
 

 

 

 

N° 235 / 5 OCT.  2010 
Périodique d’information des nouveautés  

en matière de prêts à poster locaux 
Réalisé par PHILAPOSTEL 

Rédaction et correspondance : 

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 oct. 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 ---------------- 
 

La rédaction s’est aperçue un peu tardivement qu’elle ne 

recevait plus le catalogue trimestriel du Service 

Philatélique de La Poste. Aussitôt contactés, les services 

de Phil@poste ont bien voulu lui transmettre tous les n° 

parus depuis un an. Merci Jamel pour ton aide et ta 

rapidité ! 

Voici donc la liste des PAP « Beaux Timbres » émis de 

janvier à août 2010 :  

- janvier 2010, série de 5 PAP « WWF » ; 

- mars 2010 : série de 4 PAP « Fusée Ariane » (Guyane) ; 

série de 4 PAP « Traditions Mayotte » (Mayotte). 

Enveloppe à l’unité « Ariane » (Guyane).  

- avril 2010 : séries de 4 PAP « Escapades » (dpts 16 et 

86) ; « Saison Bretagne » (dpts 29 et 56) ; « Jeanne 

d’Arc » (dpts 29 et 56) ; « Cher » (dpt 18) ; « Indre » 

(dpt 37, SIC !) ; « Lubéron » (dpts 04, 05 et 84). 

Enveloppe à l’unité « Karibu » (Mayotte).  

- mai 2010 : série de 4 PAP « Hérault » (dpt 34). 

Enveloppes à l’unité « Deauville » (dpts 14, 27, 50, 61 et 

76) ; « Cap Ferret » (dpt 33) ; « Bordeaux » (dpt 33). 

- juin 2010 : série de 5 PAP « Salon du Timbre, 40 ans de 

l’Imprimerie » ; séries de 4 PAP « Normandie » (dpts 14, 

27, 50, 61 et 76) ; « Franche-Comté » (dpts 25, 39, 70 et 

90) ; « Marine » (dpt 83) ; « Gard » (dpt 30) ; 

« Roseraie » (dpt 94) ; « Vu du ciel, Nord » (dpt 59) ; « Vu 

du ciel, Pas-de-Calais » (dpt 62). Enveloppes à l’unité 

« Nice » (dpt 06) et « Quai de Saône » (dpt 69). 

 

La Poste a fait paraître début septembre une circulaire 

annonçant le retrait d’une palanquée de PAP à la date du 

1er septembre. On trouve ainsi dans cette annonce de 

retraits :  

- une liste de 150 PAP « beau timbre » appelés « PAP 

Prestige à diffusion régionale commercialisés depuis le 1er 

janvier 2007 » (tous les PAP TGV Est, par exemple) ;   

- pour rappel, une liste de 157 PAP « beau timbre » 

appelés « PAP Prestige à diffusion régionale 

commercialisés avant le 1er janvier 2007 » (PAP a priori 

déjà retirés, mais on le précise, au cas où des bureaux de 

poste en retrouveraient dans leurs stocks) ;  

- une liste de 8 références dites « PAP Prestige à 

diffusion NATIONALE commercialisés depuis plus de 2 

ans à l’Enseigne et dans les établissements courrier  » 

(PAP « Charte de l’Environnement » et PAP « Art 

chorégraphique » par lot de 100 ou 500 avec ou sans 

fenêtre) ;  

- une liste de 6 références dites « PAP Prestige à 

diffusion NATIONALE commercialisés depuis plus de 2 

ans en établissements courrier  » (PAP « Foot », « Voile » 

et « Coronelli » par lot de 100 ou 500).  

 

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


Lu dans une revue commerciale de La Poste : « lancement 

le 18 octobre d’un nouveau format Postexport Surprise 

disponible pour vos envois de petits cadeaux vers 

l’international. Le nouveau Postexport Surprise 250 g est 

une pochette souple en polyéthylène renforcée d’un film à 

bulles aux dimensions 20 x 24 cm, avec un décor festif et 

original. Ce nouveau format pratique permettra au client 

d’envoyer en toute simplicité des petits cadeaux (CD, 

DVD, livres de poche….) vers le monde entier. Le prix se 

veut très attractif : 6,45 euros l’unité », avec tarifs 

dégressifs en fonction de la quantité achetée.  

 

PHILAPOSTEL a signé le 16 septembre une convention de 

partenariat avec l’Adresse Musée de La Poste, qui 

permettra notamment à tous les adhérents de 

PHILAPOSTEL un accès permanent gratuit au Musée. A 

cette occasion, il a été annoncé l’émission d’un nouvel 

entier postal, pour l’exposition qui se tiendra en octobre. 

A noter également que début septembre la carte postale 

prétimbrée sur Aragon était épuisée, l’exposition ayant 

connu un très grand succès. Des infos plus détaillées dans 

un prochain numéro !  

A bientôt et merci à Christian…. 

La rédaction 

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

15 – CANTAL. 

- Allanche : lu dans JourPost Auvergne paru durant l’été, 

« La Poste est partenaire de la fête de l’Estive depuis 3 

ans. A cette occasion, le bureau de poste d’Allanche est 

resté ouvert toute la journée du samedi 22 mai. Un stand 

proposait au public les nombreux produits postaux tels 

que les PAP d’Allanche dessinés par Alain Bouldouyre. » 

Pas d’autres infos.  

19 – CORREZE. 

- Ayen : parution prochaine d’un PAP local à la Marianne de 

Beaujard. Pas d’autres infos pour l’instant.  

- Perpezac le Blanc : parution prochaine d’un PAP local à la 

Marianne de Beaujard. Pas d’autres infos pour l’instant.  

- Yssandon : 23 août 2010. Parution d’un PAP à la Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Visuel :  trois photos (le vieux 

lavoir de Fontfroide, la tour du XIVème siècle, et l’église 

du XIIème siècle). Texte : « En Corrèze Yssandon petite 

ville grand renom ». Pas d’autres infos pour l’instant.  

31 – HAUTE-GARONNE.  

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

Beaujard, rect., précasé. Quatre vues formant 

rectangle (vieux pont, cours d’eau, façade vitrée d’un 

bâtiment, remparts vus de haut). Texte : « Auterive ». 

Couleurs : rouge, violet, vert, marron, bleu, gris. Tirage 

non précisé. N° au verso : 09R302. Présence des 3 logos 

habituels. Logo postal « Pour la Planète » au verso et sur 

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

316/12. PAP acheté début septembre par la rédaction au 

bureau de poste de Cintegabelle, à l’occasion du Premier 

Jour du bloc « Papillons ». 

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

Beaujard, rect., précasé. Aquarelle montrant des orgues, 

un clocher, un viaduc, bien mélangés. Texte : « 31550 - 

Cintegabelle ». Couleurs : bleu, orange, jaune. Tirage non 

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

Présence des 3 logos habituels. Logo postal « Pour la 

Planète » au verso et sur papier intérieur. N° intérieurs : 

LC D/16 D 1209 et NF 316/12. PAP acheté début 

septembre par la rédaction au bureau de poste de 

Cintegabelle, à l’occasion du Premier Jour du bloc 

« Papillons ». 

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

Beaujard, rect., précasé. Vue d’un escalier municipal 

conduisant à une église, rampe au milieu, mini-tour avec 

grille en bas. Texte : « Cintegabelle (31) ». Couleurs : 

marron, rouge, bleu, rose, gris. Tirage non précisé. 

Agrément provisoire 809, lot G4S/08R342. Présence des 

3 logos habituels. Logo postal « Pour la Planète » au verso 

et sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 D 0808 et 

NF 316/12. PAP acheté début septembre par la rédaction 

au bureau de poste de Cintegabelle, à l’occasion du 

Premier Jour du bloc « Papillons ». 

- Gaillac-Toulza : date d’émission non précisée. Marianne 

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

commune dans un environnement de verdure et en 

médaillon trois petites vues (chapelle dans un pré, tombe 

et église isolée vue de côté, chapiteaux sculptés). Texte : 

« Gaillac-Toulza ». Couleurs :  vert, marron, gris, bleu, 

rouge. Tirage non précisé. N° au verso : 09R302. Présence 

des 3 logos habituels. Logo postal « Pour la Planète » au 

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

0809 et NF 316/12. PAP acheté début septembre par la 

rédaction au bureau de poste de Cintegabelle, à l’occasion 

du Premier Jour du bloc « Papillons ». 

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

Beaujard, rect., précasé. 3 visuels : charrette fleurie, 

silhouette de bateau illuminée, façade d’une maison très 

fleurie vue de biais. Texte : « Mauressac ». Couleurs : 

rouge, vert, bleu, marron. Tirage non précisé. Agrément 

provisoire 809, lot G4S/08R235. Présence des 3 logos 

habituels. Logo postal « Pour la Planète » au verso et sur 

papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 E 0608 et NF 

316/12. PAP acheté début septembre par la rédaction au 

bureau de poste de 31550 Cintegabelle, à l’occasion du 

Premier Jour du bloc « Papillons ». 

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

Beaujard, rect., précasé. 3 visuels : vue d’ensemble de la 

commune sur une hauteur, petite construction à l’ancienne 

percée au bas, affiche du festival montrant des masques 

riant. Texte : « Miremont / Festival de rue de 

Miremont ». Couleurs : vert, bleu, rouge, marron, gris, 



jaune. Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/08R513. Présence des 3 logos habituels. Logo postal 

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

intérieurs : LC D/16 E 1108 et NF 316/12. PAP acheté 

début septembre par la rédaction au bureau de poste de 

31550 Cintegabelle, à l’occasion du Premier Jour du bloc 

« Papillons ». 

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

Infos communiquées par des abonnés, 

non par La Poste 

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

PAP REGIONAUX 

83 - VAR. 

- Date d’émission : juin 2010, timbre « Toulon » sans 

mention, rect., précasé. « La marine à Toulon / Copyright 

Marine Nationale ». 

1, le navire et des avions prêts à décoller. Texte : 

« Porte-avions Charles de Gaulle ». 

2, photo de côté d'un navire. Texte : « Frégate de 

défense aérienne ». 

3, plongeurs dans une eau bleue. Texte : « Plongeurs 

d'armes ». 

4, photo d'un kiosque garni de marins. Texte : « Sous-

marin nucléaire d'attaque ». 

Au verso : Photo reprise des quatre illustrations. Texte : 

« La marine à Toulon ». 

Couleurs : multicolore. Tirage non précisé. Agrément 089 

lot 42K/10F168. Nouveau Logo « La Poste » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieurs : 21/52/3/10/*3*. 

Code Phil@poste : 16275. 

(Remarquer le numéro d’agrément ; inversion des chiffres 

0 et 8) 

PAP LOCAUX. 

06 – ALPES-MARITIMES. 

- Villeneuve-Loubet : date d’émission non communiquée, 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Vue d’un port avec 

yachts amarrés de chaque côté du visuel, montagne haute 

(genre terril) en fond, + logo de la commune. Texte : 

« Villeneuve-Loubet / Cœur nature de la Côte d'Azur ». 

Couleurs : multicolore. Tirage : non précisé. Agrément : 

809 Lot G4S/08R235. Logo postal « pour la planète » au 

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

1209 et NF 316/12. 

14 – CALVADOS. 

- Grandcamp-Maisy : date d’émission non communiquée, 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Affiche de 

promotion touristique. Texte : « Grandcamp les Bains / 

Chemin de fer de l'Ouest … Casino ». Couleurs : 

multicolore. Tirage non précisé. Agrément : 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. 

- Isigny sur Mer : date d’émission non communiquée, 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Vue d'un petit port, 

au premier plan des fleurs rouges. Texte : « Isigny sur 

Mer / Ville d'histoire et de tradition gastronomique 

située au cœur des plages de débarquement ». Couleurs : 

multicolore. Tirage non précisé. Agrément 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. 

- Juaye-Mondaye : date d’émission non communiquée, 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Vue en contre-

plongée de trois-quarts arrière. Texte : « Juaye-Mondaye 

/ Au cœur du Bessin /Ses vieilles pierres, son esprit, son 

calme ». Couleurs : multicolore. Tirage non précisé. 

Agrément 809, lot G4S/08R513. Logo postal « pour la 

planète » au verso et sur papier intérieur. N° intérieurs : 

LC D/16 E 1108 et NF 316/12. 

- Neuilly la Forêt : date d’émission non communiquée, 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Photo d'un cours 

d'eau où naviguent trois canoës jaunes. Texte : « 14230 

Neuilly la Forêt ». Couleurs : multicolore. Tirage non 

précisé. Agrément 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. 

Les PAP des communes de Grandcamp-Maisy, Isigny sur 

Mer, Juaye-Mondaye, Neuilly la Forêt, Bayeux (PAP Infos 

132), Balleroye (PAP Infos 177), Cabourg (PAP Infos 213), 

Creuilly (PAP Infos 177), La Cambe (PAP Infos 186) ont 

été achetés à la Poste principale de Caen en lot de 10 

panachés. 

16 – CHARENTE. 

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

Beaujard, rect., précasé. 4 petites vues : tour carrée 

massive, statue ancienne (homme couché) et bâtiment en 

fond, bac de fleurs et pelouse derrière, four en briques. 

Texte : « Abzac » (+ téléphone et courriel de la mairie). 

Couleurs : gris, vert, jaune, rouge, marron, bleu. Tirage 

non précisé. N° au verso : 09R302. Présence des 3 logos 

habituels. Logo postal « Pour la Planète » au verso et sur 

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

316/12. 

- Ansac sur Vienne : date d’émission non précisée, visuel 

déjà paru dans PAP Infos n° 199. Marianne de Lamouche, 

rect., précasé, deux barres de phospho à gauche du 

timbre. Une grande vue (rivière, pont, clocher au loin) et 

trois petites (puits, viaduc, fontaine sur une place). 

Texte : « Ansac sur Vienne en Charente Limousine ». 

Couleurs : vert, marron, bleu, jaune, rouge, gris. Tirage 

non précisé. Agrément provisoire 809, lot G4S/07R555. 

Présence des 3 logos habituels. Logo postal « Pour la 

Planète » au verso et sur papier intérieur. N° intérieurs : 

LC D/16 D 1007 et NF 316/12. 



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

Beaujard, rect., précasé. Aquarelle montrant un large 

cours d’eau avec village sur l’autre rive se mirant dans 

l’eau. Texte : « Chabanais ». Couleurs : marron, orange, 

rouge, bleu. Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, 

lot G4S/08R235. Présence des 3 logos habituels. Logo 

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

N° intérieurs : LC D/16 E 0608 et NF 316/12. 

- St Laurent de Ceris : date d’émission non précisée. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Trois petites 

photos (badauds de dos devant un étal de marché, sorte 

d’angle de lavoir avec eau, façade de bâtiment blanc). 

Texte : « Mairie 16450 – Saint Laurent de Ceris ». 

Couleurs : rouge, vert, marron, bleu. Tirage non précisé. 

Agrément provisoire 809, lot G4S/09R485. Présence des 

3 logos habituels. Logo postal « Pour la Planète » au verso 

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

NF 316/12. 

32 – GERS. 

- Boucagnères : date d’émission : 2009, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Vue de l'église en arrière d'un 

cimetière. Texte : « 32550 Boucagnères / Communauté de 

commune "Val de Gers" / Aquarelle de P. Hyver ». 

Couleurs : multicolore. Tirage non précisé. Agrément 809, 

lot B2K/10R112. Logo postal « pour la planète » au verso 

et sur papier intérieur, NF 316/12 au verso. N° intérieur : 

sans. 

- Cazaubon : date d’émission : récente, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Texte : « Cazaubon / Barbotan 

(Gers) / Aquarelle de P. Hyver ». 

1. Photo d’une grappe de raisin blanc.  

2. Photo d’une piscine extérieure.  

3. Photo d'une fleur rouge à grandes feuilles.  

Au verso, les illustrations sont reprises. 

Couleurs : multicolore. Tirage non précisé. Agrément 809, 

lot B2K/10R110. Logo postal « pour la planète » au verso 

et sur papier intérieur, NF 316/12 au verso. N° intérieur : 

LC D/16 D 0510. 

- Hauliès : date d’émission : 2009, Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Aquarelle de l’église. Texte : « 32550 

Lasséran / Communauté de commune "Val de Gers" / 

Aquarelle de P. Hyver ». Couleurs : multicolore. Tirage non 

précisé. Agrément 809, lot B2K/10R112. Logo postal 

« pour la planète » au verso et sur papier intérieur, NF 

316/12 au verso. N° intérieur : sans. 

- Lasséran : date d’émission : 2009, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Aquarelle de l’église. Texte : 

« 32550 Lasséran / Communauté de communes "Val de 

Gers" / Aquarelle de P. Hyver ». Couleurs : multicolore. 

Tirage non précisé. Agrément 809, lot B2K/10R112. Logo 

postal « pour la planète » au verso et sur papier intérieur, 

NF 316/12 au verso. N° intérieur : sans. 

- Marciac : date d’émission : juillet 2010, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Affiche du festival : deux 

musiciens dans un ballon représentant la Terre. Texte : 

« JIM - Jazz In Marciac / www.jazzinmarciac.com ». 

Couleurs : multicolore. Tirage non précisé. Agrément 809, 

lot B2K/10R140. Logo postal « pour la planète » au verso 

et sur papier intérieur, NF 316/12 au verso. N° intérieur : 

LC D/16 D 0510. 

- Saint Jean le Comtal : date d’émission : 2009, Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Aquarelle du village en haut 

d'une colline. Texte : « 32550 Saint Jean le Comtal / 

Communauté de communes "Val de Gers"/ Aquarelle de P. 

Hyver ». Couleurs : multicolore. Tirage non précisé. 

Agrément 809, lot B2K/10R112. Logo postal « pour la 

planète » au verso et sur papier intérieur, NF 316/12 au 

verso. N° intérieurs : sans. 

Les PAP de Lasséran, Boucagnères, Hailiès, Saint Jean du 

Comtal sont encore en vente en lot de 2 x 5 PAP à La 

Poste d’Auch RP, 32000 Auch. 

45 – LOIRET. 

- Noyers : date d’émission : novembre 2009, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Aquarelle d'une église. Texte : 

« Commune de Noyers (Loiret) ». Couleurs : multicolore. 

Tirage : 2000 ex. Lot 09R302. Logo postal « pour la 

planète » au verso et sur papier intérieur. N° intérieurs : 

LC D/16 B 0809 et NF 316/12. La Poste, 45260 Lorris. 

46 – LOT. 

- Départemental : date d’émission non précisée, Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Texte commun : « Promenade 

lotoise ». 

1. Sept petites photos : étang, oiseau en vol, ruines, fleur 

blanche, fleur rose, étang avec nénuphars, étang d'une 

échauguette dans une rue étroite. Texte : « Le Frau de 

Lavercantière / Espace Naturel Sensible du Lot ».  

2. Vue d'une église sur une place du village, gratte-ciels 

en fond. Texte : « Entre Quercy et Auvergne / Un sourire 

vous accueille. Vous arrivez à … / Lacam d'Ourcet (Lot) ». 

3. Vue générale du village, en médaillon : porche d'église, 

moutons, chapelle. Texte : « Miers (Lot) ». 

4. Aquarelle d'une maison avec tourelle et volets rouges. 

Texte : « Laval de Cére ». 

5. Vue d'un château et de jardins à la française. Texte : 

« Saint Jean Lespinasse - Lot / Château de Montal ». 

6. Vue de nuit d'un bâtiment religieux + logo. Texte : 

« Souillac sur Dordogne / www.souillac-sur-dordogne.fr / 

www.souillacenjazz.net ». 

7. Vue aérienne du village. Texte : « Betaille en Quercy ». 

8. Six photos : vue de l'église, cèpe, ruines, moutons, 

capitelle, théâtre en plein air. Texte : « Ussel (Lot) / 

46240 ». 

9. Deux photos : vue du village, construction en pierre. 

Texte : « Thégra – Lot ». 

10. Photo d'un lavoir fleuri. Texte : « Bio 46500 ». 



Couleurs : multicolore. Tirage non précisé. Agrément 809, 

lot B2K/10R140. Logo postal « pour la planète » au verso 

et sur papier intérieur, NF 316/12 au verso. N° intérieur : 

LC D/16 D 0510. Conditionnés avec un carton reprenant 

les illustrations. Texte : « Le Lot Lauréats des 10 plus 

beaux prêt-à-poster lotois 2010 ». 

- Départemental : date d’émission non précisée, Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Texte commun : « Lot / Sud-

Ouest / Midi-Pyrénées ». 

1. Photo de trois personnages accroupis devant une 

sculpture. Texte : « Très historique Très féerique Très 

Lot / Musée Henri Martin Cahors - Photo Pierre    

Soissons ». Au verso : deux photos (personnages en 

randonnée dans une faille de granit). Texte : « Chemin de 

halage Bouzies ». 2ème photo identique au recto. 

2. Photo de 4 personnages s'ébrouant dans l'eau d'une 

rivière. Texte : « Très vrai Très enjoué Très Lot / Vallée 

de la Dordogne - Photo Pierre Soissons ». Au verso : 2 

photos (château surplombant une rivière). Texte : 

« Château de la Treyne / Photo Jérôme Morel ».  2ème 

photo identique au recto. 

3. Photo de 3 personnages pris de dos dans une lande. 

Texte : « Très nature Très pur Très Lot / Randonnée - 

Photo Pierre Soissons ». Au verso : 2 photos (meule de 

foin dans un champ). Texte : « Flaujac / Photo Jérôme 

Morel ».  2ème photo identique au recto. 

4. Deux enfants et un couple sur une place entourée de 

maisons à colombages. Texte : « Très amusant Très 

captivant Très Lot / St Cérè - Photo Pierre Soissons ». 

Au verso : 2 photos (meule de foin dans un champ). 

Texte : « Figeac / Photo Pierre Soissons ».  2ème photo 

identique au recto. 

5. Champ de vignes devant une colline boisée. Texte : 

« Très joli Très fleuri Très Lot / Château de Caix - Photo 

Jérôme Morel ». Au verso : 2 photos (vue d’un marché 

dans une rue). Texte : « Marché de Montcuq / Photo 

Jérôme Morel ».  2ème photo identique au recto. 

6. Clocher émergeant d’un champ de vigne. Texte : « Très 

préservé Très apprécié Très Lot / La chapelle de Cabanac 

- Photo Jérôme Morel ». Au verso : 2 photos (vue d’un 

marché dans une rue). Texte : « Pont Valentré à Cahors / 

Photo Pierre Soissons  ».  2ème photo identique au recto. 

7. Trois personnages devant une collection de paniers 

d’osier. Texte : « Très artisanal Très familial Très Lot / 

Carennac - Photo Pierre Soissons ». Au verso : 2 photos 

(couple et enfant se promenant dans une rue du village). 

Texte : « Carennac - Photo Pierre Soissons ».  2ème photo 

identique au recto. 

8. Maisons très fleuries bordant une place. Texte : « Très 

mystérieux Très chaleureux Très Lot / Lascabanes - 

Photo Jérôme Morel ». Au verso : 2 photos (coquille St 

Jacques dans la lumière d’une fenêtre). Texte : « St 

Jacques - Photo Jérôme Morel ».  2ème photo identique au 

recto. 

9. Quatre personnages assis devant une étendue d’eau. 

Texte : « Très partagé Très fruité Très Lot / Lac de 

Tolerme - Photo Pierre Soissons ». Au verso : 2 

photos (vue d’un étal de fraises sur un marché). Texte : 

« Marché de Bretonnoux - Photo Christine Roques ».  2ème 

photo identique au recto. 

10. Vue d’une place ombragée. Texte : « Très authentique 

Très magique Très Lot / Capdenac-le-Haut - Photo Pierre 

Soissons ». Au verso : 2 photos (vue de cavaliers dans un 

sous-bois). Texte : « randonnée à cheval - Photo Pierre 

Soissons ».  2ème photo identique au recto. 

Couleurs : multicolore. Tirage non précisé. Agrément : 809 

Lot B2K/10R140. Logo postal « pour la planète » au verso 

et sur papier intérieur, NF 316/12 au verso. N° 

intérieurs : LC D/16 D 0510. Conditionnés avec un carton 

reprenant les illustrations. 

63 – PUY-DE-DÔME. 

- Sauret-Besserve : date d’émission : non communiquée, 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Vue d'un viaduc et 

de dessin de vélos présentant le programme.Texte : 

« Première édition¤ rassemblement National des 

Activités Vélo ¤ du 9 au 12 juillet 2010 Puy de Dôme   

(63) ». Couleurs : multicolore. Tirage : non précisé. 

Agrément : 809 Lot G45/09R250. Logo postal « pour la 

planète » au verso et sur papier intérieur, NF 316/12 au 

verso. N° intérieurs : 25 26/51/3/09/*3*. 

68 – HAUT-RHIN. 

- Blotzheim : date d’émission non communiquée, Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Aquarelle d'une maison à 

colombage en arrière-plan d'un massif de fleurs. Texte : 

« " Maison Sarazin " datant de 1800 - propriété de la ville 

/ Peinture réalisée par Georges Hartmann de Blotzheim ». 

Couleurs : multicolore. Tirage non précisé. Agrément 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. 

- Burnhaupt le Haut : date d’émission : 2010, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Blason + 3 photos : église, grand 

bâtiment en courbe, enseigne. Texte : « Burnhaupt le 

Haut / France - Haut-Rhin ». Couleurs : multicolore. 

Tirage non précisé. Agrément 809, lot B2K/10R140. Logo 

postal « pour la planète » au verso et sur papier intérieur, 

NF 316/12 au verso. N° intérieurs : LC D/16 D 0510. 

- Ensisheim : date d’émission non communiquée, Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Dessin d'un chevalement de 

mine. Texte : « Chevalement d'Ensisheim par Jean Finiels 

/ Ensisheim Alsace ». Couleurs : multicolore. Tirage non 

précisé. Agrément 809, lot G4S/08R513. Logo postal 

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

intérieurs : LC D/16 E 1108 et NF 316/12. 



- Labaroche : date d’émission non communiquée, Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Photo d'une scie mécanique 

de coupe en long des grumes. Texte : « Musée Bois 

Labaroche ». Couleurs : multicolore. Tirage non précisé. 

Agrément 80µ9, lot G4S/08R235. Logo postal « pour la 

planète » au verso et sur papier intérieur. N° intérieurs : 

LC D/16 B 0608 et NF 316/12. 

- Ottmarsheim : date d’émission non communiquée, 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Blason + dessin 

d'une maison à un étage et d'une tour carrée, derrière 

une tour ronde. Texte : « Commune d'Ottmarsheim  

68490 ». Couleurs : multicolore. Tirage non précisé. 

Agrément 809, lot G45/09R250. Logo postal « pour la 

planète » au verso et sur papier intérieur. N° intérieurs : 

25 26/53/3/09/*3* et NF 316/12. 

- Thannenkirch : date d’émission non communiquée, 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Photo montage : 

village en arrière-plan, branche en fleur (pommier ?), 

blason, digitale. Texte : « Thannenkirch / Un village au 

naturel ». Couleurs : multicolore. Tirage non précisé. 

Agrément 809, lot G4S/08R235. Logo postal « pour la 

planète » au verso et sur papier intérieur. N° intérieurs : 

LC D/16 E 0608 et NF 316/12. 

- Turckheim : date d’émission non communiquée, Marianne 

de Lamouche BP à gauche mention France Lettre 

Prioritaire, rect., précasé. Vue d'une fontaine sur une 

place, maison à colombage en arrière-plan. Texte : 

« Turckheim / Alsace ». Couleurs : multicolore. Tirage non 

précisé. Agrément 809, lot G4S/07R497. Logo postal 

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

intérieurs : LC D/16 E 0907 et NF 316/12. 

72 – SARTHE. 

- Le Mans : date d’émission : juin 2010, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé.  

1. Quatre voitures de course dans un virage en S. 

2. Voitures de courses alignées sur deux files pour le 

départ. 

3. Nombreuses voitures dans un virage la nuit tombante. 

4. Voitures passant à proximité d'une grande roue. 

5. Vue de haut d'une grande roue. 

6. Voiture passant devant les stands éclairés la nuit. 

7. Logo des 24 heures. 

8. Trainées de feus rouges prises de nuit dans un virage 

près des tribunes. 

9. Sur fond d'arbres, deux voitures dans un virage, la 

première avec les phares allumés. 

10. Voiture à l'arrêt au stand Peugeot. 

Texte commun : « 24 heures du Mans 12-13 juin 2010 ». 

Couleurs : multicolore. Tirage non précisé. Agrément 809, 

lot B2K/10R112. Logo postal « pour la planète » au verso 

et sur papier intérieur, NF 316/12 au verso.  

 

 

75 – PARIS. 

- Date d’émission : 2009, Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Photo du chanteur chantant dans un micro. 

Texte : « 50 ans d'Elvis à Paris / 1959-2009 ». Couleurs : 

multicolore. Tirage non précisé. Agrément 809, lot 

G45/09R250. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieurs : 25 26/51/3/09/*3* 

et NF 316/12. 

85 – VENDEE. 

- La Barre de Monts : date d’émission non précisée. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Deux vues 

accolées : un char à voile sur une plage, cours d’eau avec 

cabanes de pêcheurs sur pilotis des deux côtés. Texte : 

« Vendée / la Barre de Monts Fromentine ». Couleurs : 

bleu, vert, gris, orange. Tirage non précisé. Agrément 

provisoire 809, lot G4S/08R235. Présence des 3 logos 

habituels. Logo postal « Pour la Planète » au verso et sur 

papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 E 0608 et NF 

316/12.  

- Le Perrier : date d’émission non précisée. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Dessin de personnages debout 

sur leurs barques sur un cours d’eau avec prairie de 

chaque côté, village dans les arbres en fond avec clocher 

émergeant des toits. Texte : « Le Perrier ». Couleurs : 

vert, marron, bleu. Pas d’autres infos, le visuel ayant été 

fourni à la rédaction sous la forme d’un scan.  

86 – VIENNE. 

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

Beaujard, rect., précasé. Vue d’une rue de village, église 

au bout de la rue. Texte : « Arçay – Vienne ». Couleurs : 

gris, marron, vert, bleu, rose. Tirage non précisé. 

Agrément provisoire 809, lot G4S/09R485. Présence des 

3 logos habituels. Logo postal « Pour la Planète » au verso 

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

NF 316/12. PAP acheté début septembre par la rédaction 

au bureau de poste de Loudun, où il était en vente 

uniquement par lot de 100.  

- Loudun : date d’émission non précisée, mais récente. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Dessin d’une 

silhouette de bâtiment moderne à côté d’un bâtiment 

ancien, + logo de la ville, avec un filigrane non identifié par 

la rédaction. Texte : « 400 Ans / Du Collège des Chauvet 

au Lycée Guy Chauvet 1610 2010 / Lycée Guy Chauvet 

Loudun / Ville de Loudun ». Couleurs : mauve, bleu, rouge, 

jaune. Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

B2K/10R112. Présence des 3 logos habituels, + mention en 

bas à droite au verso « Enveloppes et Pochettes postales 

NF 316/12 www.ecolabels.fr ». Logo postal « Pour la 

Planète » au verso et sur papier intérieur. N° intérieur : 

néant. PAP acheté début septembre par la rédaction, en 

vente par lot de 10.  

 

 


