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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 (2 rue de l’Etoile, 

80094 Amiens CEDEX 3). 

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 août 2011 

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

Liste des PAP « beaux timbres » donnée dans le catalogue 

du Service Philatélique de La Poste juin-août 2011 

(annoncée dans l’édito du n° précédent) : 

- avril 2011, PAP à l’unité dit « Pont l’Evêque », non 

illustré, validité France, vente dans les dpts 14, 50 et 61, 

prix : 0,97 euro. 

- mai 2011, PAP à l’unité dit « Coquelicot », format C5, 

illustré, validité France, vente via le Service Philatélique 

de La Poste, prix : 1,40 euro ; 

- mai 2011, PAP à l’unité dit « France comme j’aime », 

format C5, illustré, validité France, vente via le Service 

Philatélique de La Poste, prix : 1,40 euro ; 

- juin 2011, série de 4 PAP dite « Hérault », illustrés, 

validité Europe, vente dans le dpt 34, prix : 4,60 euros ; 

- juin 2011, série de 4 PAP dite « Metz », illustrés, 

validité France, vente dans les dpts 54 et 57, prix : 3,90 

euros ; 

- juillet 2011, série de 4 PAP dite « Lot-et-Garonne », 

illustrés, validité France, vente dans le dpt 47, prix : 3,90 

euros ; 

- juillet 2011, série de 4 PAP dite « Sarlat », illustrés, 

validité France, vente dans le dpt 24, prix : 3,90 euros ; 

- juillet 2011, série de 4 PAP dite « Tarn – Flore », 

illustrés, validité France, vente dans le dpt 47, prix : 3,90 

euros ; 

- juillet 2011, PAP à l’unité dit « Opéra Garnier », non 

illustré, validité France, vente via le Service Philatélique 

de La Poste, prix : 0,97 euro ; 

- juillet 2011, PAP à l’unité dit « Tour Eiffel », non 

illustré, validité France, vente via le Service Philatélique 

de La Poste, prix : 0,97 euro ; 

- juillet 2011, série de 4 PAP dite « Judo », illustrés, 

validité France, vente via le Service Philatélique de La 

Poste, prix : 3,90 euros. 

 

D’autre part, Phil@poste a transmis fin juillet à ses 

réservataires sa traditionnelle carte postale pré-timbrée 

annonçant le programme philatélique du 2d semestre 2011. 

Au recto, une reproduction du calendrier des timbres, 

avec 6 colonnes correspondant à 6 mois d’émissions, et les 

visuels des timbres à venir. Au verso, la vignette pré-

timbrée qui sert aussi pour le catalogue du Service 

Philatélique de La Poste (Cérès + grosse dentelure), texte 

« Programme 2011 », mention « validité Monde » sous le 

visuel dans le timbre, une bande de phosphore de chaque 

côté du timbre, mention sous le timbre « déposé le 

26/07/2011 ». L’exemplaire reçu par la rédaction a été 

oblitéré le 26 juillet par la machine à jet d’encre n° 

19056A. Rappelons que ce PAP ne peut être obtenu 

vierge… 
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Lors d’un passage au bureau de poste de Caudry (Nord), 

vers le 10 août, la rédaction a repéré des lots de 100 PAP 

« utilitaires » avec une nouvelle vignette. Elle n’a vu 

passer aucune circulaire de La Poste concernant ces 

nouveaux PAP. Elle a renoncé à en acheter un paquet, 

compte tenu de l’affluence, mais elle se renseigne !  

A bientôt.       La rédaction. 

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

16 – CHARENTE. 

- Cellefrouin : PAP acheté par la rédaction courant juillet 

à La Poste de 16450 St Claud. Date d’émission non 

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

église massive de style roman. Texte : « Eglise Saint 

Nicolas 16260 Cellefrouin Charente ». Couleurs : gris, 

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

provisoire 809, lot G4S/09R012. Présence des 3 logos 

habituels au verso. Logo « Pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 B 0209 et 

NF 316/12. Vendu par lot de 10 sous blister avec code-

barres sur étiquette collée sur le blister : 14514 au-

dessus, 3 561920 299655 au-dessous.  

- Chasseneuil : PAP acheté par la rédaction courant juillet 

à La Poste de 16450 St Claud. Date d’émission non 

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

de la manifestation (dessin naïf montrant des gens divers 

avec des maisons, deux personnages sur deux vélos 

anciens au premier plan (draisine, notamment). Texte : 

« Rue en Fête Chasseneuil (16) 9/10 mai Pique-nique géant 

Stand d’accueil Frairie Spectacles de rue Banda Vide-

grenier Déballage de commerces Course cycliste / Accès 

gratuit – informations : www.rueenfete.com ou 05 45 39 

60 71 ». Couleurs : bleu, rose, vert, rouge, jaune, orange, 

marron, etc. Tirage non  précisé. Agrément provisoire 

809, lot G4S/09R012. Présence des 3 logos habituels au 

verso. Logo « Pour la planète » au verso et sur papier 

intérieur. N° intérieurs : LC D/16 B 0209 et NF 316/12.  

- Lussac : PAP acheté par la rédaction courant juillet à La 

Poste de 16450 St Claud. Date d’émission non précisée. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Trois petites 

photos se chevauchant partiellement : maison en pierre 

formant angle, petite église isolée, double maison genre 

pavillon avec barrière moderne par-devant. Texte : 

« Lussac / Mairie – 16450 ». Couleurs :  rouge, gris, vert, 

bleu, marron, jaune. Tirage non  précisé. Agrément 

provisoire 809, lot G4S/10R213. Présence des 3 logos 

habituels au verso. Logo « Pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 E 0610, 

263031-01-00 et NF 316/12. Sous le logo « NF-

Environnement » de droite au verso, texte « Enveloppes 

et Pochettes postales NF 316/12 www.ecolabels.fr ».  

- St Claud : PAP acheté par la rédaction courant juillet à 

La Poste de 16450 St Claud. Date d’émission non précisée. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. 4 petites vues : 

église en pierres grises et maison à côté, façade fleurie 

d’un bâtiment portant drapeau français et drapeau 

européen (la mairie), parterre fleuri représentant un lion 

de blason, petite mare rectangulaire genre lavoir avec 

pelouse autour. Texte : « Saint-Claud – 16450 – 

Charente ». Couleurs : bleu, gris, rouge, vert, rose, 

marron. Au verso, 6 vues en couleurs : piscine dans un 

cercle en plusieurs traits, vue du dessous d’un escalier en 

colimaçon en pierre blanche, vue aérienne du village avec 

en bas du visuel une sorte de lama dans une prairie, statue 

d’un soldat le fusil debout devant lui sur une stèle, vue 

d’une sorte de garage en haut de marches avec à l’arrière 

un bâtiment bas en pierres avec clocher en fond, vue d’un 

ruisseau circulant dans les prés avec arbres au bord. 

Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/08R342. Présence des 3 logos habituels au verso. 

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

N° intérieurs : LC D/16 D 0808 et NF 316/12.  

50 – MANCHE. 

- Lessay : la directrice de La Poste locale, Agnès Scelle, 

02 33 46 42 65, a informé la rédaction le 27 juillet de la 

sortie toute récente d’un PAP local sur la commune de 

Créances, de l’émission en juin d’un PAP local sur Lessay, 

et l’an dernier d’un PAP local sur La Haye du Puits. La 

Poste, 50430 Lessay.  

54 – MEURTHE-ET-MOSELLE ET 88 – VOSGES. 

Liste des 70 PAP locaux émis en 2010 sur les deux 

départements (commune concernée, tirage, date 

d’émission, bureau de poste de vente du PAP. La 

numérotation est celle attribuée par les services de La 

Poste, certains n° sont manquants) :  

1, Essey et Maizerais, 500 ex., 26 février, La Poste de 

Pont à Mousson ; 

1 bis, Viviers le Gras, retirage à 1 000 ex. d’un visuel 

existant, 12 février, La Poste de Darney ; 

2, Thaon les Vosges, 4 000 ex., 11 février, La Poste de 

Thaon ; 

2 bis, Toul, retirage à 2 500 ex. d’un visuel existant, 29 

janvier, La Poste de Toul ; 

2 ter, Toul, retirage à 2 500 ex. d’un visuel existant 

(différent du précédent), 29 janvier, La Poste de Toul ; 

2 quater, Provenchères sur Fave, retirage à 500 ex. d’un 

visuel existant, 12 février, La Poste de Provenchères ; 

3, Nompatelize, 2 000 ex., 10 avril, La Poste de St Dié 

des Vosges ; 

4, Hamonville, 500 ex., 1er mars, La Poste de 

Neufchateau ; 

5, Lamarche, 1 500 ex., 27 février, La Poste de 

Lamarche ; 

7, Boucq, 500 ex., 15 septembre, La Poste de Toul ; 

8, Custines, 500 ex., 10 avril, La Poste de Frouard ; 
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8 bis, Audun le Roman, retirage à 500 ex. d’un visuel 

existant, 9 mars, La Poste de Trieux ; 

8 ter, Tucquegnieux, retirage à 500 ex. d’un visuel 

existant, 9 mars, La Poste de Trieux ; 

8 quater, Trieux, retirage à 500 ex. d’un visuel  existant, 

24 mars, La Poste de Trieux ; 

9, Contrexéville, 1 000 ex. , 10 avril, La Poste de Vittel ; 

10, Ecrouves, 1 000 ex., 17 juillet, La Poste de Toul ; 

11, Blénod-les-Toul, 1 000 ex., 11 avril, La Poste de Toul ; 

12, Lunéville, 5 000 ex., 17 juin, La Poste de Lunéville ; 

12 bis, Arches, retirage à 1 000 ex. d’un visuel existant, 

27 mai, La Poste de Pouxeux ; 

14, Gérardmer, 5 000 ex. , visuel dit « été », 10 juin, La 

Poste de Gérardmer ; 

15, Morfontaine, 1 000 ex., 27 mai, La Poste de Villerupt ; 

17, Badménil aux Bois, 500 ex., 25 mai, La Poste de 

Charmes ; 

17 bis, Aulnois, retirage à 500 ex. d’un visuel existant, La 

Poste de Neufchateau ; 

17 ter, Jainvillotte, retirage à 500 ex. d’un visuel 

existant, La Poste de Neufchateau ; 

18, Ceintrey, 1 000 ex., 3 août, La Poste de Ludres ; 

19, Frouard, 1 000 ex., 11 juin, La Poste de Frouard ; 

20, Malleloy, 500 ex., 11 juin, La Poste de Frouard ;  

21, Rehaincourt, 1 000 ex., 22 juin, La Poste de Charmes ; 

22, Gérardmer, 5 000 ex. , visuel dit « hiver », 10 juin, La 

Poste de Gérardmer ; 

23, Thil, 500 ex., 19 juillet, La Poste de Villerupt ; 

24, Faulx, 500 ex., 14 juin, La Poste de Dieulouard ; 

25, Thièfosse, 1 000 ex., 7 juillet, La Poste de La Bresse ; 

26, Mancieulles, 2 500 ex., 16 juin, La Poste de Trieux ; 

27, Messein, 1 000 ex., 15 juillet, La Poste de Neuves 

Maisons ; 

28, Jeuxey, 1 000 ex., 10 juillet, La Poste d’Epinal RP ; 

29, Rupt sur Moselle, 3 000 ex., 21 juillet, La Poste de Le 

Thillot ; 

30, Domrémy la Pucelle (PAP réalisé par le Conseil 

Général), 1 000 ex., 20 août, La Poste de Neufchâteau ; 

31, Mirecourt, 3 000 ex., 6 juillet, La Poste de 

Mirecourt ; 

32, La Bresse, 1 500 ex., 7 juillet, La Poste de La Bresse ; 

33, Celles sur Plaine, 1 500 ex., 21 juillet, La Poste de 

Raon l’Etape ; 

34, Nayemont les Fosses, 500 ex., 10 juillet, La Poste de 

St Dié des Vosges ; 

35, La Petite Fosse, 500 ex., 5 octobre, La Poste de St 

Dié des Vosges ; 

36, Le Ménil, 2 500 ex., 23 août, La Poste de Le Thillot ; 

38, Saxon Sion, 3 000 ex., 8 août, La Poste de Mirecourt ; 

39, Blâmont, 3 000 ex., 8 septembre, La Poste de 

Baccarat ; 

40, Rehon, 500 ex., 10 septembre, La Poste de Longwy ; 

41, Cirey sur Vezouze, 3 000 ex., 28 septembre, La Poste 

de Baccarat ; 

42, Badonviller, 2 500 ex., 23 septembre, La Poste de 

Baccarat ; 

43, Baccarat, 4 000 ex., 11 octobre, La Poste de 

Baccarat ; 

44, Boucq, PAP dit « Boucq 2 », 500 ex., 15 septembre, La 

Poste de Toul ; 

47, Pont-à-Mousson, 2 500 ex., 29 octobre, La Poste de 

Pont-à-Mousson ; 

48, Xeuilley, 1 000 ex., 2 janvier 2011, La Poste de Neuves 

Maisons ; 

49, Plainfaing, 2 000 ex., 26 novembre, La Poste de 

Anould ; 

51, Raon l’Etape, 4 000 ex., 16 novembre, La Poste de Raon 

l’Etape ; 

53, Etival Clairefontaine, 2 500 ex., 16 novembre, La 

Poste de Raon l’Etape ; 

54, Jubainville, 500 ex., 20 décembre, La Poste de 

Neufchâteau ; 

54 bis, Raon aux Bois, retirage d’un visuel existant, 500 

ex., 13 décembre, La Poste de Xertigny ; 

55, Bulgnéville, 1 000 ex., 1er février 2011, La Poste de 

Vittel ;    

56, Aingeray, 500 ex., 13 février 2011, La Poste de 

Frouard ; 

56 bis, Contrexéville, retirage d’un visuel existant, 1 000 

ex., 8 janvier 2011, La Poste de Vittel ; 

57, La Bresse, 1 000 ex., 13 janvier 2011, La Poste de La 

Bresse ; 

58, Saulxures les Bulgnéville, 500 ex., 17 janvier 2011, La 

Poste de Vittel ; 

59, Neuves Maisons, 5 000 ex., 17 mars 2011, La Poste de 

Neuves Maisons ; 

60, Cornimont, 1 500 ex., 13 janvier 2011, La Poste de La 

Bresse ; 

63, Fléville-devant-Nancy, 2 500 ex., 15 février 2011, La 

Poste de Ludres. 

64, St Pancré, 1 000 ex., 19 avril, La Poste de Longwy ; 

65, Moyenmoutier, 3 000 ex., 1er mars 2011, La Poste de 

Raon l’Etape ; 

66, Lerrain, 1 500 ex., 16 février, La Poste de Xertigny ; 

67, Ludres, 5 000 ex., 18 mars 2011, La Poste de Ludres. 

----------- 

LISTE DES PAP EMIS EN 2011 JUSQUE FIN MAI (la 

numérotation est fixée par La Poste, en fonction des 

dates de signature des conventions) : 

1, Allarmont, 1 000 ex., 1er mars, La Poste de Raon 

l’Etape ; 

2, Xonrupt-Longemer, 3 000 ex., 13 avril, La Poste de 

Gérardmer ; 

3, Messein, 3 000 ex., 9 mai, La Poste de Neuves 

Maisons ;  



4, Pargny sous Mureau, 500 ex., 25 mars, La Poste de 

Neufchâteau ; 

5, Longwy, 1 000 ex., 26 février, La Poste de Longwy ; 

6, Aulnois, 500 ex., 25 mars, La Poste de Neufchâteau ;  

7, Gironcourt sur Vraine, 2 000 ex., 28 avril, La Poste de 

Neufchâteau ; 

8, Eloyes, 3 000 ex., 19 mars, La Poste de Remiremont ;  

13, Pont-à-Mousson, 2 500 ex., 13 avril, La Poste de Pont-

à-Mousson ; 

14, Dommartin les Remiremont, 1 500 ex., 5 mai, La Poste 

de Remiremont ; 

16, Vagney, 2 000 ex., 30 mai, La Poste de La Bresse ; 

17, St Amé, 2 000 ex., 30 mai, La Poste de La Bresse ; 

18, Liverdun, 500 ex., 25 mai, La Poste de Frouard ; 

20, La Bresse, PAP dit « été », 2 000 ex., 28 mai, La Poste 

de La Bresse ; 

21, Sanchey, PAP dit « Cascades », 1 500 ex., 1er juin, La 

Poste de Thaon les Vosges ; 

22, Sanchey, PAP dit « Etang », 1 500 ex., 1er juin, La 

Poste de Thaon les Vosges ; 

23, Tendon, 2 000 ex., 24 mai, La Poste d’Epinal « AB » ; 

24, Jarménil, 500 ex., 24 mai, La Poste d’Epinal « AB » ; 

24 bis, Jubainville, retirage d’un visuel existant, 500 ex., 

27 mai, La Poste de Neufchâteau. 

----------- 

LISTE DES 12 PAP EN PROJET A LA DATE DU 1ER 

JUIN 2011 : 

9, Charency Vezin, 500 ex., La Poste de Longwyon ; 

9 bis, La Bourgonce, retirage d’un visuel existant, 500 ex., 

La Poste de St Dié des Vosges ; 

9 ter, Nayemont les Fosses, retirage d’un visuel existant, 

500 ex., La Poste de St Dié des Vosges ; 

15, Xonrupt-Longemer, PAP dit « Hiver », 3 000 ex., La 

Poste de Gérardmer ; 

19, St Clément, 1 000 ex., La Poste de Lunéville ; 

25, Hennezel, 1 500 ex., La Poste de Xertigny ; 

26, Villey St Etienne, 500 ex., La Poste de Toul ; 

28, Le Tholy, tirage non déterminé, La Poste de 

Gérardmer ; 

29, Ferdrupt, tirage non déterminé, La Poste de Le 

Thillot ; 

29 bis, Liverdun, retirage d’un visuel existant, 1 000 ex., 

La Poste de Frouard ; 

29 ter, Badménil aux Bois, retirage d’un visuel existant, 

500 ex., La Poste de Charmes ; 

29 quater, Pont à Mousson, retirage d’un visuel existant, 

2 500 ex., La Poste de Pont à Mousson.   

86 – VIENNE. 

La rédaction a retrouvé des archives de la direction de La 

Poste de la Vienne de 1999-2000, donnant une liste des 

PAP locaux de cette époque. Tous ces PAP sont en 

principe épuisés (ou retirés depuis), il s’agissait à l’époque 

de PAP à la Marianne de Luquet. Les bureaux de poste 

vendant ces PAP ont d’ailleurs peut-être disparu… 

- Angles sur l’Anglin, 1er novembre 1998, 5 000 ex., 

renouvellement le 1er mars 1999, également 5 000 ex., 

visuel : le château d’Angles. 

- Archigny, 1 juillet 2000, 10 000 ex., visuel : l’intérieur 

de l’abbaye cistercienne Notre-Dame de l’Etoile. 

- Bonneuil-Matours, 3 octobre 1999, 10 000 ex., visuel : le 

pont. 

- Cenon, 7 juillet 1999, 10 000 ex., visuel : la mairie 

(monument visuel). 

- Chalandray, 20 décembre 1999, 5 000 ex., visuel : « ici 

passe le méridien de Greenwich ».  

- Chasseneuil, 28 janvier 1999, 2 000 ex., visuel : le 

Futuroscope, « Chasseneuil au cœur du futur ». 

- Chasseneuil, 5 juillet 1999, 10 000 ex., visuel : logo du 

Tour de France, mention du Futuroscope et des dates du 

passage du Tour.  

- Chatellerault, 3 mai 1999, 30 000 ex., renouvellement le 

1er juillet 1999, également 30 000 ex., visuel : 

montgolfières (« un air de liberté : les montgolfières de 

Chatellerault »).  

- Chatellerault Châteauneuf, 26 juillet 1999, 10 000 ex., 

visuel : un ballon, des étoiles, des triangles et des 

rectangles, thème « école du cirque ». 

- Chauvigny, 1er janvier 1999, 5 000 ex., visuel : la cité 

médiévale. 

- Civaux, 1er juin 1999, 3 000 ex., visuel : l’église, Civaux vu 

du plan d’eau, le cimetière mérovingien. 

- Dissay, 25 octobre 1999, 10 000 ex., visuel : le château. 

- Ingrandes, 15 décembre 1999, 10 000 ex., visuel : le 

village. 

- Loudun, 1er novembre 1998, 5 000 ex., renouvellement le 

1er août 1999, également 5 000 ex., visuel : statue de 

Théophraste Renaudot, fondateur de la presse, « Loudun 

Ville Royale ». 

- Lusignan, 1er avril 1999, 10 000 ex., visuel : la fée 

Mélusine. 

- Lussac les Châteaux, 1er octobre 1999, 4 000 ex., 

visuel : les piles du pont, l’étang survolé par des canards 

sauvages avec une effigie de Mme de Montespan.  

- Montmorillon, 1er mars 1999, 5 000 ex., visuel : le vieux 

pont de Montmorillon. Le visuel a été retrouvé par la 

rédaction sur un imprimé publicitaire : Marianne de 

Luquet, rect., précasé, il reproduit une œuvre réalisée par 

un artiste local, Claude Pacaud, texte « Montmorillonnais 

/ Pays d’art et d’histoire ». Il était vendu à l’époque 4 F 

l’unité, 33 F le lot de 10 et 320 F le lot de 100…. 

- Naintré, 13 décembre 1999, 10 000 ex., visuel : vieux 

monument, « site du vieux Poitiers ». 

- Neuville-de-Poitou, 20 février 2000, 5 000 ex., visuel : 

15ème salon européen du modèle réduit. 



- Pleumartin, 1er juillet 1999, 10 000 ex., renouvellement 

le 10 février 2000 pour 15 000 ex., visuel : la mairie 

monument ancien « hôtel de ville – 1913 ». 

- Poitiers, 6 décembre 1999, 30 000 ex., visuel : l’hôtel de 

ville, l’église Notre-Dame et la cathédrale, « Poitiers ville 

d’art et d’histoire ». 

- Roiffé, 13 décembre 1999, 1 000 ex., visuel : l’église. 

- St Benoit, 3 janvier 2000, 20 000 ex., visuel : la nouvelle 

salle de spectacle « La Hune », texte « St Benoit la ville 

au fil de l’eau ». 

- St Pierre de Maillé, 2 août 1999, 10 000 ex., visuel : vue 

du bas bourg de St Pierre et de la Gartempe. 

- St Savin sur Gartempe, 1er juin 1999, 3 000 ex., visuel : 

vieux pont et abbaye de St Savin, « patrimoine mondial de 

l’Unesco ». 

- Sanxay, 1er juillet 1999, 2 000 ex., visuel : logo de la 

commune, le pont et l’église de Sanxay. 

- Scorbé-Clairvaux, 7 juin 1999, 5 000 ex., visuel : la halle 

aux grains, monument historique. 

- Scorbé-Clairvaux, 6 juin 1999, tirage non précisé, 

visuel : la tour de Scorbé, classée monument historique, 

« un point Haut-Poitou ».  

- Smarves, 1er décembre 1999, 15 000 ex. visuel : la mairie 

et l’église.  

- Vicq sur Gartempe, 14 juin 1999, 5 000 ex., visuel : le 

bourg de Vicq avec vue de l’église, « un village à 

découvrir ».  

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

Infos communiquées par des abonnés, 

non par La Poste 

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

12 – AVEYRON. 

- Najac : PAP peut-être déjà paru dans un PAP Infos 

précédent. Date d’émission non précisée. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Depuis le dessous d’une arche, 

vue d’un village ancien, avec perron à droite, maisons 

anciennes et clocher à gauche, plusieurs logos sous le 

visuel (« plus beaux villages de France », « pays d’art et 

d’histoire », et « grands sites de Midi-Pyrénées ». Texte : 

« Najac / Aveyron / www.tourisme-najac.com ». Couleurs : 

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

Agrément provisoire 809, lot G4S/10R140. Présence des 

3 logos habituels au verso. Logo « Pour la planète » au 

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

0510, 262536-01-00 et NF 316/12. Sous le logo « NF-

Environnement » de droite au verso, texte « Enveloppes 

et Pochettes postales NF 316/12 www.ecolabels.fr ».  

39 – JURA.  

- Les Rousses : PAP peut-être déjà paru dans un PAP 

Infos précédent. Date d’émission non précisée. Marianne 

de Lamouche, deux barres de phosphore sur le timbre, 

rect., précasé. Photo de personnes gonflant des 

montgolfières la nuit, et en bas du visuel dessin d’un 

renard humoristique souriant au-dessus de l’adresse 

internet. Texte : « Haut-Jura Les Rousses / 

www.lesrousses.com ». Couleurs :  jaune, marron, vert, 

bleu, roux. Tirage non  précisé. Agrément provisoire 890, 

lot G4S/08R142. Présence des 3 logos habituels au verso. 

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

N° intérieurs : néant sauf les lettres « NF » dans un 

rectangle blanc.  

43 – HAUTE-LOIRE. 

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

Luquet RF, rect., précasé. Deux petits dessins de chaque 

côté du nom de la commune : arbre et deux sapins, poisson 

émergeant de l’eau au bout d’une ligne. Texte : « Terroir – 

Randonnée – Pêche / Boisset Commune de Hte Loire ». 

Couleurs : vert, bleu. Tirage non  précisé. Agrément 899, 

lot A14/025. Logo rect. « La Poste » au verso et sur 

papier intérieur. N° intérieurs : 15222. 

971 – ST BARTHELEMY. 

- St Barthélémy : PAP peut-être déjà paru dans un PAP 

Infos précédent. Date d’émission non précisée. Marianne 

de Lamouche, deux barres de phosphore à gauche, rect., 

précasé. Peinture montrant une  barque avec palmier à 

gauche, trois mouettes en vol dont l’une sortant du cadre, 

sorte de plage avec fleurs blanches. Texte : « Collectivité 

de Saint-Barthélemy / Concours de peinture Association 

St B’Art 2008 Premier prix, Marie-Laure Pichon ». 

Couleurs : bleu, vert, marron, rose, jaune, etc. Tirage non  

précisé. Agrément provisoire 809, lot G4S/07R174. 

Présence des 3 logos habituels au verso. Logo « Pour la 

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

LC D/16 D 0607 et NF 316/12.  

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

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.  

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

- Bart (25) : date d’émission non précisée mais sans doute 

courant 2010. Marianne de Beaujard, rect., précasé. Vue 

d’une petite place urbaine avec église tout au fond, petits 

arbres à fleurs roses, pelouses découpées, maisons. 

Texte : « Bart Doubs ». Couleurs : vert, gris, rose, 

marron-rouge. Tirage non précisé. Agrément provisoire 



809, lot G4S/10R213. Présence des 3 logos habituels au 

verso. Mention « Enveloppes et Pochettes postales 

N°316/12 www.ecolabels.fr » sous le logo de droite. Logo 

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

N° intérieurs : LC D/16 E 0610, NF 316/12 et 263031-01-

00.  

- Brioude (43) : date d’émission non précisée mais sans 

doute courant 2010. Marianne de Beaujard, rect., précasé. 

Dessin d’un vitrail (arrondi en haut) avec croisillons, 

montrant un dessin moderne avec ce qui semble être une 

tête de chevreuil  au centre. Texte : « Vitrail de Kim En 

Joong – Basilique St-Julien / Brioude (43) Auvergne ». 

Couleurs : marron, vert, rouge, jaune, orange. Tirage non 

précisé. Agrément provisoire 809, lot G4S/10R112. 

Présence des 3 logos habituels au verso. Mention 

« Enveloppes et Pochettes postales N°316/12 

www.ecolabels.fr » sous le logo de droite. Logo postal 

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

intérieurs : néant.  

- Champagney (70) : date d’émission non précisée mais 

sans doute courant 2010. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Deux photos posées sur une photo grisée qui 

semble être un plan d’eau avec arbres sur la droite : photo 

latérale d’une église à clocher franc-comtois, maison 

basse de type franc-comtois avec clocher à l’arrière. 

Texte : « Champagney (70) / Eglise / Maison de la 

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

Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/10R213. Présence des 3 logos habituels au verso. 

Mention « Enveloppes et Pochettes postales N°316/12 

www.ecolabels.fr » sous le logo de droite. Logo postal 

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

intérieurs : LC D/16 E 0610, NF 316/12 et 263031-01-00.  

- Chaumont sur Loire (41) : date d’émission non précisée 

mais sans doute courant 2010. Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Vue d’un personnage de dos sous un 

immense arbre dont le tronc forme une sorte de tunnel 

permettant le passage d’une route. Texte : « Domaine de 

Chaumont-sur-Loire Centre d’arts et de nature ». 

Couleurs : marron, vert, bleu-gris. Tirage non précisé. 

Agrément provisoire 809, lot G4S/10R112. Présence des 3 

logos habituels au verso. Mention « Enveloppes et 

Pochettes postales N°316/12 www.ecolabels.fr » sous le 

logo de droite. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieurs : néant.  

- Cherré (72) : date d’émission non précisée, mais sans 

doute 2009. Marianne de Beaujard, rect., précasé. Logo 

(feuille stylisée, silhouette de tour ou de biberon, rond 

rouge, filaments bleus et verts) au-dessus d’un dessin 

montrant un personnage avec un parapluie sous une sorte 

de lampadaire. Texte : « Cherré l’avenir naturellement / 

« J’attends Madeleine » Sculpture de Jean-Alexandre 

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

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

logos habituels au verso. Logo postal « pour la planète » au 

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

0809 et NF 316/12. 

- Deshaies (971) : date d’émission non précisée, mais sans 

doute 2009. Marianne de Beaujard, rect., précasé. Deux 

photos (immense plage en arc avec quelques baigneurs, vue 

d’une barque sur la plage avec feuillage en haut de la 

photo), logo montrant quatre silhouettes décomposant un 

saut en hauteur (avec le mot « Deshaies » en-dessous, 

comme une haie sautée par la silhouette), avec en plus la 

silhouette du département de la Guadeloupe. Texte : 

« Deshaies / Deshaies Commune de Guadeloupe ». 

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

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

habituels au verso. Logo postal « pour la planète » au 

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

0809 et NF 316/12.  

- Fonsorbes (31) : date d’émission non précisée, mais sans 

doute 2009. Marianne de Beaujard, rect., précasé. Façade 

relookée d’un bâtiment avec un drapeau au balcon au 

premier étage au-dessus de la porte, une statue sur la 

gauche montrant une femme levant les mains au ciel avec 

un objet non identifié par la rédaction dans les mains. 

Texte : « Fonsorbes Terre d’accueil et de bien-être / 

Mairie de Fonsorbes et Statue de la paix ». Couleurs : 

orange, marron, rouge, vert, bleu. Tirage non précisé. N° 

au verso : 09R302. Présence des 3 logos habituels au 

verso. Logo postal « pour la planète » au verso et sur 

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

316/12. 

- Joux (25) : date d’émission non précisée mais sans doute 

courant 2009. Marianne de Beaujard, rect., précasé. 

Dessin un peu moderne montrant le célèbre château sur 

son rocher. Texte : « Le Château de Joux par Pierre 

Bichet / Les Amis du Musée de Pontarlier ». Couleur 

unique : sépia. Tirage non précisé. Agrément provisoire 

809, lot G4S/09R485. Présence des 3 logos habituels au 

verso. Logo postal « pour la planète » au verso et sur 

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

316/12. 

- Lacanau (33) : date d’émission non précisée, mais sans 

doute 2009. Marianne de Beaujard, rect., précasé. Trois 

vues verticales accolées par-dessus le logo de la 

commune : un surfeur au-dessus d’une vague, un bateau et 

des arbres en bord de mer, une forêt de pins. Texte : 

« l’air vivifiant / le calme / la découverte / Lacanau 

Donnons du talent à la nature ». Couleurs : gris, bleu, 

jaune, vert, marron. Tirage non précisé. Agrément 

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

habituels au verso. Logo postal « pour la planète » au 

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

0608 et NF 316/12. 
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