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

Dans le bon de commande mensuel des produits 

philatéliques émis par le Service Philatélique de La Poste, 

on note les 4 séries de PAP « beau timbre » suivantes : 

- août 2010, lot de 4 enveloppes rect. « Lozère Couleur », 

avec le timbre « Le thym » (issu du carnet Flore de 

2009), validité France, à 3,90 euros le lot ; 

- septembre 2010, lot de 4 enveloppes rect. « Or vert de 

Guyane », avec le timbre « Papillon / Morpho bleu » émis 

en septembre 2010, validité monde, à 5,92 euros le lot.  

- septembre 2010, lot de 4 enveloppes rect. « Maud 

Fontenoy », validité France, à 3,90 euros le lot (cf. ci-

après) ; 

- septembre 2010, lot de 4 enveloppes rect. « Ardèche », 

avec le timbre « La chataîgne / Portraits de Région » de 

2008, validité France, à 3,90 euros le lot ; 

 

Concernant ce fameux lot de PAP « Maud Fontenoy », en 

vente dans de très nombreux bureaux de poste de 

France, voici ce qu’en a dit le communiqué de La Poste 

paru début octobre : « après le collector de 10 timbres 

« Sauvons les océans », La Poste a lancé une gamme de 

PAP dans le cadre de son partenariat lancé en mars 2010 

avec la Fondation Maud Fontenoy. Imprimés selon les 

normes NF Environnement sur du papier 100 % FSC, les 

PAP sont illustrés par le dessinateur de presse Nâ !. Ils 

sensibilisent de façon humoristique sur les dangers 

menaçant les océans et les littoraux et indiquent les 

gestes à faire pour préserver la planète.  

Les 4 enveloppes pré-affranchies sont vendues depuis le 

22 septembre au prix de 3,90 euros dans 167 bureaux de 

poste, notamment du littoral, sur le site Internet de La 

Poste et par les facteurs ».  

Le timbre utilisé sur les PAP est un « montimbramoi /ID 

Timbre » original, reprenant le portrait dessiné de Maud 

Fontenoy, avec le prénon « Maud » écrit en bleu.  

 

A bientôt ! 

La rédaction 

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

02 – AISNE. 

- Villers-Cotterêts : vu dans les colonnes de notre 

confrère l’Echo de la Timbrologie de septembre 2010 le 

visuel d’un PAP émis pour les Journées du Patrimoine, à 

l’effigie de Charles-Albert Demoustier, PAP à la Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Visuel : portrait de 

Demoustier dans un ovale. Couleur unique : rouge. PAP en 

vente au bureau de poste local.  

12 – AVEYRON. 

- Livinhac-le-Haut : la rédaction a reçu une invitation pour 

le Premier Jour d’un PAP issu d’une convention de 

partenariat avec l’association « Sur les pas de St 

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


Jacques », le jeudi 12 août 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. Gérard Lescure, La Poste, 12300 Livinhac 

le Haut.  

- Prades de Salars : la rédaction a reçu une invitation pour 

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

samedi 25 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. Le 

visuel fourni en tout petit montre un PAP à la Marianne de 

Beaujard, rect., précasé, vue latérale d’un bâtiment en 

pierres, texte « Prades de Salars (Aveyron) / Notre 

Dame de Bon Secours Pèlerinage le 1er dimanche de mai », 

couleurs marron-gris-bleu. Pas d’autres infos. Philippe 

Enjolras, La Poste, 12450 Luc la Primaube.  

13 – BOUCHES DU RHONE. 

- Aix en Provence : série de 5 PAP déjà évoquée dans PAP 

Infos. Marianne de Beaujard, rect., précasé. Série de 5 

visuels sur le même modèle : deux photos horizontales 

accolées et dans un petit rectangle en bas à droite blason 

+ mention « Aix en Provence La ville » (couleurs jaune-

rouge-bleu du blason). Série conçue par une agence de 

communication sur le thème « Aix en Provence patrimoine 

et modernité ».  

1, vue d’un petit bâtiment en pierre, vue partielle d’un 

bâtiment moderne avec sorte d’accès circulaire avec 

rambardes. Couleurs : marron-vert-bleu.  

2, morceau de métal avec gravé dessus un grand C et un 

blason + le mot « Cézanne », fontaine ronde sur place. 

Couleurs : gris, marron. 

3, tête sculptée, entrelacs qui semblent être des 

escaliers sous verre la nuit. Couleurs : marron, gris.  

4, filet d’eau tombant dans le bac semi-circulaire d’une 

fontaine, plafond d’un théâtre. Couleurs : rouge, vert, 

bleu, jaune, marron. 

5, fontaine sculptée de poissons crachant de l’eau, 

immense bâtiment moderne. Couleurs : gris, bleu.  

Pas d’autres infos, les visuels ayant été fournis à la 

rédaction sous forme de scan. En vente par lot de 10 (2 x 

5 visuels) dans tous les bureaux de poste de la ville.  

14 - CALVADOS.  

- PAP départemental : PAP édité pour le 65ème 

anniversaire du débarquement de Normandie, dessin de 

Plantu, visuel déjà décrit au PAP Infos n° 204 : au recto, 

dessin de Plantu montrant une colombe tenant un crayon 

sur un drapeau dont la hampe est un crayon, au-dessus du 

mémorial de Caen, texte « Dessins pour la Paix / Caen 

mémorial / Le Mémorial de Caen par Plantu », couleurs 

jaune-rouge-vert ; au verso, photo panoramique du 

mémorial avec rangées de drapeau flottant au vent. PAP a 

priori en vente dans les 3 départements bas-normands, 

sous lot de 10.  

25 – DOUBS. 

- Audincourt : PAP illustré émis pour la 28ème Fête de la 

Bande Dessinée d’Audincourt, les 16 et 17 octobre 2010. 

Cachet d’oblitération émis pour la circonstance, reprenant 

le personnage de BD Rahan. Pas d’autres infos, mais le lot 

de 10 est vendu 6,80 euros. André Fleury, La Poste, BP 

84151, 25404 Audincourt CEDEX, 03 81 30 30 86.  

46 – LOT.  

- Cajarc : PAP émis à l’occasion de la fête de la BD, vu à un 

PAP Infos précédent. PAP « NF-Environnement » avec 

petit logo « Lettre Prioritaire » sans marque contrefaçon, 

carré, précasé. Dessin de deux personnages dont une 

souris, en barque, sur une mer immense et en fond 

rangées de maisons (sans doute Cajarc), deux feuilles 

d’arbres roux sur le haut du visuel. Texte : « La BD prend 

l’air 13ème édition 25 et 26 septembre 2010 Cajarc salle 

des fêtes ». Couleurs : roux, bleu, orange, jaune. 

Tirage non précisé. Au verso, présence des 3 logos 

habituels. Logo postal « Pour la Planète » sur papier 

intérieur. Mention « Enveloppes et Pochettes postales NF 

316/12 www.ecolabels.fr » sous le logo « NF-

Environnement ».Agrément  809, lot B2K/10U198. N° 

intérieurs : LC D/16 D 0610, NF 316/12 et 7EP-02-01-00. 

Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 

au-dessous. Serge Cossart, La Poste, 46170 Castelnau-

Montratier.   

- Rocamadour : la rédaction a reçu une invitation pour le 

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

dimanche 12 septembre 2010, sur le parvis de la basilique. 

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. Le visuel fourni en tout petit montre un PAP 

à la Marianne de Beaujard, rect., précasé, vue d’une 

statue couronnée, texte « Année Jacquaire 2010 / 

Rocamadour – Compostelle / 12 septembre – 5 

novembre », couleurs marron-gris-rouge. Pas d’autres 

infos. Erik Burté, La Poste, 46500 Rocamadour.  

51 – MARNE. 

- Mourmelon le Grand : série de 10 PAP vue à un PAP Infos 

précédent. Marianne de Beaujard, rect., précasé 10 

magnifiques visuels différents, tous avec en haut la 

mention « Marne 1914-1918 » + un logo et un blason  :  

1, le Pater des Poilus (« Notre Père Joffre qui êtes au 

front…. » etc) ; 

2, souscrivez aux bons de la Défense Nationale ; 

3, reproduction d’une carte postale allemande de St 

Mary-a-Py ; 

4, affiche de mobilisation générale ; 

5, affiche de la Journée du Poilu ;  

6, affiche de l’emprunt des dernières cartouches ; 



7, affiche d’une infirmière et d’un soldat avec Croix-

Rouge sur tonnelet porté par un chien ; 

8, affiche de la journée du poilu 1915 (enfants quêtant 

pour la Croix-Rouge) ; 

9, affiche « versez votre or » ; 

10, carte postale d’une tranchée.  

Tirage non précisé. Au verso, présence des 3 logos 

habituels. Logo postal « Pour la Planète » sur papier 

intérieur. Mention « Enveloppes et Pochettes postales NF 

316/12 www.ecolabels.fr » sous le logo « NF-

Environnement ». Agrément 809, lot G4S/10R140. N° 

intérieurs : LC D/16 D 0510, NF 316/12 et 262536-01-00. 

Laurence Evrard, La Poste, 51400 Mourmelon le Grand, 03 

26 70 64 75. 

53 – MAYENNE. 

- Laval : lu dans JourPost Pays de la Loire d’octobre 2010, 

« Les 26 et 27 juin, les dernières portes ouvertes du 

42ème régiment de transmissions de Laval ont été 

l’occasion pour La Poste de tenir un stand proposant un 

PAP. En effet, un PAP aux couleurs des journées portes 

ouvertes ainsi qu’un cachet philatélique réprésentant 

l’insigne du 42e RT ont été créés. » Pas d’autres infos, 

mais le PAP semble être à la Marianne de Beaujard, il 

montre l’affiche de la manifestation (coureurs à pied, 

tank) avec en-dessous 3 silhouettes des sportifs dont un 

discobole et un joueur de balle au pied. Texte : « 42 RT 

Les dernières portes ouvertes les 26 et 27 juin 2010 ». 

Couleurs ; vert, violet, gris. Ana De Passos-Guillet, La 

Poste de Laval Mendès-France, 53000 Laval.  

56 – MORBIHAN. 

- Peillac : PAP local à paraître prochainement, pas d’autres 

infos. Pascal Collobert, La Poste, 56230 Questembert, 02 

97 26 10 35.  

- Pluherlin : septembre 2010. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Blason + 3 photos dans des cercles : plan d’eau, 

église, sentier en forêt. Texte : « Pluherlin / Morbihan ». 

Couleurs : jaune, orange, bleu, vert, marron. Tirage : 1 500 

ex. Au verso, présence des 3 logos habituels. Logo postal 

« Pour la Planète » sur papier intérieur. Mention 

« Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

www.ecolabels.fr » sous le logo « NF-Environnement ». 

Agrément 809, lot G4S/10R213. N° intérieurs : LC D/16 E 

0610, NF 316/12 et 263031-01-00. Pascal Collobert, La 

Poste, 56230 Questembert, 02 97 26 10 35.  

- Questembert : PAP local à paraître prochainement, pas 

d’autres infos. Pascal Collobert, La Poste, 56230 

Questembert, 02 97 26 10 35.  

- Rieux : PAP local à paraître prochainement, pas d’autres 

infos. Pascal Collobert, La Poste, 56230 Questembert, 02 

97 26 10 35.  

- St-Gravé : septembre 2010. Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. 4 vues accolées dans un ovale (promeneurs 

en forêt, chapelle, dolmen, four en pierres), + un 

accordéon + logo de la commune (dolmen + rivières 

stylisées). Texte : « Saint-gravé ». Couleurs : rouge, rose, 

bleu, vert, marron. Tirage : 2 000 ex. Au verso, présence 

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

papier intérieur. Mention « Enveloppes et Pochettes 

postales NF 316/12 www.ecolabels.fr » sous le logo « NF-

Environnement ». Agrément 809, lot G4S/10R140. N° 

intérieurs : LC D/16 D 0510, NF 316/12 et 262536-01-00. 

Pascal Collobert, La Poste, 56230 Questembert, 02 97 26 

10 35.  

59 – NORD. 

- Cambrai : PAP émis récemment, thème « meeting aérien 

26/27 juin », tirage 3 500 ex., PAP réalisé à l’occasion du 

meeting aérien de la base René Mouchotte (le dernier 

avant la fermeture de la base). On y voit le Blériot, le 

Rafale, et Martin-Martine (les personnages 

emblématiques de la ville de Cambrai). Jean-Sebastien 

Delattre, La Poste, 59400 Cambrai. 

- Cambrai : PAP émis pour le passage du Tour de France le 

7 juillet 2010, Cambrai étant ville-départ. Tirage : 2 500 

ex. Jean-Sebastien Delattre, La Poste, 59400 Cambrai. 

NB. Pour ces 2 événements, il semble qu’il y ait eu aussi un 

cachet philatélique concordant, J.-S. Delattre peut 

oblitérer les PAP à la demande avec ces cachets.  

67 – BAS-RHIN  

- Liste des 25 PAP locaux émis en 2008 (sur les 33 émis 

cette année en Alsace, les 8 autres sont du Haut-Rhin) : 

1, Ranrupt, 2 000 ex. , La Poste de Schirmeck ;  

2, Mietesheim, 3 000 ex., La Poste de Pfaffenhoffen ; 

3, Nothalten, 2 000 ex., La Poste de Barr ; 

4, Bernardville, 5 000 ex., La Poste de Barr ; 

6, Selestat, office du tourisme, 5 000 ex., La Poste de 

Sélestat ; 

7, Blienschwiller, 20 000 ex., La Poste de Sélestat, 

émission en avril 2008 ; 

8, La Wantzenau, 4 000 ex., La Poste de Strasbourg 

Robertsau, émission en avril 2008 ; 

9, Drusenheim, 5000 ex., La Poste de Rooschwog ; 

10, Drusenheim, 3000 ex., La Poste de Rooschwog ; 

11, Hoenheim, 9 000 ex., La Poste de Bischheim, émission 

en avril 2008 ; 

12, Strasbourg Neudorf, mairie de quartier, 2 000 ex., La 

Poste de Strasbourg Neudorf ; 

13, Strasbourg Meinau, mairie de quartier, 7 000 ex., La 

Poste de Strasbourg Meinau ; 

14, Sélestat, partenaire Conseil Général, 2 900 ex., La 

Poste de Sélestat ; 

15, Muttersholtz, 2 000 ex., La Poste de Marckolsheim ; 

16, Schirmeck, office du tourisme de la haute vallée de la 

Bruche, 12 000 ex., La Poste de Schirmeck ; 

17, Eschau, thème « Médiévales », 2 000 ex., La Poste de 

Fegerdheim, émission en septembre 2008 ; 



18, Eschau, 2 000 ex., La Poste de Fegerdheim, émission 

en septembre 2008 ; 

19, Strasbourg Meinau, mairie de quartier, 10 000 ex., La 

Poste de Strasbourg Meinau, émission en septembre 

2008 ; 

21, Lichtenberg, 2 000 ex., La Poste de Bouxwiller, 

émission en novembre 2008 ; 

22, Sundhouse, 2 000 ex., La Poste de Marckolsheim ;  

26, Sessenheim, 2 000 ex., La Poste de Roeschwog ; 

27, Rosheim office du tourisme, 2 000 ex., La Poste de 

Obernai.  

28, St Nabor, 2 000 ex., La Poste de Obernai. 

30, Schirmeck, office du tourisme de la haute vallée de la 

Bruche, 4 000 ex., La Poste de Schirmeck ; 

31, Obernai office du tourisme, 3 000 ex., La Poste de 

Obernai. 

34, Russ, 2 000 ex., La Poste de Schirmeck.  

- Liste des 7 PAP locaux émis en 2009 (sur les 15 émis 

cette année en Alsace, les 8 autres sont du Haut-Rhin) : 

1, pour ordre ; 

2, Itterswiller, 3 000 ex., La Poste de Barr, émission en 

janvier 2009 ; 

3, Bischoffsheim, 2 000 ex., La Poste d’Obernai ; 

4, La Wantzenau, 2 000 ex., La Poste de Strasbourg 

Robertsau ; 

5, Bernardville, 3 000 ex., La Poste de Barr, émission en 

mars 2009 ;  

6, Heiligenstein, 2 000 ex.,La Poste de Barr, émission en 

mars 2009 ; 

9, Eckwersheim, 2 500 ex., La Poste de Truchtersheim, 

émission en juin 2009 ; 

13, Rothau, 4 000 ex., La Poste de Schirmeck.  

- Liste des 6 PAP locaux émis en 2010 (sur les 7 émis 

jusqu'au  16 juin  2010  en  Alsace, le  7ème  est  du  Haut-

Rhin) : 

1, Saulxures, 2 000 ex., La Poste de Schirmeck, émission 

en avril 2010 ; 

2, Stotzheim, 2 000 ex., La Poste de Obernai, émission en 

mars 2010 ; 

3, Blanche Rupt, 2 000 ex., La Poste de Schirmeck, 

émission en avril 2010 ; 

4, La Wantzenau, 5 000 ex., La Poste de Strasbourg 

Robertsau, émission en avril 2010 ; 

5, Keskastel, 2 000 ex., La Poste de Sarre Union, émission 

en avril 2010 ; 

7, La Petite Pierre, 2 000 ex., La Poste de Bouxwiller, 

émission en juin 2010. 

68 – HAUT-RHIN. 

- Liste des 8 PAP locaux émis en 2008 (sur les 33 émis 

cette année en Alsace, les 25 autres sont du Haut-Rhin) : 

5, St Amarin, 3 000 ex., La Poste de Thann, émission en 

mai 2008 ; 

20, Altkirch, 2 000 ex., La Poste d’Altkirch, émission en 

octobre 2008 ; 

23, Guewenheim, 3 000 ex., La Poste de Masevaux ; 

24, Ingersheim, 2 000 ex., La Poste de Turckheim, 

émission en octobre 2008 ; 

25, Masevaux, 5 000 ex., La Poste de Masevaux ; 

29, Turckheim, 20 000 ex., La Poste de Turckheim ; 

32, Cernay, 2 000 ex., La Poste de Cernay ; 

33, Eguisheim, 2 000 ex., La Poste de Turckheim.  

- Liste des 8 PAP locaux émis en 2009 (sur les 15 émis 

cette année en Alsace, les 7 autres sont du Bas-Rhin) : 

7, Liepvre, 2 000 ex., retirage d’un visuel existant, La 

Poste de Ribeauvillé ; 

8, Steinbach, 2 000 ex., retirage, La Poste de Cernay ; 

10, Niedermorschwihr, 2 000 ex., La Poste de Turckheim ; 

11, Illfurth, 2 500 ex., La Poste de Brunstatt ; 

12, Zillisheim, 4 000 ex., La Poste de Brunstatt ; 

14, Didenheim, 2 000 ex., La Poste de Brunstatt ; 

15, Burnhaupt le Haut, 2 000 ex., La Poste de Masevaux ; 

16, Herrlisheim, 2 000 ex., La Poste de Turckheim.  

- Liste des PAP locaux émis en 2010 (sur les 7 émis 

jusqu'au 16 juin 2010 en Alsace, les 6 autres sont du Bas-

Rhin).   

6, Brunstatt, 6 000 ex., La Poste de Brunstatt.  

81 – TARN. 

- Blan : la rédaction a reçu une invitation pour le Premier 

Jour d’un PAP sur le thème de la commune, le mardi 28 

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. Hélène Poyo, La Poste, 81700 Blan.  

- Gijounet : la rédaction a reçu une invitation pour le 

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

samedi 4 septembre 2010, à la mairie de Viane. 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. Yannik Faugères, La Poste, 81530 

Viane. 

- Labastide-Gabausse : la rédaction a reçu une invitation 

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

commune, le vendredi 17 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. Pas d’autres infos. Joël Richard, La Poste, 

81400 Carmaux. 

- St Amans Soult : la rédaction a reçu une invitation pour 

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

mardi 14 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. Pas 

d’autres infos. Hervé Chartier, La Poste, 81206 Mazamet 

CEDEX. 

- 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. Hervé Chartier, La Poste, 81206 

Mazamet CEDEX. 

- Soual : la rédaction a reçu une invitation pour le Premier 

Jour d’un PAP sur le thème de la commune, le dimanche 24 

octobre 2010, à la salle des fêtes, à l’occasion du 10ème 

salon des arts de Soual. 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. Hélène Poyo, La Poste, 81580 Soual. 

- Viane : la rédaction a reçu une invitation pour le Premier 

Jour d’un PAP sur le thème de la commune, le samedi 4 

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. Pas 

d’autres infos. Yannik Faugères, La Poste, 81530 Viane. 

82 – TARN-ET-GARONNE. 

- Bressols : la rédaction a reçu une invitation/affiche pour 

le lancement d’un PAP sur le thème de la commune, le 

samedi 25 septembre 2010, à la médiathèque. Il s’agit a 

priori d’un PAP à la Marianne de Beaujard, qui semble 

avoir pour visuel un bâtiment moderne (sans doute la 

médiathèque ?). En même temps, « Exposition 

exceptionnelle d’objets de La Poste présentée par le 

Musée Postal des Anciens Ambulants de Toulouse ». Pas 

d’autres infos. La Poste, 82710 Bressols.  

- Lizac : la rédaction a reçu une invitation pour le Premier 

Jour d’un PAP sur le thème de la commune, le vendredi 15 

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. Alain Giros, La Poste, 82200 Moissac. 

 

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

Infos communiquées par des abonnés, 

non par La Poste 

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

16 – CHARENTE. 

- Aigre : PAP acheté par la rédaction fin septembre 2010 

au bureau de poste d’Aigre. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Visuel peut-être déjà paru dans PAP Infos. Vue 

de la mairie et au premier plan en fondu-enchaîné statue 

de femme couchée au-dessus d’un canal, + logo (soleil, 

vagues bleues et vertes). Texte : « Aigre Charente ». 

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

précisé. Au verso, présence des 3 logos habituels. Logo 

postal « Pour la Planète » sur papier intérieur. Mention 

« Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

www.ecolabels.fr » sous le logo « NF-Environnement ». 

Agrément 809, lot G4S/10R112. N° intérieurs : néant. La 

Poste de 16140 Aigre, 05 45 21 23 73. 

- Cognac : complément aux infos parues dans le PAP Infos 

n° 231. Marianne de Beaujard, rect., précasé. Affiche du 

festival : nuage stylisé en forme de créature, au-dessus 

de verdure stylisée. Texte : « 27 28 29 30 31 juillet 1er 

août Cognac Blues Passions / bluespassions.com / Travis 

Haddix The Victory Travelers Gil Scott Heron John 

Butler Trio Barbara Hendricks Seal Eli Paperboy Reed  / 

la musique y unira le ciel & la terre ». Couleurs : bleu, 

vert, jaune, orange. Au verso, présence des 3 logos 

habituels. Logo postal « Pour la Planète » sur papier 

intérieur. Mention « Enveloppes et Pochettes postales NF 

316/12 www.ecolabels.fr » sous le logo « NF-

Environnement ».Agrément provisoire 809, lot G4S/ 

10R140. N° intérieurs : LC D/16 D 0510, NF 316/12 et 

262536-01-00.  

- Ligné : PAP acheté par la rédaction fin septembre 2010 

au bureau de poste d’Aigre. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Visuel peut-être déjà paru dans PAP Infos. 

Dessin d’un chevalier armé avec croix rouge, sur son 

destrier cabré. Texte : « Ligné Charente 16140 / 

Présence de la Chevalerie à Ligné-les-Bois au Moyen 

Age ». Couleurs : jaune, bleu, rouge, marron. Tirage non 

précisé. Au verso, présence des 3 logos habituels. Logo 

postal « Pour la Planète » sur papier intérieur. Agrément 

provisoire 809, lot G4S/08R235. N° intérieurs : LC D/16 

E 0608 et NF 316/12. La Poste de 16140 Aigre, 05 45 21 

23 73. NDLR : à noter l’absence de tiret dans le mot 

« Moyen-Age ».  

- Mons : PAP acheté par la rédaction fin septembre 2010 

au bureau de poste d’Aigre. Marianne de Lamouche, rect., 

précasé, deux bandes de phospho à gauche du timbre. 

Visuel peut-être déjà paru dans PAP Infos. 4 photos 

accolées : petite maisonnette avec panneau marqué 

« puits », char fleuri avec escargot, bassin d’eau dans la 

nature, église de style roman. Texte : « Mons 16 ». 

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

Tirage non précisé. Au verso, présence des 3 logos 

habituels. Logo postal « Pour la Planète » sur papier 

intérieur. Agrément provisoire 809, lot G4S/07R555. N° 

intérieurs : LC D/16 D 1007 et NF 316/12. La Poste de 

16140 Aigre, 05 45 21 23 73. 

- Taize Aizie : lu dans la Charente Libre du 21 juillet, « le 

conseil municipal a étudié la proposition de La Poste 

d’éditer des enveloppes prétimbrées illustrées de sites de 



la commune. La convention stipule que les enveloppes 

seraient vendues par La Poste qui en fournirait 500 à la 

commune pour 330 euros. Les élus ont décidé d’accepter 

cette proposition. » Pas d’autres infos, mais le PAP est 

sans doute en vente désormais. La Poste, 16700 Ruffec.  

- Villejesus : PAP acheté par la rédaction fin septembre 

2010 au bureau de poste d’Aigre. Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Statue d’un escargot géant, maisons en 

fond. Texte : « Villejesus – Charente ». Couleurs : gris, 

vert, marron. Tirage non précisé. Au verso, présence des 

3 logos habituels. Logo postal « Pour la Planète » sur 

papier intérieur. Mention « Enveloppes et Pochettes 

postales NF 316/12 www.ecolabels.fr » sous le logo « NF-

Environnement ». Agrément 809, lot G4S/10R140. N° 

intérieurs : LC D/16 D 0510, NF 316/12 et 262536-01-00. 

La Poste de 16140 Aigre, 05 45 21 23 73. 

24 – DORDOGNE. 

- Brantôme : PAP acheté par la rédaction fin septembre 

2010 au bureau de poste de Brantôme. PAP « NF-

Environnement » avec petit logo « Lettre Prioritaire » 

sans marque contrefaçon, rect., précasé. Vue d’un pont à 

arches et en fond de l’abbaye de Brantôme. Texte : 

« Brantôme - Venise du Périgord ». Couleurs : gris, 

marron, vert, bleu. Tirage non précisé. Au verso, présence 

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

papier intérieur. Agrément 809, lot B2K/08U398. N° 

intérieurs : LC D/16 D 0908 et NF 316/12. Code-barres 

bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La 

Poste de 24310 Brantôme, 05 53 43 44 80. Lot de 10 

acheté au prix de 8,90 euros, avec code-barres collé sur 

blister : 14514 au-dessus, 3 561920 299655 en-dessous.  

- Ribérac : PAP acheté par la rédaction fin septembre 

2010 au bureau de poste de Riberac. PAP « NF-

Environnement » avec petit logo « Lettre Prioritaire » 

sans marque contrefaçon, carré, précasé. Vue d’une petite 

église entourée de maisons. Texte : « Ribérac en Périgord 

/ 24600 Ribérac www.riberac.fr ». Couleurs : marron, 

vert, bleu, gris. Tirage non précisé. Au verso, présence 

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

papier intérieur. Agrément 909, lot B2J/07U658. N° 

intérieurs : LC D/16 E 0208 et NF 316/12. Code-barres 

bleu : 012302 au-dessus, 3 561920 079363 au-dessous. 

La Poste de 24600 Ribérac, 05 53 92 47 30. Lot de 10 

acheté au prix de 6,80 euros, le code-barres collé sur le 

blister a été annulé et le chiffre au-dessus du code-

barres (18641) remplacé par le chiffre 12302 manuscrit.   

- PAP départemental « buralistes » : PAP acheté fin 

septembre chez un buraliste de Ribérac, non en vente au 

bureau de poste. Marianne de Beaujard, rect., précasé. 

Silhouette des deux départements Dordogne et Lot-et-

Garonne, carotte (= enseigne) de buraliste, vue large d’une 

rivière, vue de fruits rouges en gros plan attachés à leur 

arbre, le tout sur un dessin stylisé de verdure. Texte : 

« Dordogne / Lot et Garonne / buraliste / Votre 

commerce de proximité ! ». Couleurs : vert, rouge, bleu. 

Tirage non précisé. Au verso, présence des 3 logos 

habituels. Logo postal « Pour la Planète » sur papier 

intérieur. N° au verso : 09R302. N° intérieurs : LC D/16 B 

0809 et NF 316/12. PAP vendu 0,95 euro uniquement à 

l’unité.  

33 – GIRONDE. 

- Bordeaux : parution d’une série de PAP en juillet 

dernier, sur le thème du Mascaret. Michel Bablot, 

Président de PHILAPOSTEL Aquitaine, précise : « PAP 

sur le thème du Mascaret, sorti dans les bureaux (de 

poste) de 2 groupements de Gironde : Bordeaux Centre et 

Bordeaux Garonne. Il s’agit d’une série de 10 photos 

différentes prises au bord de la Garonne dans le village 

de Vayres lors du rassemblement des surfeurs à 

l’occasion du mascaret (une vague qui se propage sur la 

Garonne d’aval en amont à l’occasion de gros coefficients 

de marée ». Série de PAP à la Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Le visuel fourni par Michel montre un 

surfeur, un kayakiste et deux personnes en canoë sur une 

vague, texte « Le Mascaret Gironde / Vayres », couleurs 

bleu-rouge-jaune. Au verso, présence des 3 logos 

habituels. Logo postal « Pour la Planète » sur papier 

intérieur. Mention « Enveloppes et Pochettes postales NF 

316/12 www.ecolabels.fr » sous le logo « NF-

Environnement ».Agrément  809, lot G4S/10R140. Vendu 

par lot de 10 avec code-barres sur étiquette collée sur 

blister : 14514 au-dessus, 3 561920 299655 en-dessous.  

------- 

PAP REGIONAUX 

MEUSE. 

- Date d’émission : juin 2010, timbre « Irrigation » du 

carnet autocollant « l’eau » sans mention, rect., précasé. 

Série dite « Au fil de la Meuse » : 

1. pont d'eau enjambant une rivière bordée d'arbres. 

Texte : « Le fleuve enjambé / Photo : André Lagabe ». 

2. bateaux à l'amarre devant une bâtisse avec une 

tourelle, personnages sur le chemin de halage. Texte : 

« Le fleuve loisirs (Saint Mihiel) / Photo CDT Meuse / 

Michel Petit ». 

3. fleuve serpentant dans la campagne. Texte : « La 

signature du fleuve / Photo : cliché ULM de Stenay ». 

4. bateaux et péniches stationnant à quai, un pont et des 

immeubles en arrière-plan. Texte : « Le fleuve de la Paix 

(Verdun) ¤ Photo :CDT Meuse / Michel Petit ». 

Au verso : photo reprise des quatre illustrations. Texte : 

« Au fil de la Meuse ». 

Couleurs : multicolore. Tirage non précisé. Agrément 089 

lot 42K/10F193. Nouveau Logo « La Poste » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieurs : 31 32 33 34 

35/52/3/10. Code Phil@poste : 15500. 

 


