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en matière de prêts à poster locaux 
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François Mennessiez, 

PHILAPOSTEL, 3 allée Marcel Bocquier, 

85430 Aubigny 

COURRIEL : francois.mennessiez@laposte.fr 

ou francois.mennessiez@wanadoo.fr 

Abonnement : 

5€ /an pour les membres de Philapostel  

servis  par courriel 

15€ pour ceux servis par PAP local 

25€ /an pour les « extérieurs »  

servis par courriel 

35€ pour ceux servis par PAP local. 

SUR INTERNET : http://www.pap-infos.net 

 

Les visuels de la plupart des PAP décrits dans PAP Infos sont 

mis en ligne quelques jours après la parution du journal. Ceci 

permet à chacun de compléter son information, en visualisant 

directement les PAP. L’accès au site est bien entendu gratuit.  

Par ailleurs, une sélection des plus beaux PAP décrits dans PAP 

Infos paraît tous les mois dans la revue « L’Echo de la 

Timbrologie », disponible sur abonnement (37 rue des Jacobins, 

80036 Amiens CEDEX 1). 

Les informations données ci-après émanent des communiqués 

qui nous sont fournis par les services de La Poste (directions, 

bureaux de poste…). En aucun cas, la rédaction de PAP Infos ne 

peut être tenue pour responsable des erreurs ou oublis. Chaque 

lecteur est invité à vérifier les informations qui lui sont 

nécessaires en s’adressant au service de La Poste dont les 

coordonnées sont précisées pour chaque PAP. 

LA REPRODUCTION ET LA DIFFUSION DE TOUT OU 

PARTIE DE « PAP INFOS », PAR PHOTOCOPIE OU TOUT 

AUTRE PROCEDE, SONT STRICTEMENT INTERDITES 

SANS L’ACCORD ECRIT DE LA REDACTION.     

© PHILAPOSTEL sept. 2010 

Compte tenu de la charge importante pour sa seule rédaction, 

PAP Infos ne peut assurer la fourniture des PAP annoncés dans 

ses colonnes, d’autant que certains sont très vite épuisés. Les 

lecteurs intéressés sont invités à les commander directement 

auprès des bureaux de poste dont les coordonnées sont précisées 

pour chaque PAP (chèque à libeller à l’ordre de « La Poste »). Prix 

d’un paquet de 10 à ce jour : 8,90  euros. Joindre une enveloppe 

timbrée à votre adresse pour le retour (ou les frais de port).  

A noter que le service « Nouveautés PAP » de PHILAPOSTEL 

peut fournir aux adhérents de l’association tous les PAP 

ordinaires (sauf les PAP repiqués localement) en lot ou à l’unité, 

ainsi que les PAP « Beaux Timbres » (sauf ceux repiqués 

localement).  

Contact : François Beaumont, 1 bis rue Font Froide, 23300 La 

Souterraine, courriel : franc.beaumont @wanadoo.fr 

---------------- EDITO ---------------- 
 

Une circulaire de La Poste datée du 23 juin est venue 

modifier le processus de création des PAP régionaux (= 

les PAP « beaux timbres »). On y apprend que ces PAP ont 

essentiellement pour but de « mettre en avant le 

patrimoine régional (architectural, naturel, culturel, 

gastronomique, artisanal … ) ». Seule une direction de 

l’Enseigne La Poste (= directions des bureaux de poste, 

pas des établissements courrier) peut demander une 

création de PAP régional. L’utilisation de timbres datant 

d’avant 2005 est soumise à l’accord de l’artiste auteur du 

timbre concerné.  

Deux conditionnements sont possibles : lot de quatre 

enveloppes avec illustration, et lot de 100 enveloppes sans 

illustration, et un seul format est désormais admis : le 

format rectangulaire. Un encart de présentation est 

systématiquement inclus dans le conditionnement. Pour les 

lots de 100, il ne peut pas y avoir de validité « Europe » ou 

« Monde ». Une quantité minimale est demandée : 4 500 

lots (soit 18 000 exemplaires) pour la fabrication des lots 

de 4, et 300 lots (soit 30 000 enveloppes) pour la 

fabrication des lots de 100.  

Enfin, il est précisé que toute « présence de logos, sites 

web, slogans…. de tiers au recto comme au verso des 

enveloppes ou sur les encarts de présentation » est 

interdite, notamment pour des raisons de conformité avec 

l’image de La Poste.  

 

A bientôt ! 

La rédaction 

----------------------------------------------------------------- 

 

12 – AVEYRON. 

- Calmont : la rédaction a reçu une invitation pour le 

Premier Jour d’un PAP sur le thème de la commune, le  

vendredi 3 septembre 2010, à la mairie. Vente par lot de 

10 minimum (8,90 euros) ou lot de 100 à 69 euros, avec 

possibilité d’obtenir un cachet « mise en vente officielle » 

ou un cachet d’oblitération du Premier Jour du PAP. Visuel 

fourni à la rédaction en tout petit : Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Dessin d’une tour et autres ruines autour. 

Texte non déchiffré par la rédaction. Couleurs : noir et 

blanc. Pas d’autres infos pour l’instant. Philippe Enjolras, 

La Poste, 12450 Luc la Primaube.  

- St Félix de Sorgues : la rédaction a reçu une invitation 

pour le Premier Jour d’un PAP sur le thème de la 

commune, le  lundi 23 août 2010, sur la place du village. 

Vente par lot de 10 minimum (8,90 euros) ou lot de 100 à 

69 euros, avec possibilité d’obtenir un cachet « mise en 

vente officielle » ou un cachet d’oblitération du Premier 

Jour du PAP. Pas d’autres infos pour l’instant. Laurence 

Guyon, La Poste, 12402 St Affrique CEDEX.  

http://www.pap-infos.net/


20 – CORSE. 

- Balagne : 1er août 2010. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Série de 5 visuels, tous avec une photo au-dessus 

du logo de la commune, texte identique pour les 5 visuels 

(celui du logo : « la Balagne L’Ile Rousse www.balagne-

corsica.com »), couleurs identiques pour les 5 visuels 

(orange, bleu, vert, gris, marron) :  

1, vue d’un paysage de bord de mer avec rochers ; 

2, vue depuis la mer de la commune et grande montagne 

pointue au loin ; 

3, vue d’un grand arbre dans un champ ; 

4, vue d’un bâtiment religieux, sans doute église (fronton 

de face, clocher à l’arrière) ; 

5, vue d’une plage avec rochers. 

Tirage : 4 500 ex. (sans doute au total, soit 900 ex. par 

visuel). Pas d’autres infos, la rédaction ayant reçu un scan 

en couleurs des visuels. Dominique Bellicaud, La Poste, 

20220 L’Ile Rousse.  

- Corbara : 8 août 2010. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Série de 2 visuels, tous deux avec une photo au-

dessus d’un blason et du logo de la Corse (tête de maure 

ceinte d’un bandeau flottant), texte identique aux 2 

visuels (« Couvent de Corbara ») :  

1, vue très large d’un long bâtiment avec clocher en pleine 

nature, couleurs vert-gris-rouge-marron ; 

2, vue aérienne d’une commune avec en fond la mer, 

couleurs rouge-vert-gris-bleu.  

Tirage : 2 000 ex. (sans doute par visuel). Pas d’autres 

infos, la rédaction ayant reçu un scan en couleurs des 

visuels. Possibilité d’oblitération des PAP avec le cachet 

concordant du bureau temporaire qui s’est tenu le 8 août 

pour la « Fête du Couvent Saint-Dominique ». Dominique 

Bellicaud, La Poste, 20220 L’Ile Rousse.  

33 – GIRONDE. 

- Arcachon : série déjà évoquée dans un PAP Infos 

précédent. Emission le 7 juillet 2010. Timbre « Dune du 

Pilat », rect., précasé, mention « Port Payé – Postage Paid 

– Porte Pagado » sous le timbre, petit carrré gris et 

mention « France : Lettre Prioritaire / International : 

Prioritaire » sous le visuel, sans doute papier glacé. Série 

de 4 PAP :  

1, cabines de plages sous les arbres, texte « Le Port de 

Biganos », couleurs vert-rose-marron-bleu ; 

2, petit cours d’eau se jetant dans la mer, pilotis sur les 

côtés, texte « Le port du Canal à Gujan-Mestras », 

couleurs marron-vert-bleu-rouge ; 

3, rue de village de bord de mer, texte « Le village du 

Canon au Cap Ferret », couleurs rouge-bleu-vert ; 

4, façade d’une villa avec balcons bleus et arbre au 

premier plan, texte « La villa d’hiver d’Arcachon », 

couleurs rouge-bleu-vert. 

Au verso de chaque PAP, reprise en version panoramique 

du visuel du recto.  

Tirage : 7 000 lots (pour les 2 lots différents, a priori, 

soit 3 500 par thème). Logo ovale « La Poste » au verso. 

Lot dit « Terres du Bassin », en vente auprès de Haude 

Hollécou-Grondin, La Poste, 33120 Arcachon, 06 75 72 28 

57, aude.hollecou-grondin@laposte.fr 

- Arcachon : série déjà évoquée dans un PAP Infos 

précédent. Emission le 7 juillet 2010. Timbre « Phare du 

Cap Ferret », rect., précasé, mention « Port Payé – 

Postage Paid – Porte Pagado » sous le timbre, petit carrré 

gris et mention « France : Lettre Prioritaire / 

International : Prioritaire » sous le visuel, sans doute 

papier glacé. Série de 4 PAP :  

1, vue de dunes et en fond la mer, texte « Le banc 

d’Arguin », couleurs sable-vert-bleu ; 

2, cabanes sur pilotis sur la plage, texte « Les cabanes 

tchanquées », couleurs sable-marron-bleu ; 

3, vue aérienne de parcs à huitres, texte « Les parcs 

ostréicoles », couleurs marron-vert ; 

4, vue aérienne de cours d’eau serpentant dans la verdure 

avant de rejoindre la mer, texte « Le delta de Leyre », 

couleurs vert-bleu-marron.  

Au verso de chaque PAP, reprise en version panoramique 

du visuel du recto.  

Tirage : 7 000 lots (pour les 2 lots différents, a priori, 

soit 3 500 par thème). Logo ovale « La Poste » au verso. 

Lot dit « L’esprit Bassin », en vente auprès de Haude 

Hollécou-Grondin, La Poste, 33120 Arcachon, 06 75 72 28 

57, aude.hollecou-grondin@laposte.fr 

46 – LOT. 

- Labastide-Marnhac : la rédaction a reçu une invitation 

pour le Premier Jour d’un PAP sur le thème de la 

commune, le  mercredi 1er septembre 2010, au relais-

poste commerçant. Vente par lot de 10 minimum (8,90 

euros) ou lot de 100 à 69 euros, avec possibilité d’obtenir 

un cachet « mise en vente officielle » ou un cachet 

d’oblitération du Premier Jour du PAP. Visuel fourni à la 

rédaction en tout petit : Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Blason et vue semi-panoramique de quelques 

bâtiments. Texte : « Labastide-Marnhac 46 ??? ». 

Couleurs : vert, bleu, marron, gris. Pas d’autres infos pour 

l’instant. Didier Labro, La Poste, 46010 Cahors CEDEX.  

- Le Montat : la rédaction a reçu une invitation pour le 

Premier Jour d’un PAP sur le thème de la commune, le  

vendredi 27 août 2010, à la salle des fêtes. Vente par lot 

de 10 minimum (8,90 euros) ou lot de 100 à 69 euros, avec 

possibilité d’obtenir un cachet « mise en vente officielle » 

ou un cachet d’oblitération du Premier Jour du PAP. Visuel 

fourni à la rédaction en tout petit : Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Trois photos accolées : jardins, clocher, 

croix de pierre. Texte : « Le Lot / Le Montat ». Couleurs : 

gris, bleu, vert, marron. Pas d’autres infos pour l’instant. 

Didier Labro, La Poste, 46010 Cahors CEDEX.  

 

http://www.balagne-corsica.com/
http://www.balagne-corsica.com/
mailto:aude.hollecou-grondin@laposte.fr
mailto:aude.hollecou-grondin@laposte.fr


51 – MARNE.  

- Mourmelon le Grand : 19 juillet 2010. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Série de 10 visuels, tous avec en 

haut un logo , un blason (bleu et or) et le texte « Marne 

1914 – 1918 », et verticalement contre les 

visuels « Photo : Pierrejean » (visuels obtenus en tout 

petit par la rédaction, qui a donc eu un peu de mal à 

déchiffrer certains d’entre eux) : 

1, affiche de la mobilisation générale de 1914, couleurs 

jaune-bleu-rouge ; 

2, photo mal identifiée par la rédaction qui semble être 

une reproduction de carte postale ancienne, couleur 

sépia ; 

3, reproduction d’une affiche montrant deux enfants 

maigrichons mendiant, texte de l’affiche « Journée du 

Poilu / 25 et 26 décembre 1915 », couleurs bleu-marron-

rouge ; 

 4, affiche mal identifiée par la rédaction montrant un 

poilu et au premier plan une femme et un enfant, texte de 

l’affiche non déchiffré par la rédaction, couleurs marron-

rose-jaune ; 

5, reproduction d’une carte montrant un poilu assis et un 

autre debout, de dos, dans une galerie, couleur marron ; 

6, six poilus riant derrière une grande pancarte où est 

écrit « Le Pater des Poilus », texte inspiré du « Pater 

Noster » catholique, couleurs bleu-rouge-jaune-marron ; 

7, affiche d’un soldat allemand un genou à terre écrasé 

par une pièce de monnaie où figure le coq français, texte 

de l’affiche « Pour la France versez votre or / L’Or 

Combat Pour La Victoire », couleurs jaune-marron ; 

8, affiche d’un poilu à l’assaut, le bras levé, l’autre tenant 

un fusil, texte « On les aura ! / Souscrivez aux Bons de la 

Défense Nationale », couleurs bleu-marron ;  

9, reproduction d’une carte postale montrant un groupe 

de personnes devant un village en ruines, couleur sépia ; 

10, reproduction d’une carte postale montrant un champ 

de tranchées et d’arbres morts sous la neige, couleur 

sépia.  

Tirage : 4 000 ex. soit 400 lots de 10. Pas d’autres 

précisions, la rédaction ayant reçu une copie couleurs des 

visuels de la série. Celle-ci est en vente au prix de 8,90 

euros le lot de 10, auprès de Laurence Evrard, La Poste, 

51400 Mourmelon le Grand, 03 26 70 64 75. 

- PAP départemental : date non précisée mais 

probablement juillet 2010. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Série de 5 visuels, tous avec une photo et le 

texte dans un rectangle jaune en bas à cheval sur la 

photo, un peu comme un post-it (visuels obtenus en tout 

petit par la rédaction, qui a donc eu un peu de mal à 

déchiffrer certains d’entre eux) :  

1, vue d’une cave avec des milliers de bouteilles de 

champagne empilées de chaque côté d’une allée, texte 

« Cave Vignoble de Champagne », couleurs marron-jaune ; 

2, vue de rangées de ceps éclairés, la nuit, semble-t-il 

sous la neige, texte « Chaufferettes Vignoble de 

Champagne », couleurs bleu-jaune ; 

3, douze bouteilles différentes de champagne, présentées 

en escalier, texte « Flaconnage Vignoble de Champagne », 

couleurs vert-jaune ; 

4, vue d’ensemble d’un village en pleine campagne avec 

collines en fond, texte « Paysage Vignoble de 

Champagne », couleurs vert-bleu-jaune-rouge-marron ; 

5, vue en gros plan de grappes et feuilles de raisin, une 

main sous une grappe de raisin noir, texte « Vendanges 

Vignoble de Champagne », couleurs jaune-marron-roux-

vert.  

Tirage non précisé. Pas d’autres infos, la rédaction ayant 

reçu une copie couleurs des visuels de la série. Celle-ci est 

en vente au prix de 8,90 euros le lot de 10 et 69 euros le 

lot de 100, auprès de Laurence Evrard, La Poste, 51400 

Mourmelon le Grand, 03 26 70 64 75. 

54 – MEURTHE-ET-MOSELLE.  

- Dieulouard : mars 2010. Renouvellement du PAP local. 

PAP « NF-Environnement » avec petit logo « Lettre 

Prioritaire » sans marque contrefaçon, rect., précasage 

non précisé. Trois photos superposées : statue de la 

Vierge mains ouvertes, murailles d’un château, église 

massive éclairée la nuit. Texte : « Ville de Dieulouard (54) 

/ Notre-Dame des ??? / Le Château / Eglise Ste…. ??? ». 

Pas d’autres précisions. En vente par lot de 5 ou 10 auprès 

de Jean-Luc Berthelmot, La Pote, 54380 Dieulouard, 03 

83 23 69 64. Visuel obtenu en tout petit sur une 

circulaire postale, vignette à confirmer ! 

- Marbache : mars 2010. PAP « NF-Environnement » avec 

petit logo « Lettre Prioritaire » sans marque contrefaçon, 

rect., précasage non précisé. Trois photos : deux de 

parterres fleuris et une de la vue d’ensemble de la 

commune dans un environnement de verdure, + logo (avec 

une grappe de raisin). Texte : « Marbache 54 ». Couleurs : 

vert, marron, bleu, rouge, mauve. Pas d’autres précisions. 

En vente par lot de 5 ou 10 auprès de Jean-Luc 

Berthelmot, La Pote, 54380 Dieulouard, 03 83 23 69 64. 

Visuel obtenu en tout petit sur une circulaire postale, 

vignette à confirmer ! 

72 – SARTHE. 

- Le Mans : parution récente (sans doute en juin 2010, 

pour l’épreuve sportive) d’une nouvelle série de 10 PAP 

pour les 24 Heures du Mans, portant la mention « 24 H du 

Mans 2010 ». En vente dans les bureaux de poste de 

72000 Le Mans, très probablement par lot de 10, comme 

les années précédentes.  

La Poste précise que les visuels et la course sont ceux de 

2009 puisque depuis deux ans il n’y a plus d’essais libres 

en mai (sous-entendu : qui permettaient de faire des 

photos pour les PAP de l’épreuve qui a lieu en juin).  

 



81 – TARN. 

- Labarthe Bleys : la rédaction a reçu une invitation pour 

le Premier Jour d’un PAP sur le thème de la commune, le  

vendredi 1er octobre 2010, à la mairie. Vente par lot de 10 

minimum (8,90 euros) ou lot de 100 à 69 euros, avec 

possibilité d’obtenir un cachet « mise en vente officielle » 

ou un cachet d’oblitération du Premier Jour du PAP. Pas 

d’autres infos pour l’instant. Michel Batut, La Poste, 

81170 Cordes sur Ciel.  

- Sauveterre : la rédaction a reçu une invitation pour le 

Premier Jour d’un PAP sur le thème de la commune, le  

vendredi 3 septembre 2010, à la salle municipale. Vente 

par lot de 10 minimum (8,90 euros) ou lot de 100 à 69 

euros, avec possibilité d’obtenir un cachet « mise en vente 

officielle » ou un cachet d’oblitération du Premier Jour du 

PAP. Pas d’autres infos pour l’instant.  Hervé Chartier, La 

Poste, 81206 Mazamet CEDEX. 

84 – VAUCLUSE. 

(SUITE DES PAP DECRITS AU N° PRECEDENT) 

- Apt : date d’émission non précisée mais récente. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Dessin réaliste 

d’une coupe de fruits (abricot, pêche, poire, prune, 

cerises, etc) et quelques feuilles. Texte : « Apt Capitale 

Mondiale du fruit confit ». Couleurs : rouge, vert, jaune, 

mauve, orange. Pas d’autres infos.  

- Bedoin : date d’émission non précisée mais récente. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Aquarelle montrant 

un village, rangées de ceps (?) au bas, montagnes en fond 

(nom de l’artiste non déchiffré par la rédaction).  Texte : 

« Bedoin Mont-Ventoux ». Couleurs : carmin, rose, mauve, 

jaune, rouge, vert, bleu. Pas d’autres infos.  

- Bonnieux : date d’émission non précisée mais récente. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Aquarelle montrant 

l’ensemble de la commune sur une hauteur, arbres en fond. 

Texte : « Bonnieux – Luberon ». Couleurs : bleu, marron, 

vert, orange. Pas d’autres infos.  

- Cheval Blanc : date d’émission non précisée mais récente. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Trois photos 

accolées : clocher hexagonal d’une église avec roue à 

aubes au premier plan, grande roue à aubes dans un champ 

de coquelicots, vue d’un plan d’eau avec falaises en fond. 

Texte : « Cheval Blanc ». Couleurs : bleu, marron, vert, 

rouge. Pas d’autres infos.  

- Lacoste : date d’émission non précisée mais récente. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Deux photos (vue 

depuis les prés et des coquelicots de la commune au loin 

sur une hauteur, vue en plongée sur la plaine d’un clocher 

très typique avec trois tours surmontées d’une cloche 

accrochée à un triangle de fer forgé), + dessin d’un grand 

arbre (cèdre, manifestement). Texte : « Lacoste, 

Authentique village en Luberon / La forêt des cèdres, 

notre atout majeur dans la réserve de biosphère / Le 

campanile surplombant la plaine ».  Couleurs : gris, rouge, 

vert, bleu, marron. Pas d’autres infos.  

- Lauris : date d’émission non précisée mais récente. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Trois photos 

accolées : vue d’ensemble de la commune sous format 

allongé, vue d’un viaduc avec bâtiment à l’arrière, vue d’un 

clocher typique (tour de pierres surmontée d’une 

structure ovoïde en fer forgé). Texte : « Lauris Entre 

Durance et Luberon ». Couleurs : marron, bleu, vert.   

- Maubec : date d’émission non précisée mais récente. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Vue d’une église, 

mur de pierres au premier plan. Texte : « Maubec / Porte 

ouverte du Luberon ». Couleurs : bleu, marron, vert. Pas 

d’autres infos.  

- Méthamis : date d’émission non précisée mais récente. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Aquarelle montrant 

plusieurs maisons typiques sur une hauteur avec arbres 

autour sans signature d’artiste. Texte : « Méthamis 

Monts de Vaucluse ». Couleurs : orange, bleu, vert, 

marron. Pas d’autres infos.  

- Mormoiron : date d’émission non précisée mais récente. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Photo d’un grand 

champ de fleurs jaunes, à l’arrière des maisons et un 

clocher émergeant, et au fond montagnes dont le haut 

semble enneigé. Texte : « Mormoiron ». Couleurs : jaune, 

marron, rouge, gris, bleu.  Pas d’autres infos.  

- Oppede : date d’émission non précisée mais récente. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Aquarelle montrant 

une commune dans un environnement de verdure et de 

fleurs foisonnant. Texte : « Terre d’Art Oppède ». 

Couleurs : vert, rouge, bleu, marron. Pas d’autres infos, 

mais possible que ce visuel ait déjà été mentionné dans un 

précédent PAP Infos. 

- Pernes : date d’émission non précisée mais récente. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Trois photos : une 

sculpture de fer forgé avec une petite cloche en haut d’un 

mur avec fleur par-devant, vue en gros plan d’un visage 

sculpté, vue d’un chapiteau en pierres avec têtes 

sculptées. Texte : « Pernes…. / …. et ses 40 fontaines ». 

Couleurs : bleu, gris, rose, marron. Pas d’autres infos.  

- Pertuis : date d’émission non précisée mais récente. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Vue de l’arrière 

d’un cadran d’horloge immense et transparent, en chiffres 

romains. Texte : « Pertuis s’ouvre sur l’avenir Luberon / 

Vue de la salle de l’horloge du Donjon ». Couleur : marron. 

Pas d’autres infos.  

- Pertuis : date d’émission non précisée mais récente. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Vue d’ensemble 

d’une commune, arbres au premier plan, montagne ronde 

en fond, et en filigrane sous la photo vue de maisons et 

d’une tour. Texte : « Pertuis Le donjon au cœur de la 

ville ». Couleurs : gris, bleu, vert, marron. Pas d’autres 

infos.  



- Pertuis : date d’émission non précisée mais récente. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Vue rasante d’un 

mur de pierres et à l’arrière d’une petite place, et en 

filigrane sous la photo vue du même visuel mais vu 

différemment. Texte : « Pertuis La fontaine et la place de 

l’ange, âme de la cité ». Couleurs : gris, vert, marron, ocre. 

Pas d’autres infos.  

- Pertuis : date d’émission non précisée mais récente. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Vue d’une façade de 

grand bâtiment, arbre mort au premier plan, jet d’eau fait 

de lumière par-devant le bâtiment, et en filigrane sous la 

photo vue d’un bâtiment avec voiture au premier plan. 

Texte : « Pertuis L’hôtel de ville illuminé ». Couleurs : gris, 

marron, jaune. Pas d’autres infos.  

- Pertuis : date d’émission non précisée mais récente. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Vue d’une roue à 

aubes insérée dans un muret le long d’un petit cours d’eau, 

et en filigrane sous la photo vue en gros plan d’une roue à 

aubes. Texte : « Pertuis La roue à aube au bord du canal 

de Cadenet ». Couleurs : gris, bleu, vert, marron. Pas 

d’autres infos.  

- Pertuis : date d’émission non précisée mais récente. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Vue d’ensemble de 

la commune au soleil couchant, clocher émergeant et 

montagnes rondes en fond, et en filigrane sous la photo 

même visuel. Texte : « Pertuis Vue de Pertuis au soleil 

couchant ». Couleurs : gris, rose, vert, marron, jaune. Pas 

d’autres infos.  

 - Rustrel : date d’émission non précisée mais récente. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Deux photos : vue 

en contre-plongée d’un château avec tours aux coins, vue 

d’un paysage rouge avec arbres roux. Texte : « Rustrel » 

(+ texte de chaque visuel non déchiffré par la rédaction 

sur le scan reçu).  Pas d’autres infos.  

- Saignon : date d’émission non précisée mais récente. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Photo de la 

commune sur une hauteur, et en médaillon photo d’une 

fontaine de pierres fleurie. Texte : « Saignon Luberon ». 

Couleurs : marron, bleu, vert, rouge. Pas d’autres infos.  

- St Martin de Castillon : date d’émission non précisée 

mais récente. Marianne de Beaujard, rect., précasé. Trois 

photos : vue d’une rue de village en hauteur, vue d’un 

clocher, vue d’une tour de pierres. Texte : « St Martin de 

Castillon ». Couleurs : bleu, vert, marron, gris, rouge. Pas 

d’autres infos.  

- Sault : date d’émission non précisée mais récente. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Photo d’un champ 

de lavande, commune au loin sur une hauteur, + logo de la 

commune dans le coin supérieur gauche du visuel. Texte : 

« Sault en Provence ». Couleurs : mauve, marron, jaune, 

vert, bleu. Pas d’autres infos.  

- Viens : date d’émission non précisée mais récente. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. 5 photos dans des 

cadres bleus et mises de façon volontairement 

désordonnée : château vu de loin, médaille ou sculpture 

ronde ancienne, vue en contre-plongée d’une tour 

crénelée, vue de toits et d’un clocher typique, vue d’une 

façade de bâtiment sans doute religieux avec en fond 

large vue sur la plaine en hauteur. Texte : « Viens ». 

Couleurs : bleu, vert, marron, mauve. Pas d’autres infos.  

- Villes sur Auzon : date d’émission non précisée mais 

récente. Marianne de Beaujard, rect., précasé. Dans un 

cadre vert aux bords larges et coins arrondis, photo 

d’ensemble de la commune, arbres au premier plan et en 

fond. Texte : « Villes sur Auzon ». Couleurs : vert, 

marron, rouge. Pas d’autres infos.  

---------------------------------------------------------------- 

Infos communiquées par des abonnés, 

non par La Poste 

---------------------------------------------------------------- 

39 – JURA.  

- Champagnole : date d’émission non précisée mais assez 

récente. Marianne de Beaujard, rect., précasé. Vue d’un 

bâtiment moderne. Texte : « Champagnole – Jura 

www.champagnole.fr ». Couleurs : gris, bleu, vert, marron.  

Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/09R485. Logo postal « Pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 D 1209 et NF 

316/12. PAP acheté au bureau de poste local par notre 

abonné, en vente uniquement par lot de 10, qui l’a signalé à 

la rédaction en…. avril dernier (la rédaction avait 

beaucoup de courrier en retard cet été….) ! Selon notre 

abonné, le visuel est la salle des fêtes « l’oppidum », avec 

à sa gauche des jets d’eau et une sculpture.  

85 – VENDEE. 

- Challans : date d’émission non précisée mais très 

récente. Marianne de Beaujard, rect., précasé. Affiche de 

la manifestation : vue d’un canard le bec ouvert dans un 

cercle genre logo de la MGM (logo au début des films : 

celui avec le lion qui rugit), et au-dessous bandes de 

pellicules dans lesquelles on voit des photos de gens 

habillés à l’ancienne. Texte : « 1910 autrefois Challans 15 

et 22 juillet – 5 et 19 août 2010 Les 4 Jeudis Entrée 

Gratuite 20è édition ». Couleurs : bleu-gris, jaune, 

marron, sépia. Agrément provisoire 809, lot B2K/10R112. 

Possibilité d’oblitération avec cachet grand format 

illustré concordant « Autrefois Challans ».  

- Les Essarts : 2 août 2010. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Logo de la commune, une grande photo (hôtel de 

ville avec drapeaux devant), et trois petites photos de 

bâtiments municipaux. Texte : « les Essarts / Vivre aux 

Essarts ! ». Couleurs : rouge, vert, gris, bleu, marron. 

Agrément provisoire 809, lot B2K/10R140.  

88 – VOSGES. 

- Arches : date d’émission non précisée. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Blason (viaduc surmonté d’un 



aigle) et en-dessous vue en noir et blanc (sans doute 

ancienne carte postale) d’une rue d’autrefois de la 

commune avec quelques passants. Texte : « Ville d’Arches 

(Vosges) / « D’azur, au pont d’or de quatre arches, sous 

lequel coule une rivière d’argent, en chef un alérion de 

même » / Rue de la Gare ». Couleurs : bleu, or.  Tirage non 

précisé. Agrément provisoire 809, lot G4S/09R485. Logo 

postal « Pour la planète » au verso et sur papier intérieur. 

N° intérieurs : LC D/16 D 1209 et NF 316/12. PAP acheté 

au bureau de poste local par un abonné, en vente 

uniquement par lot de 10. La Poste, 88380 Arches.  

---------------------------------------------------------------- 

PAP DIVERS TRANSMIS A LA REDACTION  

(date d’émission, tirage,  

lieu de vente non précisés) 

Rappel : sous cette rubrique figurent des PAP reçus à 

l’adresse du journal ou qui lui ont été communiqués. La 

rédaction n’ayant pas eu le temps de contacter les 

bureaux de poste concernés, ils sont décrits « pour 

ordre ». Il est possible que parmi les centaines de PAP 

locaux annoncés dans PAP Infos, ils soient parus dans un 

n° précédent (mais le risque est faible…). Par ailleurs, il 

n’est pas garanti que ces PAP aient été en vente dans un 

bureau de poste, ou le soient encore. A nos lecteurs de se 

renseigner … et de transmettre l’infos à PAP Infos, si cela 

leur est possible. D’avance merci.  

- Bar-sur-Seine (10) : Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Vue d’une tour émergeant des arbres, avec 

horloge au fronton et cloche par-dessus le toit. Texte : 

« 10110 Bar sur Seine / La Tour de l’Horloge ». Couleurs : 

bleu, vert, rouge, marron. N° au verso : 09R302. Logo 

postal « Pour la planète » au verso et sur papier intérieur. 

N° intérieurs : LC D/16 B 0809 et NF 316/12. 

- Bar-sur-Seine (10) : Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Vue d’une église massive entourée d’arbres. 

Texte : « 10110 Bar sur Seine / Notre Dame du Chêne ». 

Couleurs : bleu, vert, rouge, marron. N° au verso : 

09R302. Logo postal « Pour la planète » au verso et sur 

papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 B 0809 et NF 

316/12. 

- Bricquebec (50) : Marianne de Beaujard, rect., précasé. 

Vue de bâtiments avec clocher, feuilles d’arbres et 

prairie au premier plan. Texte : « Bricquebec – pays d’art 

et d’histoire ». Couleurs : vert, bleu, marron, gris. 

Agrément provisoire 809, lot G4S/09R485. Logo postal 

« Pour la planète » au verso et sur papier intérieur. N° 

intérieurs : LC D/16 D 1209 et NF 316/12. 

- Fargues (46) : Marianne de Beaujard, rect., précasé. 

Dessin de plusieurs bâtiments, spécialement des églises. 

Texte : « Fargues (Lot) / © dessin de Antonius Groot / 

Ses 4 églises situées sur les lieux dits : Bovila, Fargues, 

Farguettes et Mascayroles ». Couleurs : rouge, bleu, vert, 

mauve. Agrément provisoire 809, lot G4S/09R485. Logo 

postal « Pour la planète » au verso et sur papier intérieur. 

N° intérieurs : LC D/16 D 1209 et NF 316/12. 

- Le Monteil (43) : Marianne de Beaujard, rect., précasé. 

Logo + vue d’un jardin public avec fontaine circulaire. 

Texte : « Le Monteil – Haute-Loire ». Couleurs : bleu, 

vert, gris, marron. N° au verso : 09R302. Logo postal 

« Pour la planète » au verso et sur papier intérieur. N° 

intérieurs : LC D/16 B 0809 et NF 316/12. 

- Orgelet (39) : Marianne de Beaujard, rect., précasé. 3 

dessins de bâtiments de la ville (dont clocher comtois). 

Texte : « Jura Orgelet / Aquarelles : Guy Bermond ». 

Couleurs : jaune, marron, bleu, vert. Agrément provisoire 

809, lot G4S/09R485. Logo postal « Pour la planète » au 

verso et sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 D 

1209 et NF 316/12. 

- Puy du Fou (85) : Marianne de Beaujard, rect., précasé. 

Reproduction de l’affiche : jeune femme vêtue à l’ancienne 

tenant une lance dont le bout brille au soleil, un chevalier 

avec son heaume à l’arrière, et en bas murailles d’un long 

château. Texte : « Puy du Fou / Le Secret de la Lance 

Nouveauté 2010 ». Couleurs : rouge, marron, jaune. 

Agrément provisoire 809, lot G4S/09R485. Logo postal 

« Pour la planète » au verso et sur papier intérieur. N° 

intérieurs : LC D/16 D 1209 et NF 316/12. 

- Reims (51) : Marianne de Beaujard, rect., précasé. Vue 

ancienne de la place de la gare avec rails au sol et 

tramways + calèche. Texte : « Reims, la gare…. au siècle 

dernier. » Couleurs : jaune, vert, marron, rouge, sépia. N° 

au verso : 09R302. Logo postal « Pour la planète » au 

verso et sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 B 

0809 et NF 316/12. 

- Roulans (25) : Marianne de Beaujard, rect., précasé. 

Deux photos : petite église, autre église noyée sous la 

neige. Texte : « Roulans (Doubs) Aigremont ». Couleurs : 

violet, gris, marron. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/09R485. Logo postal « Pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 D 1209 et NF 

316/12. 

- Valence (26) : Marianne de Beaujard, rect., précasé. 

Photo d’un kiosque municipal avec un couple enlacé au 

centre. Texte : « Valence – Drôme / Kiosque Peynet / 

Photo : Pierre Deval ». Couleurs : marron, vert, bleu, gris. 

Agrément provisoire 809, lot G4S/09R485. Logo postal 

« Pour la planète » au verso et sur papier intérieur. N° 

intérieurs : LC D/16 D 1209 et NF 316/12. 

- Lieu non précisé : Marianne de Beaujard, rect., précasé. 

Affiche du rallye (voiture de course Peugeot dérapant sur 

la neige) et différents logos. Texte : « 78ème rallye 

Monte-Carlo 18-23 janvier 2010 ». Couleurs :bleu, rouge, 

jaune, marron-vert. N° au verso : 09R302. Logo postal 

« Pour la planète » au verso et sur papier intérieur. N° 

intérieurs : LC D/16 B 0809 et NF 316/12. 


