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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 janv. 2012 

 

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 ---------------- 
Au moment où ces lignes sont écrites (le 15 janvier), La 

Poste prévoyait le 17 l’ouverture aux entreprises du 

service « MonTimbrenLigne », le service qui permet 

d’éditer ses enveloppes prétimbrées (ou vignettes 

timbrées) directement chez soi, à partir de son 

ordinateur. Plus de 200 visuels de « timbres » sont 

disponibles pour cela.  

Jusqu’à présent, ce service était proposé uniquement aux 

particuliers. Il est désormais ouvert aux entreprises sous 

le nom « MonTimbrenLigne Entreprises ».  

Pour l’instant, la rédaction n’a pas d’autres infos, si ce 

n’est que les entreprises pourront bénéficier de « tarifs 

privilégiés pour la Lettre Prioritaire, la Lettre Verte et 

les envois de recommandés ». On imagine qu’elle 

consentira des réductions tarifaires basées sur le volume 

des envois.  

Encore plus intéressant : La Poste annonce aussi qu’à 

partir du mois de mars les entreprises pourront imprimer 

leurs timbres et leurs enveloppes avec leur logo dans le 

cadre de ce service.  

 

Par ailleurs, n’oublions pas que nous sommes en période de 

vœux : la rédaction ignore s’il y aura comme tous les ans 

un PAP « Présidence de la République », mais dès qu’elle a 

l’info, elle la communique à ses abonnés ! 

 

La rédaction réitère son appel à l’aide, lancé dans le 

numéro précédent : elle recherche une aide pour rédiger 

le journal. En effet, pris par ses multiples activités 

associatives notamment au sein de PHILAPOSTEL, à 

combiner avec une activité professionnelle qui ne ralentit 

pas, le rédac-chef n’arrive plus à assurer et a besoin d’un 

coup de main pour pouvoir maintenir la régularité de 

parution de PAP Infos …! 

La personne intéressée recevra toutes les infos 

nécessaires (courriers de La Poste, PAP à décrire…), il lui 

suffira de rédiger le journal (soit 3 à 4 heures de travail 

par quinzaine, selon le nombre d’infos à diffuser), et tous 

ses frais seront pris en charge (affranchissements, 

consommables d’imprimerie, etc).  

Merci de vous manifester si cela vous botte !  

La logistique continuera d’être confiée à une autre 

personne (gestion du fichier des abonnés, sortie des 

étiquettes, mise sous pli).  

La gestion du site Internet demeure bien entendu assurée 

par notre dévoué ami Christian Libeau.  

La rédaction remercie son abonné qui lui a témoigné ses 

remerciements, et ses excuses de ne pouvoir lui apporter 

de l’aide. C’est déjà très sympa !  

 

A bientôt.       La rédaction. 

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

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


 

12 – AVEYRON. 

- Martiel : émission fin décembre d’une série de 10 PAP 

« composée de deux prêt-à-poster différents : la 

fontaine de Pleyjean et la chapelle St Roch, qui sont 

typiques de notre région ». PAP très probablement à la 

Marianne de Beaujard, rect. et précasé. Pas d’autres 

infos, sinon le prix : 8,90 euros le lot de 10 et 72 euros le 

lot de 100. Serge Cossart, La Poste, 12200 Villefranche 

de Rouergue. 

 - Salles Courbaties : émission fin décembre d’une série 

de 10 PAP « composée de deux très jolis prêt-à-poster » 

sur le village, « un village typique de notre région ». 

Marianne de Beaujard, donc rect. et précasé. « Un des 

prêt-à-poster est un dessin de Michèle Demarest, artiste 

locale ; le deuxième est composé de diverses vues du 

village ». Pas d’autres infos, sinon le prix : 8,90 euros le 

lot de 10 et 72 euros le lot de 100. Serge Cossart, La 

Poste, 12200 Villefranche de Rouergue.  

17 – CHARENTE-MARITIME. 

- La Rochelle : PAP rugby « Atlantique Stade Rochelais » 

avec timbre panoramique « La Rochelle » déjà évoqué dans 

PAP Infos. Visuel : le logo triangulaire du stade (navire à 

voiles stylisé). Date d’émission : 11 juillet 2011. Tirage : 

30 000 ex. Vendu dans tous les bureaux de poste de la 

ville au prix de 0,95 euro l’unité, 9,50 euros le lot de 10 et 

95 euros le lot de 100. La Poste, 4 place de l’Europe, 

17021 La Rochelle CEDEX 1. 

46 – LOT. 

- Espedaillac : la rédaction a reçu l’été dernier (!) une 

invitation pour le Premier Jour d’un PAP, issu d’une 

convention avec la commune, le dimanche 7 août 2011, à 

l’Oustal. 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. 

Pas d’autres infos. Jean-Claude Clède, La Poste, 46120 

Lacapelle Marival. 

- Lunegarde : la rédaction a reçu l’été dernier (!) une 

invitation pour le Premier Jour d’un PAP, issu d’une 

convention avec la commune, le samedi 13 août 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. Pas d’autres infos. Erik Burté, La Poste, 

46500 Gramat.  

81 – TARN. 

- Lautrec : la rédaction a reçu l’été dernier (!) une 

invitation pour le Premier Jour d’un PAP, issu d’une 

convention avec la commune, le vendredi 5 août 2011, au 

bureau de poste. 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. Pas d’autres infos. Jérôme Baraille, La 

Poste, 81440 Lautrec.  

- Mazamet : la rédaction a reçu l’été dernier (!) une 

invitation pour le Premier Jour d’un PAP, issu d’une 

convention avec la commune, le lundi 3 octobre 2011, à 

l’hôtel de ville. 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. Pas d’autres infos. Fabrice Jeay, La Poste, 

BP 290, 81206 Mazamet CEDEX.  

- PAP départemental : la rédaction a reçu l’été dernier (!) 

une invitation pour le Premier Jour d’une série de PAP (10 

visuels différents), issue d’une convention avec le parc 

naturel régional du Haut-Languedoc, le jeudi 29 

septembre 2011, salle de la Fabrique de Labruguière. 

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. Pas d’autres 

infos. Patricia Senegats, La Poste, 81290 Labruguière.  

   

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

Infos communiquées par des abonnés, 

non par La Poste 
----------------------------------------------------------------- 

16 – CHARENTE. 

- Cognac : lu dans la presse locale, en octobre dernier : 

« la ville accueille (à la mi-octobre) le 66ème congrès 

régional du Groupement philatélique du Centre-Ouest. Une 

carte postale a été éditée. Et pour l’envoyer un prêt-à-

poster représentant un tableau de François 1er signé 

Cout ». Pour mémoire, Cognac est la ville natale de 

François Ier, et on peut penser qu’il s’agit d’un tableau de 

Clouet…. 

17 – CHARENTE-MARITIME. 

- Saint-Césaire : date d’émission non précisée. Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Une grande vue (église de 

style roman) et trois petites vues : homme préhistorique 

debout sur un rocher, vue d’un plan d’eau derrière des 

roseaux, vue d’une grande vasque ronde. Texte : « Saint 

Césaire / Charente-Maritime » (+ coordonnées de la 

mairie, peut-être repiquage). Couleurs : marron, gris, bleu, 

vert. Tirage non précisé. Présence des 3 logos habituels 

au verso. Mention « Enveloppes et Pochettes postales NF 

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

Agrément 809, lot G4S/10R213. Logo postal « pour la 

planète » sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 E 

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

19 – CORREZE. 

- Brive la Gaillarde : PAP émis en 2010, visuel déjà évoqué 

dans PAP Infos. Marque PAP « France 20 g », petite 

marque contrefaçon, gros logo « Lettre Prioritaire », 

carré, précasé. Affiche de la manifestation : dessin 

grossier d’un personnage à grandes dents avalant un livre.  



Texte : « 29e Foire du livre de Brive / 5,6, 7 novembre 

2010 ». Couleurs : noir, jaune. Tirage non précisé. Logo 

ovale La Poste au verso. Agrément 909, lot B2K/06U649. 

Code-barres bleu : 012302 au-dessus, 3 561920 079363 

au-dessous. PAP fourni sous forme de copie couleurs 

recto-verso à la rédaction.  

- Brive : date d’émission non précisée, mais forcément 

2ème semestre 2011. PAP à la vignette « Carte de France » 

et mention « Lettre Prioritaire » sur la gauche de la 

vignette, carré, précasé. Affiche de la manifestation : 

texte avec deux gros guillemets en haut et en bas stylisés 

de façon différente, et une rangée de tranches de livres. 

Texte : « 30e Foire du livre de Brive / 4,5 et 6 novembre 

2011 ». Couleurs : rouge, bleu, jaune. Tirage non précisé. 

Logo « recyclage » au verso. Mention « Enveloppes et 

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

logo de droite. Agrément 909, lot B2K/11U241. Code-

barres bleu : 016787 au-dessus, 3 561920 408057 au-

dessous. PAP fourni sous forme de copie couleurs recto-

verso à la rédaction.  

- Chameyrat : émission en 2011. Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Grand blason (coq sur une cloche, entouré 

de trois étoiles), et vue de la mairie (bâtiment ancien de 

pierres avec tour formant coin, drapeau français en 

façade). Texte : « Mairie de Chameyrat / Corrèze ». 

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

précisé. Présence des 3 logos habituels au verso. Mention 

« Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

www.ecolabels.fr » sous le logo de droite. Agrément 809, 

lot B2J/11U192. Logo postal « pour la planète » sur papier 

intérieur. N° intérieurs : non précisé (PAP fourni sous 

forme de copie couleurs recto-verso à la rédaction).  

- Cornil : émission en 2011. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Petit blason de la commune, et trois vues : vue 

d’ensemble de la commune avec église en hauteur à l’écart, 

deux sportifs en canoe faisant du rafting, vue de dos d’un 

homme pêchant les pieds dans l’eau. Texte : « Cornil / 

Cornil, Nature et Patrimoine ». Couleurs : jaune, bleu, 

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

des 3 logos habituels au verso. Mention « Enveloppes et 

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

logo de droite. Agrément 809, lot B2J/11U192. Logo 

postal « pour la planète » sur papier intérieur. N° 

intérieurs : non précisé (PAP fourni sous forme de copie 

couleurs recto-verso à la rédaction).  

- Corrèze : émission en 2011. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Vue d’ensemble d’un village, depuis les herbes et 

bouquet de fleurs blanches au premier plan. Texte : 

« Corrèze en Corrèze ». Couleurs : vert, gris, marron, 

bleu. Tirage non précisé. Présence des 3 logos habituels 

au verso. Mention « Enveloppes et Pochettes postales NF 

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

Agrément 809, lot G4S/10R1213. Logo postal « pour la 

planète » sur papier intérieur. N° intérieurs : non précisé 

(PAP fourni sous forme de copie couleurs recto-verso à la 

rédaction).  

- Courteix : émission en 2011. Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Vue d’une église en pierres, petit chemin à 

gauche, et maisons en fond. Texte : « Courteix / en 

Corrèze ». Couleurs : bleu, vert, gris, jaune. Tirage non 

précisé. Présence des 3 logos habituels au verso. Mention 

« Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

www.ecolabels.fr » sous le logo de droite. Agrément 809, 

lot G4S/10R1213. Logo postal « pour la planète » sur 

papier intérieur. N° intérieurs : non précisé (PAP fourni 

sous forme de copie couleurs recto-verso à la rédaction).  

- Forgès : émission en 2011. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Trois photos + blason : deux vaches dans un pré 

avec village au fond noyé dans les arbres, façade d’une 

église surmontée de statues, place centrale de la 

commune. Texte : « Au Cœur du Pays Vert / Forgès en 

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

Tirage non précisé. Présence des 3 logos habituels au 

verso. Mention « Enveloppes et Pochettes postales NF 

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

Agrément 809, lot G4S/10R1213. Logo postal « pour la 

planète » sur papier intérieur. N° intérieurs : non précisé 

(PAP fourni sous forme de copie couleurs recto-verso à la 

rédaction).  

- Goulles : émission en 2011. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Petit blason, et dessin montrant des ruines avec 

au premier plan un foisonnement de fleurs et ronces, avec 

mures. Texte : « Le Secret de Carbonnières / 

www.goulles.correze.net ». Couleurs : bleu, vert, marron, 

jaune. Tirage non précisé. Présence des 3 logos habituels 

au verso. Mention « Enveloppes et Pochettes postales NF 

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

Agrément 809, lot B2J/11U192. Logo postal « pour la 

planète » sur papier intérieur. N° intérieurs : non précisé 

(PAP fourni sous forme de copie couleurs recto-verso à la 

rédaction).  

- Lagarde-Enval : émission en 2011. Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Petite vue panoramique aérienne de la 

commune, blason sur la droite (bande rouge oblique, une 

bande jaune au centre, trois étoiles de chaque côté), 

texte en rond autour du blason. Texte : « Commune de 

Lagarde-Enval ». Couleurs : rouge, jaune, vert, gris, bleu. 

Tirage non précisé. Présence des 3 logos habituels au 

verso. Mention « Enveloppes et Pochettes postales NF 

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

Agrément 809, lot B2J/11U192. Logo postal « pour la 

planète » sur papier intérieur. N° intérieurs : non précisé 

(PAP fourni sous forme de copie couleurs recto-verso à la 

rédaction).  

- Lagraulière : émission en 2011. Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Dessin d’un bâtiment (sans doute religieux) 



avec par-devant 4 rectangles hauts (comme des colonnes) 

avec dessin d’arbres dedans, et au premier plan double 

rangée d’escaliers de pierres. Texte : « Lagraulière 

Corrèze ». Couleurs : vert, bleu, marron, gris. Tirage non 

précisé. Présence des 3 logos habituels au verso. Mention 

« Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

www.ecolabels.fr » sous le logo de droite. Agrément 809, 

lot G4S/10R1213. Logo postal « pour la planète » sur 

papier intérieur. N° intérieurs : non précisé (PAP fourni 

sous forme de copie couleurs recto-verso à la rédaction).  

- Le Lonzac : émission en 2011. Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Dessin comme une aquarelle montrant un 

chemin serpentant contre un plan d’eau, menant à une 

chaumière. Texte : « Le Lonzac (Corrèze) ». Couleurs : 

bleu, vert, marron, gris. Tirage non précisé. Présence des 

3 logos habituels au verso. Mention « Enveloppes et 

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

logo de droite. Agrément 809, lot B2J/11U192. Logo 

postal « pour la planète » sur papier intérieur. N° 

intérieurs : non précisé (PAP fourni sous forme de copie 

couleurs recto-verso à la rédaction).  

- Meyssac : émission en 2011. Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Dessin à la Bernard Buffet montrant ce qui 

est semble être la rue principale du village, arbre stylisé 

au premier plan. Texte : « Meyssac ». Couleurs : rouge, 

vert, gris. Tirage non précisé. Présence des 3 logos 

habituels au verso. Mention « Enveloppes et Pochettes 

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

droite. Agrément 809, lot B2J/11U192. Logo postal « pour 

la planète » sur papier intérieur. N° intérieurs : non 

précisé (PAP fourni sous forme de copie couleurs recto-

verso à la rédaction).  

- Naves : émission en 2011. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Deux photos : photo panoramique de la commune, 

photo en gros plan d’une plante verte à trois feuilles 

ouvertes en étoile. Texte : « Naves, carrefour d’histoire 

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

Tirage non précisé. Présence des 3 logos habituels au 

verso. Mention « Enveloppes et Pochettes postales NF 

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

Agrément 809, lot B2J/11U192. Logo postal « pour la 

planète » sur papier intérieur. N° intérieurs : non précisé 

(PAP fourni sous forme de copie couleurs recto-verso à la 

rédaction).  

- Neuvic : émission en 2011. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Blason couronné, et dessin d’un bâtiment de 

pierres, arche de pierres, et par-devant tête majestueuse 

d’un coq et statue d’un petit coq. Texte : « Neuvic en 

Corrèze / 1er mai – Concours national du Coq de Pêche ». 

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

précisé. Présence des 3 logos habituels au verso. Mention 

« Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

www.ecolabels.fr » sous le logo de droite. Agrément 809, 

lot G4S/10R1213. Logo postal « pour la planète » sur 

papier intérieur. N° intérieurs : non précisé (PAP fourni 

sous forme de copie couleurs recto-verso à la rédaction).  

- Pandrignes : émission en 2011. Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Blason (étoile blanche dans écu bleu barré 

de jaune) et vue d’une petite église et de quelques 

maisons de l’autre côté d’un cours d’eau. Texte : 

« Pandrignes en Corrèze / l’eau, l’arbre, la vie ». Couleurs : 

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

Présence des 3 logos habituels au verso. Mention 

« Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

www.ecolabels.fr » sous le logo de droite. Agrément 809, 

lot B2J/11U192. Logo postal « pour la planète » sur papier 

intérieur. N° intérieurs : non précisé (PAP fourni sous 

forme de copie couleurs recto-verso à la rédaction).  

- Saint-Paul : émission en 2011. Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Quatre vues avec au centre blason de la 

commune (deux canards au-dessus d’un espace bleu) : vue 

d’ensemble de la commune, dessin ancien de la commune 

avec plaque indicatrice de la commune, vue d’une église 

avec arbres au premier plan, petite chapelle dans la 

nature. Texte : « Saint-Paul (Corrèze) ». Couleurs : 

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

Présence des 3 logos habituels au verso. Mention 

« Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

www.ecolabels.fr » sous le logo de droite. Agrément 809, 

lot B2J/11U192. Logo postal « pour la planète » sur papier 

intérieur. N° intérieurs : non précisé (PAP fourni sous 

forme de copie couleurs recto-verso à la rédaction).  

- Ussel : émission en 2011. Timbre « Globes de Coronelli », 

mention « France Lettre Prioritaire » par-dessous, rect., 

non précasé. Deux arcs de cercle stylisés s’opposant, et 

logo du Rotary. Texte : « Renforcer les collectivités 

Rapprocher les continents Avec le Rotary Club d’Ussel ». 

Couleurs : bleu, jaune, vert. Tirage non précisé. Présence 

des 3 logos habituels au verso. Agrément provisoire 809, 

lot G4K/08V230. Logo postal « pour la planète » sur 

papier intérieur. N° intérieurs : non précisé (PAP fourni 

sous forme de copie couleurs recto-verso à la rédaction).  

- Uzerche : émission en 2011. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Vue d’ensemble de la commune (maisons 

anciennes avec tourelles, en rond autour de l’église en 

hauteur). Texte : « Uzerche la perle du Limousin ». 

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

Présence des 3 logos habituels au verso. Mention 

« Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

www.ecolabels.fr » sous le logo de droite. Agrément 809, 

lot G4S/10R1213. Logo postal « pour la planète » sur 

papier intérieur. N° intérieurs : non précisé (PAP fourni 

sous forme de copie couleurs recto-verso à la rédaction).  

- Yssandon : émission en 2011. Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Trois photos : fontaine carrée avec une 

grande enceinte de pierres autour et tour à un angle, 



ruines (mur ? tour ?) au loin, façade d’une église avec 

cloches apparentes. Texte : « En Corrèze Yssandon / 

petite ville grand renom / Font froide / Eglise 12e ». 

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

précisé. Présence des 3 logos habituels au verso. Mention 

« Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

www.ecolabels.fr » sous le logo de droite. Agrément 809, 

lot G4S/10R140. Logo postal « pour la planète » sur papier 

intérieur. N° intérieurs : non précisé (PAP fourni sous 

forme de copie couleurs recto-verso à la rédaction).  

20 – CORSE. 

- Calvi : émission récente mais date non précisée. 

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

accordéoniste (visage caché) jouant de son instrument 

devant la mer, une montagne en fond. Texte : « Le 

Festival du Vent / 19e Festiventu in Calvi du 27 au 31 

octobre 2010 ». Couleurs : rouge, bleu, jaune, gris, 

marron. Tirage non précisé. Présence des 3 logos 

habituels au verso. Mention « Enveloppes et Pochettes 

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

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

« pour la planète » sur papier intérieur. N° intérieurs : LC 

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

30 – GARD. 

- Bagnols-sur-Ceze : PAP évoqué à un PAP Infos au cours 

de l’été. PAP NF-Environnement, petite marque ronde 

« Lettre Prioritaire » à gauche de la vignette, sans 

marque contrefaçon, rect., précasé. Affiche du festival, 

signée Batem : jeune en moto faisant un dérapage 

contrôlé à moto avec un nuage derrière lui montrant qu’il 

est passé autour du clocher de l’église. Texte :  « Festival 

10 du livre & de la BD du Gard Rhodanien / 5 et 6 février 

2011 / Bagnols-sur-Cèze ». Couleurs : jaune, vert, bleu, 

marron, gris, rouge. Tirage non précisé. Présence des 3 

logos habituels au verso. Mention « Enveloppes et 

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

logo de droite. N° au verso : 888/I/009-LC 264722. Logo 

postal « pour la planète » sur papier intérieur. N° 

intérieurs : LC B/16 O 1010, 264722-01-00 et NF 316/12. 

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

au-dessous, n° supplémentaire 10U407 par-dessous.  

37 – INDRE-ET-LOIRE et 41 – LOIR-ET-CHER. 

- PAP départemental : série de 4 PAP déjà évoquée dans 

PAP Infos. Deux PAP avec le timbre « château de 

Cheverny » (dessin d’arbres anciens dans un parc, dessin 

d’un fronton de façade entouré de feuilles), deux PAP 

avec le timbre « château de Villandry » (vue partielle des 

jardins du château, avec notamment les célèbres haies 

taillées). Tous sont en agrément 809, lot 42K/11F288, et 

n° intérieur 35/52/3/11/*3*, précise l’abonné qui a 

aimablement fourni à la rédaction les copies couleurs de 

ces 4 PAP (le 27 octobre….). Notre abonné rappelle que le 

château de Cheverny a servi de modèle à Hergé pour 

créer le château de Moulinsart.  

41 – LOIR-ET-CHER. 

- Talcy : PAP transmis par un abonné à la rédaction en 

avril 2011 (la rédaction a vraiment du courrier en 

retard !). Timbre « Enluminure française » au format 

tableau, deux bandes de phosphà à gauche, mention « Port 

Payé – Postage Paid – Porte Pagado » sous le timbre, carré 

gris et mentions « France : Lettre Prioritaire / 

International : prioritaire » sous le visuel, format carré, 

non précasé. Photo de la devanture du château, au-dessus 

du logo « Centre des monuments nationaux ». Texte : 

« château de Talcy Loir-et-Cher France / © C. Rose, 

Centre des monuments nationaux, Paris ». Couleurs : bleu, 

marron, gris, vert, jaune, rouge. Au verso, présence des 3 

logos habituels. Texte « Près de 100 monuments à visiter 

dans toute la France. www.monuments-nationaux.fr ». 

Agrément 909, lot B2J/09M384. Logo postal « pour la 

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

39 40 57/4/09/*3*. PAP acheté à l’accueil du château de 

Talcy par notre abonné au prix d’ 1,30 euro. Il s’agit 

évidemment d’un PAP privé, de la série « Monum ».  

44 – LOIRE-ATLANTIQUE. 

- La Baule : émission récente mais date non précisée. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Vue de la mer 

depuis une plage avec voiliers sur l’eau, et feuilles volant 

présentant plusieurs vues différentes (cavalier sur la 

plage, famille en vélo, enfant sur la plage) dont l’une 

représente le logo de la commune. Le texte est 

accompagné d’une partition de musique. Texte : « La Baule 

/ il y a le ciel, le soleil et La Baule / La Baule Il fait bon 

vivre ». Couleurs : jaune, bleu, vert, marron, gris. Tirage 

non précisé. Présence des 3 logos habituels au verso. 

Mention « Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

www.ecolabels.fr » sous le logo de droite. Agrément 809, 

lot G4S/10R213. Logo postal « pour la planète » sur papier 

intérieur. N° intérieurs : LC D/16 E 0610, 263031-01-00 

et NF 316/12.  

49 – MAINE-ET-LOIRE. 

- Cholet : émission récente mais date non précisée. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Dessin d’un ballon 

de basket au-dessous des deux grandes lettres « CB » 

avec une étoile, et dessin d’un basketteur en action, + au-

dessus le logo de la ville et en bas en tout petit le logo 

« Turkish Airlines ». Texte : « Le Choletais L’audace pour 

réussir / CB Cholet Basket Champion de France 2010 ». 

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

précisé. Présence des 3 logos habituels au verso. Mention 

« Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

www.ecolabels.fr » sous le logo de droite. Agrément 809, 

lot G4S/10R213. Logo postal « pour la planète » sur papier 

intérieur. N° intérieurs : LC D/16 E 0610, 263031-01-00 

et NF 316/12.  



- Doué la Fontaine : émission récente mais date non 

précisée. Marianne de Beaujard, rect., précasé. Vue en 

gros plan d’une très belle rose rouge, sur fond d’autres 

roses. Texte : « Journées de la Rose Doué la Fontaine / 

2009 : cinquantième édition ». Couleurs : rouge, vert. 

Tirage non précisé. Présence des 3 logos habituels au 

verso. Agrément 809, lot G4S/09R183. Logo postal « pour 

la planète » sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 E 

0509 et NF 316/12.  

58 – NIEVRE. 

- Imphy : PAP envoyé par un nouvel abonné. Date 

d’émission : juillet 2009. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Dessin genre dessin d’enfant montrant des 

maisons avec une rivière sortant d’un tunnel de montagne, 

le nom de la commune figurant sur un panneau stylisé 

entouré de fleurs. Texte : « Imphy 58160 ». Couleurs : 

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

des 3 logos habituels au verso. Agrément 809, lot 

G4S/09R183. Logo postal « pour la planète » sur papier 

intérieur. N° intérieurs : LC D/16 E 0509 et NF 316/12.  

Notre abonné précise : « ce PAP est l’œuvre de 

l’imagination du tout jeune talent artistique de Karim 

Belhadj. Ce dessin réalisé aux crayons de couleurs, 

présente symboliquement la cité métallurgique dans son 

environnement de petite ville (à 10 km au sud de Nevers) 

à la campagne. La Loire se partage entre Imphy et 

Chevenon. » 

68 – HAUT-RHIN. 

- Mulhouse : émission récente mais date non précisée. 

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

rouge stylisé, vue nocturne en plongée d’un marché de 

Noël au bas d’une cathédrale. Texte : « Mulhouse, les 

étoffes de Noël ». Couleurs : bleu-nuit, jaune, rouge, 

marron. Tirage non précisé. Présence des 3 logos 

habituels au verso. Mention « Enveloppes et Pochettes 

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

droite. Agrément 809, lot B2J/11U192. Logo postal « pour 

la planète » sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 

D 0511, 267924-01-00 et NF 316/12.  

70 – HAUTE-SAONE. 

- Gray, Luxeuil les Bains, Navenne et Ronchamp : lu dans la 

revue du cercle philatélique vésulien de septembre 2011, 

« La Poste nous a signalé l’émission de PAP à Gray et 

Navenne. Le docteur Cornillac, président de l’Amicale 

Philatélique de Ronchamp, nous signale la sortie d’un 

nouveau PAP à La Poste de Ronchamp depuis le 1er juillet. 

A la même date sont parus trois PAP illustrés pour le 

meeting aérien de la base aérienne 116 de Luxeuil-les-

Bains. Ces 6 nouveaux PAP sont à l’effigie de la Marianne 

de Beaujord. » 

Le PAP de Ronchamp montre différentes photos de la 

célèbre chapelle. 

Les PAP de Luxeuil montrent des avions de chasse en vol, 

le 3ème semblant reproduire l’affiche du meeting aérien, 

avec une tête d’indien sous sa coiffure de plumes.  

Pas d’autres infos.  

72 – SARTHE. 

- Vouvray sur Loir : date d’émission non précisée. 

Marianne de Beaujard Lettre Prioritaire, rect., précasé. 

Dessin stylisé : morceau de rose des vents indiquant à 

trois pointes « Maine », « Anjou » et « Touraine », 

clocher noir d’église avec sourire, maison et portail, deux 

arcs de couleur traversant. Texte : « Vouvray sur Loir ». 

Couleurs : noir, bleu, vert. Tirage non précisé. Présence 

des 3 logos habituels au verso. Mention « Enveloppes et 

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

logo de droite. Agrément 809, lot G4S/11U277. Logo 

postal « pour la planète » sur papier intérieur. N° 

intérieurs : LC D/16 D 0611, 268158-01-00 et NF 316/12. 

PAP acheté récemment par notre abonné à La Poste de 

Château du Loir.  

81 – TARN. 

- Viane : date d’émission non précisée, mais récente (notre 

abonné parle de « nouveau PAP »). Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Dans un parchemin, reproduction de deux 

anciennes cartes postales, l’une montrant une gare très 

rurale, l’autre montrant une sorte de diligence avec 

nombreuses personnes debout à l’arrière, au sol. Texte : 

« Viane / Tarn / mairie-viane81@wanadoo.fr ». Couleurs : 

gris, jaune-marron. Tirage non précisé. Présence des 3 

logos habituels au verso. Mention « Enveloppes et 

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

logo de droite. Agrément 809, lot G4S/10R112. Logo 

postal « pour la planète » sur papier intérieur. N° 

intérieurs : néant.  

89 – YONNE. 

- Venoy : émission récente mais date non précisée. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Dessin de notre ami 

Emile Wegel montrant l’église du village, un petit sapin 

par-devant le clocher. Texte : « Venoy (89) ». Couleurs : 

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

Présence des 3 logos habituels au verso. Mention 

« Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

www.ecolabels.fr » sous le logo de droite. Agrément 809, 

lot G4S/10R213. Logo postal « pour la planète » sur papier 

intérieur. N° intérieurs : LC D/16 E 0610, 263031-01-00 

et NF 316/12.  

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

Petites annonces  
Rappel : les petites annonces de PAP Infos sont 

entièrement gratuites et réservées aux abonnés. 

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

- Achat ou échange CP tous thèmes avec logo La Poste ou 

sans logo mais éditées par La Poste avec certitude. 

Thierry Horvath, Chemin de Lagay, 38320 Eybens.  


