
 

 

 

 

 

N° 264 / 25 DEC. 2011 
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 (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 dec. 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 ---------------- 
Une fois n’est pas coutume : la rédaction va commencer 

par rendre hommage à son premier abonné, qui vient de 

disparaître. Certains l’ont peut-être connu, il s’agit de 

Pierre Fallot, qui fut un immense bonhomme de la 

philatélie : auteur de multiples ouvrages sur la marcophilie 

(histoire postale du Doubs, histoire postale de la Seine-

Maritime…), président du groupement philatélique de 

Bourgogne-Franche-Comté, juré national et international 

(notamment lors de Philexfrance 89), ancien vice-

président national de l’UPPTT (avant PHILAPOSTEL), 

champion de France de philatélie en 1988 à Lens avec sa 

thématique sur le chien, et créateur des stages de 

formation philatélique à PHILAPOSTEL, il y a plus de 20 

ans.  

Ses connaissances en philatélie étaient infinies et il 

explorait constamment de nouvelles voies, à preuve son 

attachement à PAP Infos : lorsque le journal a été lancé, 

en 2003, il a immédiatement pris un abonnement, et il lui 

est resté fidèle. La rédaction pense avec émotion et 

affection à Eveline, qu’il a accompagnée durant 25 ans sur 

les chemins de la philatélie, et qui fut une épouse modèle. 

Pierre, un grand merci aux nombreuses vocations que ton 

enthousiasme et ta volonté de partage permanente ont 

suscitées ! 

 

Difficile après cet événement de revenir au terre-à-terre 

des émissions de PAP…. 

Signalons la sortie du PAP « Père Noël », comme tous les 

ans. La vignette est un montimbramoi représentant une 

petite fille, un bonhomme de neige et un sapin, avec la 

mention par-dessous « Monde 20 g ». Le visuel est un Père 

Noël sur son fauteuil devant un immense champignon, une 

petite fille et un coffre à ses pieds. En guise de flamme, 

on a la mention « Joyeux Noël » et un faux cachet rouge 

marqué « Père Noël 2011 33 Libourne » oblitère le timbre. 

Au verso, des dessins de lutins préparant des jouets. 

Présence des 3 logos habituels des PAP, mention 

« Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

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

« Pour la Planète » sur papier intérieur. La dernière ligne 

en bas de l’enveloppe indique : « Enveloppe agréée par La 

Poste à usage interne – Agrément provisoire n° 809, lot 

G4S/11F416. N° intérieurs : LC D/16 D 1011, NF 316/12, 

et 975-01-01-00. A l’intérieur, un imprimé rouge en trois 

volets contenant un mot du Père Noël et deux masques à 

découper (chat et panda). Rappelons que notre ami 

Christian Libeau permettait à n’importe qui d’obtenir ce 

PAP en cliquant sur le lien prévu au site internet de PAP 

Infos.  

 

Le bon de commande des émissions de décembre, toujours 

fidèlement transmis à la rédaction par Bertrand Sinais, 

est plutôt chiche : une seule série de PAP « beau timbre » 

émise ce mois-ci, avec 4 enveloppes carrées et 4 cartes 

« festives » associées avec 4 timbres du collector « 24 

images bonheur » émis fin 2011, validité France, au prix 

de 4,60 euros le lot. Pas de précisions sur les lieux de 

vente, peut-être uniquement via le Service Philatélique de 

La Poste.  

mailto:francois.mennessiez@wanadoo.fr
http://www.pap-infos.net/


Quelques autres infos pour les passionnés du pré-

affranchi… : 

 

A l’occasion des fêtes, comme tous les ans, La Poste a mis 

en vente une édition spéciale et limitée du Colissimo 

Emballage format L. Il est en vente depuis le 14 

novembre. Il est 100 % éco-conçu et compensé carbone 

(financement d’un projet de reforestation), et il est 

personnalisable (emballage à colorier). Cet emballage pré-

affranchi est vendu 11,50 euros et il ne bénéficie d’aucun 

tarif dégressif pour achat en nombre.  

 

Le 8 décembre, La Poste a décidé de retirer les timbres 

Destineo 50 g (timbre préo Primevère à 0,47 euro et 

timbre préo Pâquerette à 0,46 euro) et deux types 

d’enveloppes prêt-à-déposer (PAD meca DL S1 F avec 

visuel Magniolia à 0,42 euro et PAD Meca DL S2F avec 

visuel Tournesol à 0,40 euro).  

Pour expliquer ces retraits (ces produits ne seront pas 

remplacés par d’autres), La Poste a expliqué dans sa 

circulaire de retrait que ces produits génèrent un chiffre 

d’affaires très faible pour un traitement complexe. 

 

A compter du 15 décembre, certains formats de produits 

Chronopost « Prêt-à-Expédier » (enveloppe 500 g, 

enveloppe 1 kg, pochette gonflable 1kg et pochette 

gonflable 2 kg) font l’objet de tarifs en nombre 

améliorés : 10 % de réduction sur les lots de 100 produits, 

15 % sur les lots de 300.  

Pour mémoire, le lot de 100 dépasse 2 000 euros et le lot 

de 300 tourne autour de 5 000 euros… 

 

On continue par un extrait du journal de l’Adresse Musée 

de La Poste, « Culture Timbres » : « la galerie du 

Messager accueille de novembre à mars une grande 

exposition sur le thème des sorcières, intitulée 

« Sorcières Mythes et Réalités ». Un prêt-à-poster 

reprenant le visuel de l’affiche de l’exposition sera offert 

à chaque visiteur. » La rédaction ne disposait pas encore 

au moment où ces lignes sont écrites d’un exemplaire de 

ce PAP, qui est sans doute une carte postale prétimbrée, 

comme pour les émissions précédentes. Ne lui en réclamez 

donc pas ! 

 

Enfin, la rédaction a évoqué dans son précédent numéro le 

PAP « Insuline ». Le service PAP de notre ami François 

Beaumont a réussi à s’en procurer pour les abonnés au 

service (cf. page 1 de ce n°, bas de la première colonne). 

Si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter 

directement son adjoint : André Roger, 41 rue Charles 

Floquet, 94500 Champigny sur Orge, 01 42 83 59 22, 

adresse courriel : michelegoblet@orange.fr 

 

A nouveau, la majeure partie des textes de ce numéro est 

due au talent et au dévouement de notre ami Christian 

Libeau. Un grand merci à lui ! 

Ce n° est rédigé quelques jours avant Noël, en espérant 

qu’il pourra vous parvenir avant…. Donc Joyeux Noël ! 

 

A bientôt.       La rédaction. 

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

 

12 – AVEYRON. 

- Brousse le Château : date d’émission, mai 2011, Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Texte commun : « Brousse le 

Château – Aveyron / www.brousselechateau.com » + logo 

des plus beaux villages de France. 

1. Vue générale du village, rivière dans la vallée.  

1. Pont roman en pierre.  

Tirage : 1000 ex. de chaque. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/10R112. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieur : sans. La Poste, Robert 

Cammas, 12170 Requista, 05 65 46 16 06. 

- Requista : La Poste communique les PAP locaux émis en 

2011 sur sa zone et disponibles chez elle :  

1, Alban (Tarn), un visuel, juin 2011, 1 000 ex., PAP non 

encore évoqué dans PAP Infos ;   

2, Alrance, un visuel, 1er juin 2011, 1 500 ex., PAP évoqué 

au PAP Infos n° 252 ; 

3, Ayssenes, un visuel, 30 avril 2011, 1 000 ex., PAP 

évoqué au PAP Infos n° 248 ; 

4, Broquies, deux visuels, 21 mai 2011, 2 000 ex., visuel 

non encore évoqué dans PAP Infos ;   

5, Brousse le Château, deux visuels, 21 mai 2011, 2 000 

ex., PAP évoqués au PAP Infos n° 252 ; 

6, Ledergues, deux visuels, 14 décembre 2011, 2 000 ex., 

PAP non encore évoqués dans PAP Infos ;   
7, Lestrade et Thouels, un visuel, 26 mars 2011, 2 000 ex. 

+ 500 ex. (retirage ?), PAP évoqué au PAP Infos n° 245 ; 

8, Requista, un visuel, 8 décembre 2011, 2 000 ex., PAP 

non encore évoqué dans PAP Infos ; 

9, St-Izaire, deux visuels, 28 mai 2011, PAP non encore 

évoqués dans PAP Infos ; 

10, St Jean Delnous, un visuel, 28 mai 2011, 1 500 ex., PAP 

évoqué au PAP Infos n° 250 ; 

11, Valence d’Albi (Tarn), un visuel, 8 avril 2011, 4 500 ex., 

PAP évoqué au PAP Infos n° 251. 

Pas d’autres précisions. Robert Cammas, La Poste, 12170 

Requista, 05 65 46 16 06. 

- Ledergues : la rédaction a reçu une invitation pour le 

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

partenariat avec la commune, le mercredi 14 décembre 

2011, à la mairie. Vente par lot de 10 minimum (8,90 

euros) ou lot de 100 à 72 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. 

Rahma Bouhassoun, La Poste, 12170 Requista.  

16 – CHARENTE et 86 – VIENNE.  

- PAP Buralistes : lu dans JourPost Poitou-Charentes 

d’octobre 2011, «  forte de son succès en 2010, la 

Direction de l’Enseigne La Poste de Charente et Vienne a 

réédité un nouveau Prêt-à-Poster (PAP) commercialisé 

auprès des débitants de tabac. Avec cette nouvelle 

édition, l’Enseigne renforce sa complémentarité avec ses 

partenaires pour répondre aux besoins des clients. Deux 

visuels, un pour chaque département, illustrent notre 

région. La mobilisation a permis de dépasser les 

réalisations de 2010 avec 43 000 enveloppes vendues. » 

Le visuel reproduit dans l’article montre un PAP « NF 

Environnement », le visuel semble être un photo montage 

découpée en reproduisant la silhouette du département.  

 

mailto:michelegoblet@orange.fr
http://www.brousselechateau.com/


17 – CHARENTE-MARITIME. 

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

Beaujard, rect., précasé. Série de 4 PAP vendue par lot de 

10 (3 x 3 visuels + 4 x 1 visuel, celui du pont 

transbordeur).  

1, sorte de lavoir dans la nature (toit penché porté par 4 

colonnes de pierre), arbre à côté, maisons en fond, + au-

dessus du visuel le logo de la commune (portail de pierre 

stylisé). Texte : « Echillais Au Cœur du Pays 

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

2, visuel de même configuration que le PAP précédent : 

vue de personnes dans deux canoës sur une rivière calme 

coulant entre les herbes, + au-dessus du visuel le logo de 

la commune (portail de pierre stylisé). Texte : « Echillais 

Au Cœur du Pays Rochefortais ». Couleurs : bleu, gris, 

vert, rouge, marron, jaune. 

3, visuel de même configuration que le PAP précédent : 

vue d’un portail ancien (peut-être des restes d’un portail 

d’église ?) avec parterre de fleurs devant et un arbre 

typique + au-dessus du visuel le logo de la commune 

(portail de pierre stylisé). Texte : « Echillais Au Cœur du 

Pays Rochefortais ». Couleurs : bleu, gris, vert, rouge, 

marron, jaune. 

5, vue ancienne en couleur sépia du célèbre pont 

transbordeur de Rochefort, petit logo de la commune 

(portail de pierre stylisé) vu sur les PAP précédents, et 

vue en couleurs du même pont. Texte : « Echillais Au 

Cœur du Pays Rochefortais ». Couleurs : sépia, bleu, gris, 

vert, rouge, marron. 

Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/10R112. Présence des 3 logos habituels des PAP, 

mention « Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

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

« Pour la Planète » sur papier intérieur. N° intérieur : 

néant. Série de PAP achetée par la rédaction début 

décembre. La Poste, 17306 Rochefort CEDEX. 

- Rochefort : émission courant 2011. Timbre « arbre 

vert » sous forme de montimbramoi, rect., non précasé. 

Vue du bâtiment de La Poste local. Texte : « 100 ans / La 

Poste de Rochefort sur Mer depuis 100 ans à vos côtés ». 

Couleur unique : sépia. Tirage : se situerait aux alentours 

de 2 000 ex. Agrément provisoire 809, lot G4S/10V415. 

Présence des 3 logos habituels des PAP, mention 

« Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

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

« Pour la Planète » sur papier intérieur. N° intérieurs : LC 

D/16 D 1210, NF 316/12, et 7YA-02-01-00. PAP acheté 

par la rédaction début décembre. La Poste, 17306 

Rochefort CEDEX. 

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

Beaujard, rect., précasé. Série de 5 PAP vendue par lot de 

10 (2 x 5 visuels).  

1, entrée d’une cour avec bâtiment en fond, sous un portail 

majestueux en pierres. Texte : « Musée national de la 

Marine Rochefort ». Couleurs : marron, bleu, gris, jaune.  

2, vue d’ensemble de fort Boyard (semble être une 

maquette). Texte : « Texte : « Musée national de la 

Marine Rochefort ». Couleurs : marron, bleu.  

3, magnifique poupe d’un navire genre galion, à plusieurs 

étages, toute dorée (semble être une maquette). Texte : 

« Musée national de la Marine Rochefort ». Couleurs : 

marron, jaune.  

4, vu de l’arrière, canon de marine, et en fond coupe d’un 

navire. Texte : « Musée national de la Marine 

Rochefort ». Couleurs : marron, gris, jaune.  

5, tableau de peintre montrant un combat de marine entre 

deux galions, l’un arborant le pavillon français, l’autre n 

pavillon britannique. Texte : « Musée national de la Marine 

Rochefort ». Couleurs : marron, bleu, rouge, jaune.  

Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/10R213. Présence des 3 logos habituels des PAP, 

mention « Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

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

« Pour la Planète » sur papier intérieur. N° intérieurs : LC 

D/16 E 0610, NF 316/12, et 263031-01-00.  Série de PAP 

achetée par la rédaction début décembre. La Poste, 

17306 Rochefort CEDEX. 

46 – LOT. 

- Lamothe-Cassel : la rédaction a reçu une invitation pour 

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

partenariat avec la commune, le samedi 17 décembre 2011, 

à la salle des fêtes. Vente par lot de 10 minimum (8,90 

euros) ou lot de 100 à 72 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. 

Erik Burté, La Poste, 46500 Gramat.  

81 – TARN. 

- St Marcel Campes : la rédaction a reçu une invitation 

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

partenariat avec la commune, le mercredi 14 décembre 

2011, à la mairie. Vente par lot de 10 minimum (8,90 

euros) ou lot de 100 à 72 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. 

Catherine Bailly, La Poste, 81170 Cordes-sur-Ciel.  

86 – VIENNE. 

- Labussière : lu dans JourPost Poitou-Charentes de 

novembre, que lors de la vente Premier Jour du bloc 

« Chanteurs Célèbres » (le chanteur Gilbert Bécaud a 

résidé dans la commune durant 30 ans), le 14 octobre 

dernier, « un prêt-à-poster local était commercialisé à 

cette occasion ». Pas d’autres infos.  

 

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

Infos communiquées par des abonnés, 
non par La Poste 

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

NATIONAL. 

Centenaire des Sapeurs-Pompiers de Paris : date 

d’émission, septembre 2011,  

1. Vignette « Sapeur-pompier avec lance », rect., précasé, 

papier glacé. Casques et costume anciens. 

2. Vignette « Camion ancien », rect., précasé, papier glacé. 

Véhicules et costume anciens. 

3. Vignette « Casque moderne », rect., précasé, papier 

glacé. Véhicules et costume modernes. 

Texte au verso : «  Sapeurs-pompiers de Paris 1811-

2011 ». Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

42K/11F376. Nouveau Logo  « la Poste » au verso et sur 

papier intérieur. N° intérieur : sans. 

 



01– AIN. 

- Saint-Rambert-en-Bugey : date d’émission et tirage non 

précisés, Marianne de Beaujard, rect., précasé. Pont 

fleuri sur un ruisseau avec peu d'eau, maisons le bordant. 

Texte : « Saint Rambert en Bugey ». Agrément provisoire 

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

verso et sur papier intérieur. N° intérieur : sans.  
05– HAUTES-ALPES. 

- Saint-Véran : date d’émission et tirage non précisés, 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Bâtiments dans la 

neige, montagnes enneigées en arrière-plan. Texte : 

« Saint Véran / Le pays où les coqs picorent les étoiles / 

Plus haute commune d'Europe / 2 042 m d'altitude ». 

Agrément provisoire 809, lot G4S/08R235. Logo postal 

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

intérieur : ?.  
07 – ARDÈCHE. 

- Andance : date d’émission non précisée, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Pont à  haubans dans la brume, 

fleurs jaunes au premier plan. Texte : « Andance ». 

Tirage non précisé. Agrément 809, lot G4S/09R485. Logo 

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

N° intérieur : LC D/16 D 1209 et NF 316/12.  
08 – ARDENNES. 

- Rethel : date d’émission non précisée, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Texte commun : « 08300   

Rethel ». 

1 - Photo d'un bâtiment de pierres et de briques avec 

fronton et horloge dans un parc. Texte : « Hôtel de 

ville ». 

2 - Bâtiment à haute porte et fronton, toit en forme de 

dôme et escalier. Texte : « La Bibliothèque Municipale ». 

3 - Église vue de côté entourée de maisons. Texte :           

« Église Saint-Nicolas ». 

4 - Pont très fleuri. Texte : « Pont de l'Aisne ». 

5 - Bateaux amarrés sur une berge bordée de maisons. 

Texte : « Halte fluviale ». 

Tirage non précisé. Agrément 809, lot G4S/08R513. Logo 

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

N° intérieur : LC D/16 E 1108 et NF 316/12. 
09 – ARIEGE. 

- Verniolle : date d’émission non précisée, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Dessin d'enfants dans un cercle. 

Texte : « Le code de la route, tout le monde doit le 

respecter ». Tirage non précisé. Agrément 809, lot 

G4S/08R235. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieur : LC D/16 E 0608. 
13- BOUCHES-DU-RHÖNE. 

- Berre-l’Étang : date d’émission non précisée, Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. 3 vues : église, port de 

plaisance, bâtiment imposant. Texte : « Berre l'étang / 

L'avenir au cœur ». Tirage non précisé. Agrément 

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

planète » au verso et sur papier intérieur. N° 

intérieur : LC D/16 E 1108.  
- Saint-Victoret : date d’émission non précisée, Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Groupe de personnes en 

maillot rouge posant pour la photo. Au verso, 4 vues : vue 

aérienne, bâtiment vu en contre-plongée, église, chapelle. 

Texte : « L'USS vice-championne de France de rugby 3° 

série / Séverac le Château ». Tirage non précisé. 

Agrément provisoire 809, lot G4S/08R235. Logo postal 

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

intérieur : 1209 et NF 316/12.  
14- CALVADOS 

- Luc-sur-Mer : date d’émission et tirage non précisés, 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Pelouse arborée et 

fleurie, oiseau. Texte : « Luc sur Mer / Parc municipal ». 

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

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

intérieur : LC D/16 D 1209 et NF 316/12.  
15- CANTAL 

- Fontanges : date d’émission non précisée, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Rue du village, maisons aux toits 

d'ardoise. Texte : « Parc des volcans - Fontanges   

(Cantal) ». Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, 

lot G4S/10R140. Logo postal « pour la planète » au verso 

et sur papier intérieur. N° intérieur : LC D/16 D 0510.  

- Salers : date d’émission non précisée, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Texte : « La race Salers ». 

1 - Troupeau de vaches marron à grandes cornes.  

2 - Vache avec une cloche à son cou et son veau. 

Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/08R342. Logo postal « pour la planète » au verso et 

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

NF 316/12. 

17– CHARENTE-MARITIME. 

- Montlieu-la-Garde : date d’émission et tirage non 

précisés, Marianne de Beaujard, rect., précasé. Armes de 

la ville et coordonnées de la mairie. Texte : « Mairie de 

Montlieu la Garde ». Agrément provisoire 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. 

- Plassay : date d’émission non précisée, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. 2 vues : bâtiment bas avec 

drapeau dans un massif de fleurs - fontaine en pierre 

avec pompe à volant. Texte : « Mairie 17250 Plassay » + 

coordonnées. Tirage non précisé. Logo postal « pour la 

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

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

18– CHER. 

- Cuffy : date d’émission non précisée, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Pont à arche sur une rivière avec 

peu d'eau, cailloux apparents. Texte : « Cuffy 18150 / 

Pont Canal du Guétin ». Tirage non précisé. Lot 09R302. 

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

intérieur. N° intérieurs : LC D/16 B 0809 et NF 316/12.  
- Massay : date d’émission non précisée, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Dessin au trait du clocher de 

l'église. Texte : « Massay / Village clunisien en Berry ». 

Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/10R112. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieur : sans.  
- Saint-Léger-le-Petit : date d’émission et tirage non 

précisés, Marianne de Beaujard, rect., précasé. Église au 

bout d'une allée et entourée d'arbres - Carte de situation 

dans le département. Texte : « 18140 Saint Léger le  

Petit ». Agrément provisoire 809, lot G4S/10R140. Logo 

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

N° intérieur : LC D/16 D 0510 et NF 314/12.  
 



19- CORRÈZE. 

- Saint-Chamant : date d’émission non précisée, Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. 3 vues : château, tour, église 

+ blason. Texte : « Saint-Chamant ». Tirage non précisé. 

Agrément provisoire 809, lot G4S/10R140. Logo postal 

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

intérieur : LC D/16 D 0510 et NF314/12.  
201- HAUTE-CORSE. 

- Montegrosso : date d’émission non précisée, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. 3 photos : ville dans la montagne 

- village sur fond de montagnes enneigées - église sur 

flanc de la montagne. Texte : « Cassano - Lunghinano / 

Montemaggiore / c.c. calvi balagne ». Tirage non précisé. 

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

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

intérieurs : LC D/16 D 1209 et NF 316/12.  
21- CÔTE-D’OR. 

- Chassagne-Montrachet : date d’émission non précisée, 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Danseuse portant 

une coupe. Texte : « Saint Vincent 2010 / Chassagne 

Montrachet ». Tirage non précisé. Agrément provisoire 

809, lot G4S/08R342. Logo postal « pour la planète » au 

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

0808 et NF 316-12. 
30– GARD. 

- Saint-Privat-des-Vieux : date d’émission non précisée, 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. 3 photos : bâtiment 

avec préau accolé - église - vue générale du village avec 

pont en premier plan. Texte : « Saint Privat des Vieux / 

Gard ». Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/10R140 et NF 314/12. Logo postal « pour la 

planète » au verso et sur papier intérieur. N° 

intérieur : LC D/16 D 0510.  
33 – GIRONDE. 

- Saint-Sulpice-et-Cameyrac : date d’émission non 

précisée, Marianne de Beaujard, rect., précasé. 2 vues : 

bâtiment à étage avec entrée avancée - sculpture. 

Texte :  « Saint Sulpice et Cameyrac / Gironde ». Tirage 

non précisé. Agrément 809, lot G4S/08R342. Logo postal 

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

intérieur : LC D/16 D 0808 et NF 316/12. 

35 – ILLE-ET-VILAINE. 

- Cancale : date d’émission : 2008, Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Phare blanc avec système d’antennes au 

sommet. Texte  « Ille et Vilaine / © Héron-Héron. 

Illustration Jean Benoît Héron / La Pierre de Herpin / 

Position géographique 48° 43,8 Nord - 001° 48,9 Ouest / 

pagespersoorange.fr/le.phare.a.travers.le.monde/lum20/ 

phare/ pag352.html ». Tirage non précisé. Agrément 809, 

lot G4S/08R235. Logo postal « pour la planète » au verso 

et sur papier intérieur.  N° intérieurs : G4S/08R235 et 

NF 316/12. 

- Redon : date d’émission : 2011, Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Dessin stylisé d'un cycliste dont le corps 

est en forme de R de Redon. Texte  « Communauté de 

communes du pays de Redon / Tour de France - 4 juillet 

2011 ». Tirage non précisé. Agrément 809, lot 

B2J/11U192. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur.  N° intérieurs : LC D/16 D 0511 et 

NF 316/12. 

 

36 – INDRE. 

- Sauzelles : date d’émission non communiquée, Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. 2 vues : église - sculpture. 

Texte : « Sauzelles  36220 Indre / Stèle funéraire gallo- 

romaine du II° siècle / Le Saint Fleuret ». Tirage non 

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

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

intérieur : ?. 

38 – ISÈRE. 

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

rect., précasé. Texte commun : « Région Rhône Alpes 

Portraits de Parcs / Chartreuse / Parc naturel régional vu 

par Emmanuel Breteau ».  

1 - Enfants randonneurs avec monitrice. 

2 - Forestier mesurant un tronc d’arbre. 

3 - Aigle survolant les montagnes 

Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

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

sur papier intérieur. N° intérieurs : 26/53/3/09/*3* et 

NF 316/12. 
- Meyrié : date d’émission : 2008, Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Vue en hauteur du centre du village avec 

l'église en fond. Texte : « Meyrié ». Tirage non précisé. 

Agrément provisoire 809, lot G4S/08R235. Logo postal 

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

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

- Viriville : date d’émission non précisée, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Vue générale du village. Texte : 

« Viriville (Isère) ». Tirage non précisé. Agrément 

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

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

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

39 – JURA. 

- Les-Planches-en-Montagne : date d’émission non 

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

dans une forêt. Texte : « Les gorges de la Langouette / 

39150 Les Planches en Montagne ». Tirage non précisé. 

Agrément provisoire 809, lot G45/09R250. Logo postal 

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

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

41 – LOIR-ET-CHER. 

- Romorantin-Lanthenay : date d’émission : 2010, 

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

peinture représentant François 1° - engin de levage - 

dessin d'architecture - emblème : salamandre. Texte : 

« Exposition Léonard de Vinci / Romorantin, Le projet 

oublié / Exposition du 9 juin 2010 au 30 janvier 2011 / 

Romorantin-Lanthenay (41) ». Tirage non précisé. 

Agrément provisoire 809, lot G4S/10R112. Logo postal 

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

intérieur : sans. 

48 – LOZÈRE. 

- Vébron : date d’émission non précisée, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. 2 vues : photo aérienne du 

village - pont à arches. Texte : « Vébron / Festival 

international du film / Course pédestre la Ronde des 

castors ». Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, 

lot G4S/09R485. Logo postal « pour la planète » au verso 

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

NF 316/12. 

 



51 – MARNE. 

- Châlons en Champagne : date d’émission : 2011, Marianne 

de Beaujard Lettre prioritaire 20 g, rect., précasé. 

Texte : « Châlons en Champagne ». 

1. Photo de l'église en contre-plongée derrière un 

parterre de fleurs colorées. Texte : « Église Notre-

Dame-en-Vaux » ; 

2. Sculpture d'une femme assise. Texte : « Statue de 

Carlos Carillo » ; 

3. Photo d'un château avec une rangée d'arbres  au 

premier plan. Texte : « Le château du marché au petit 

Jard » ; 

4. Photo d'une porte d'entrée de ville avec des fleurs en 

premier plan. Texte : « La porte Sainte-Croix » ; 

5. Barque navigant sur les canaux d'un château en arrière-

plan. Texte : « Balade en barque » ; 

6. Passerelle en fer chargée de personnages lâchant des 

ballons multicolores. Texte : « Passerelle du grand      

Jard » ; 

7. Scène de spectacle avec une foule. Texte : « Les 

concerts à la Foire-Exposition » ; 

8. Bâtiment de forme hexagonale de couleur rouge et ocre 

avec fronticide. Texte : « Le cirque historique » ; 

9. Embarcations navigant sur un plan d'eau. Texte : 

« L'Été aux Jards » ; 

10. Maison aux volets rouges. Texte : « Maisons à pans de 

bois » ; 

Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/11U277. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieur s: LC D/16 D 0611 et 

NF316/12. 

Ndlr : PAP annoncés dans le n° 261, la vignette est 

différente et reprend le timbre Marianne de Beaujard de 

2011. 

62 – PAS-DE-CALAIS. 

- Richebourg : date d’émission non communiquée. Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. 2 vues dans ovale : église et 

monument aux morts. Texte : « Richebourg / Un village ». 

Tirage non précisé. Agrément 809, lot G4S/08R342. Logo 

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

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

63 – PUY-DE-DÔME. 

- Montaigut-en-Combraille : date d’émission non 

communiquée. Marianne de Beaujard, rect., précasé. 

Dessin d'une église. Texte : « 63700 Montaigut en 

Combraille ». Tirage non précisé. Agrément 809, lot 

G4S/08R235. Logo postal « pour la planète » au verso et 

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

316/12. 

70 – HAUTE-SAÔNE. 

- Luxeuil-les-Bains : date d’émission non communiquée, 

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

maisons, plan d'eau de nuit, allée couverte en ogive. 

Texte : « Luxeuil les Bains / Ville thermale et   

touristique ». Tirage non précisé. Agrément 809, lot 

G4S/08R342. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieur : LC D/16 D 0808. 
72 – SARTHE. 

- Champagné : Date d’émission non communiquée, Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. 4 photos : bâtiments à 2 

étages au bord d'un plan d'eau, avion biplan en contre-

jour, sculpture, mur peint. Texte : « Commune de 

Champagné ». Tirage non précisé. Agrément 809, lot 

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

papier intérieur. N° intérieur : ?. 

73 – SAVOIE. 

- Départemental : date d’émission non communiquée, 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Blason du 

département dans une carte de la Savoie. Texte : 

« Savoie ». Tirage non précisé. Lot G4S/10R112. Logo 

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

N° intérieur : sans. 

84 – VAUCLUSE. 

- Orange : date d’émission non communiquée, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Arc de triomphe de nuit. Texte : 

« Orange Ville Romaine en Provence ». Tirage non précisé. 

Agrément provisoire 809, lot G4S/10R112. Logo postal 

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

intérieur : NF 316/12. 

85 – VENDEE. 

- Fontenay le Comte : timbre « Monde en réseau », rect., 

non précisé. Dessin d’un homme en barbe et fraise, genre 

Henri IV, sur fond d’un château en U, un blason par-

dessus. Texte (en lettres gothiques) : « 400ème 

Anniversaire de François Viète 1540-1603 / 14 septembre 

2003 6ème Salon des Collectionneurs de Fontenay-le-

Comte ». Couleurs : rouge, vert. N° au verso : 0208660. 

Logo rectangulaire La Poste au verso et sur papier 

intérieur. N° intérieur : A1202.  

Attention : il est très probable que ce PAP soit un PAP 

privé, émis par l’association philatélique locale.  

87 – HAUTE-VIENNE. 

- Saint-Sornin-Leulac : date d’émission non communiquée, 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Bâtiment à un étage 

(mairie) en haut de deux escaliers et une statue au 

centre. Texte : « Saint Sornin Leulac - 87290 ». Tirage 

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

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

intérieur. N° intérieur : NF 316/12. 

988 – NOUVELLE-CALÉDONIE. 

- Sarramea : date d’émission : 2011, Cagou Ramond violet 

tarif Monde entier, rect., précasé. 2 photos : petite 

maison dans la forêt, personnages féminins assis devant 

des tables. Texte : « Fête du café de Sarraméa / Le café 

en mémoire 125 ans après que nous reste-t'il ? ». Tirage 

non précisé. Lot 10PAP08. 

- Sarramea : date d’émission : 2011, Cagou Ramond rouge 

tarif intérieur, rect., précasé. 2 photos : petite maison 

dans la forêt, personnages féminins assis devant des 

tables. Texte : « Fête du café de Sarraméa / Le café en 

mémoire 125 ans après que nous reste-t'il ? ». Tirage non 

précisé. Lot 10PAP06. 

- Sarramea : date d’émission : 2011, Cagou Ramond bleu 

tarif France et DOM. rect., précasé. 2 photos : petite 

maison dans la forêt, personnages féminins assis devant 

des tables. Texte : « Fête du café de Sarraméa / Le café 

en mémoire 125 ans après que nous reste-t'il ? ». Tirage 

non précisé. Lot 10PAP05. 

- Nouméa : date d’émission : 2011, Cagou Ramond rouge 

tarif intérieur, rect., précasé. Dessin de danseur et 

danseuse dans des nuages. Texte : « Le Karfado / Choisis 

mais choisis bien ». Tirage non précisé. Lot 10PAP06. 


