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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 (37 rue des Jacobins, 80036 Amiens CEDEX 1).
Les informations données ci-après émanent des communiqués qui nous sont fournis par les services de La Poste
(directions départementales, 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 mai 2009
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 : 8,60 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
Phil-Info de mai 2009 annonce trois séries de PAP « beau timbre » :
- série dite « Lille 3 000 », avec le timbre « Nikki de St Phalle » de 1992, rect., précasé, validité monde (carré gris en
bas à gauche des enveloppes). 5 visuels différents : Maison Folie de Moulins, Hospice d’Havré de Tourcoing, Gare St
Sauveur de Lille, Tri Postal de Lille et Maison Folie de Wazemmes. Visuels stylisés, déjà évoqués dans PAP Infos, avec
couleurs dominantes rose et jaune. Vente dans le département du Nord, au prix de 5,57 euros la série de 5.
- série dite « Hosotte », avec le timbre « Vézelay » paru en 2008, rect., précasé, validité monde (carré gris en bas à
gauche des enveloppes). 5 visuels différents, qui sont des aquarelles, tous avec la mention « Des paysages sublimés /
D’après l’œuvre de Georges Hosotte » : « Irancy aux coquelicots » ; « Vignes et coquelicots » ; « Colline inspirée » ;
« La voie du milieu » ; « Soirée hivernale ». Vente dans les départements de la Côte d’Or et de l’Yonne, au prix de
5,57 euros la série de 5.
- série dite « Bretagne », avec le timbre « Faïence » paru en janvier 2009, rect., précasé, validité France. 5 visuels
différents, qui sont des photos-montage, avec le texte « Couleurs de Bretagne ». Vente dans les départements du
Finistère et du Morbihan, au prix de 4,30 euros la série de 5. Voir dans ce n° à la rubrique « Finistère » : cette série
existe aussi au format carré.
Avec ce n° de Phil-Info est fournie une carte postale reprenant au recto le visuel du bloc de 10 timbres « Chocolat »,
et au verso en gris le timbre « fèves » extrait de ce bloc. La carte au verso comporte la traditionnelle mention
verticale : « Carte offerte par Philinfo « le magazine des timbres de La Poste » - Ne peut être vendue. © La Poste ».
Le bulletin de commande des émissions de mai, adressé par le Service Philatélique de La Poste aux négociants,
annonce pour sa part d’autres sorties de PAP au cours de ce mois :
- série de 5 enveloppes rect. dite « Calvin », avec le timbre « Jean Calvin » émis le 25 mai 2009, validité France, prix
5,30 euros la série ;
- série de 5 enveloppes rect. dite « Débarquement », avec le timbre « Débarquement de Normandie » émis en 1994,
validité monde, au prix de 5,57 euros la série ;

- enveloppe à l’unité rect. dite « Violette », avec le timbre « Violette de Toulouse » émis en avril 2009, validité
France, au prix de 0,92 euro l’enveloppe.
Puisqu’on est sur les nouveautés, signalons que la fameuse enveloppe PAP « Invitation » utilisée par La Poste pour
inviter les réservataires de la région parisienne aux Premiers Jours de timbre sur l’Ile-de-France, a été remplacée en
mai par une carte postale pré-timbrée. Pour le Premier Jour des carnets « Vacances » et « La France en timbres » le
13 mai au Musée en Herbe, les réservataires ont donc reçu une carte postale en papier glacé revêtue de l’un des
timbres du carnet « Vacances » (le coquelicot), mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. La carte est au
format 18 x 13,5 cm, elle a au recto pour visuel le coquelicot du timbre en grand format avec la mention verticale à
gauche « Invitation » et le texte « Je voudrais des prairies peintes en rouge et des arbres peints en bleu. Charles
Beaudelaire ». Au verso, outre le logo de La Poste et le texte d’invitation au Premier Jour, on peut lire la mention
verticale « © La Poste - Carte pré-timbrée à validité permanente - Ne peut être vendue ». On peut penser que ces
cartes vont remplacer les enveloppes désormais, mais la rédaction n’a aucune info à ce sujet. Merci à l’abonné
parisien qui lui a signalé cette émission (il n’a d’ailleurs pas eu de chance : sa carte n’ayant pas été oblitérée, un
employé de La Poste a biffé d’un trait de stylo ravageur le timbre !).
Autre info en matière de carte pré-timbrée, fournie par nos amis de l’ACEP : depuis quatre ans maintenant, La Poste
propose un « kit déménagement » pour les changements d’adresse, contenant notamment 5 cartes pré-timbrées qui
permettent de faire connaître sa nouvelle adresse à ses correspondants. Il y aurait dans le kit de cet année un
nouveau modèle de carte, qui semble ainsi changer tous les ans. Ces cartes ne peuvent être obtenues qu’à condition
d’acheter le kit, ce qui est relativement cher puisqu’il comprend le prix de toute la prestation de changement
d’adresse par La Poste…
Dans l’édito du N° 198, la rédaction a écrit un certain nombre de choses qui méritent des compléments, apportés par
notre ami C. Libeau :
- concernant le PAP « Monum » sur le palais Jacques Cœur de Bourges et le « pseudo-timbre Merci » : ce sont des
enveloppes qui ont pouvoir d’affranchissement et on ne peut donc pas parler de « pseudo-timbre ». On peut les
considérer comme des TSC (timbrés sur commande). Ils ont été édités en septembre et octobre 2000, on peut les
visualiser sur le site internet de PAP Infos, à l’adresse « http://pap-infos.net/tsc-monum.php ».
- concernant le PAP « Monum », avec timbre « Enluminure » : même chose, ils ont été émis en 2007, et une autre
série serait en préparation.
- enfin, concernant le PAP vierge à la Marianne de Beaujard, Christian précise en avoir déjà rencontré par deux fois
dans des lots de PAP locaux qu’il avait achetés, on les trouve en vente sur les sites internet d’enchères. Il existe
également des PAP vierges à la Marianne de Lamouche.
Merci pour toutes ces précisions. La rédaction vous donne rendez-vous dans le n° 200, qui devrait paraître à la mijuin. Elle sera présente au championnat de France de philatélie à Tarbes, puisque le président de la FFAP lui a
demandé de venir assurer le journal du championnat. Pour toutes celles et tous ceux qui se rendront à Tarbes,
n’hésitez pas à la réclamer à l’accueil, cela permettra de faire connaissance « de visu ».
A bientôt donc !
La Rédaction
______________________________________________________________________________________________
14 - CALVADOS .
- Montchamp : date d’émission non précisée, mais récente. Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Blason grand format : le tiers du haut en rouge et terminé par des dents
de scie, le milieu en blanc avec quatre rangées de 7 arbres stylisés, le tiers du bas en bleu avec une vague. Texte :
« Montchamp - Calvados ». Couleurs : bleu, vert, rouge. Tirage : 2 000 ex. Pas d’autres infos, la rédaction ayant reçu
un scan de ce PAP.
16 - CHARENTE.
- PAP départemental : date d’émission non précisée. Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention « France
Lettre Prioritaire » sous le timbre. Dessin enfantin d’une vache et quatre vues : plan d’eau avec château-fort en fond,
un couple sur un vélo sur fond de rivière, champ avec balles de paille depuis des herbes, vache vue de face derrière
des barbelés. Texte : « Partez à la découverte de la Charente Limousine / www.charente-limousine.fr ». Couleurs :
marron, gris, vert, bleu, rouge, jaune. Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot G4S/09R012. N° intérieurs :
LC D/16 B 0209 et NF 316/12. Logo postal « pour la planète » au verso et sur papier intérieur. Vente par lot de 10
sous blister portant une étiquette munie d’un code-barres : 14514 au-dessus, 3 561920 299655 en-dessous. PAP
acheté en avril par la rédaction à La Poste de 16500 Confolens, 05 45 85 47 00.
- Ambernac : date d’émission non précisée. Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention « France Lettre
Prioritaire » sous le timbre. Trois vues : bâtiment ouvert avec murs, église avec clocher adjacent, quatre ruminants
paissant. Texte : « Charente 16 / Ambernac ». Couleurs : vert, marron, bleu, jaune. Tirage non précisé. Agrément
provisoire 809, lot G4S/08R342. N° intérieurs : LC D/16 D 0808 et NF 316/12. Logo postal « pour la planète » au
verso et sur papier intérieur. Vente par lot de 10 sous blister portant une étiquette munie d’un code-barres : 14514
au-dessus, 3 561920 299655 en-dessous. PAP acheté en avril par la rédaction à La Poste de 16500 Confolens, 05 45
85 47 00.
- Ansac sur Vienne : date d’émission non précisée. Marianne de Lamouche rect., précasé, avec mention « France
Lettre Prioritaire » sous le timbre, bandes de phospho de chaque côté du timbre. Une grande vue (rivière avec pont
droit en fer et rochers au premier plan), et trois petites (puits avec dispositif de puisage, haut pont à arches, fontaine
sur une place). Texte : « Ansac sur Vienne en Charente Limousine ». Couleurs : vert, rouge, bleu, marron, jaune.
Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot G4S/07R555. N° intérieurs : LC D/16 D 1007 et NF 316/12. Logo
postal « pour la planète » au verso et sur papier intérieur. Vente par lot de 10 sous blister portant une étiquette
munie d’un code-barres : 13641 au-dessus, 3 561920 246611 en-dessous. PAP acheté en avril par la rédaction à La
Poste de 16500 Confolens, 05 45 85 47 00.

- Brillac : date d’émission non précisée. Marianne de Lamouche rect., précasé, avec mention « France Lettre
Prioritaire » sous le timbre, bandes de phospho à gauche du timbre. Trois photos emmêlées : tour octogonale, pont à
arches sur rivière, place de village avec arbres. Texte : « Brillac - 16 Le Pont Binot Village Vacances ». Couleurs :
marron, mauve, vert, jaune. Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot G4S/07R787. N° intérieurs : 04 05
51/3/08/*3* et NF 316/12. Logo postal « pour la planète » au verso et sur papier intérieur. Vente par lot de 10 sous
blister portant une étiquette munie d’un code-barres : 13641 au-dessus, 3 561920 246611 en-dessous. PAP acheté
en avril par la rédaction à La Poste de 16500 Confolens, 05 45 85 47 00.
- Confolens : date d’émission non précisée. Marianne de Lamouche rect., précasé, avec mention « France Lettre
Prioritaire » sous le timbre, bandes de phospho de chaque côté du timbre. Quatre vues dont trois en oblique : fenêtre
d’une maison à colombage ancienne, vue du dessus d’un pont ancien, église dans la nature, groupe folklorique dans
la rue. Texte : « Confolens / www.mairie-confolens.com / Charente Limousine ». Couleurs : bleu, marron, vert,
rouge, jaune. Tirage non précisé. Agrément provisoire 890, lot G4S/08R142. N° intérieur : néant, sauf la mention
« RF » dans un rectangle blanc. Logo postal « pour la planète » au verso et sur papier intérieur. Vente par lot de 10
sous blister portant une étiquette munie d’un code-barres : 13641 au-dessus, 3 561920 246611 en-dessous. PAP
acheté en avril par la rédaction à La Poste de 16500 Confolens, 05 45 85 47 00.
- Confolens : date d’émission non précisée. Marianne de Lamouche rect., précasé, avec mention « France Lettre
Prioritaire » sous le timbre, bandes de phospho de chaque côté du timbre. Affiche du festival : photo de divers
groupes folkloriques en partie dissimulé par le texte dans un espace blanc. Texte : « Festival de Confolens Arts &
traditions populaires du monde du 12 au 17 août 2008 » (+ logo, téléphone, adresse courriel). Couleurs : multicolore.
Tirage non précisé. Agrément provisoire 890, lot G4S/08R142. N° intérieur : néant, sauf la mention « RF » dans un
rectangle blanc. Logo postal « pour la planète » au verso et sur papier intérieur. Vente par lot de 10 sous blister
portant une étiquette munie d’un code-barres : 13641 au-dessus, 3 561920 246611 en-dessous. PAP acheté en avril
par la rédaction à La Poste de 16500 Confolens, 05 45 85 47 00.
- Esse : date d’émission non précisée. Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention « France Lettre
Prioritaire » sous le timbre. Quatre vues emmêlées : tour carrée à toit pointu et arbre, petit pont à arches, groupe de
musiciens portant une châsse, vue de toits et arbres. Texte : « Esse Charente Limousine ». Couleurs : gris, vert, bleu,
marron, rouge. Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot G4S/08R235. N° intérieurs : LC D/16 E 0608 et NF
316/12. Logo postal « pour la planète » au verso et sur papier intérieur. Vente par lot de 10 sous blister portant une
étiquette munie d’un code-barres : 14514 au-dessus, 3 561920 299655 en-dessous. PAP acheté en avril par la
rédaction à La Poste de 16500 Confolens, 05 45 85 47 00.
- Hiesse : date d’émission non précisée. Marianne de Lamouche rect., précasé, avec mention « France Lettre
Prioritaire » sous le timbre, bandes de phospho à gauche du timbre. Quatre vues : église avec arbre devant, dessin
ancien en noir et blanc d’une église, petite mare avec murs, petite construction dans un champ. Texte : « L’église
Saint-Liphard aujourd’hui et avant 1897 / Hiesse / La Fontaine de la Seunie / La Gare aux Lapins ». Couleurs : bleu,
gris, vert, jaune, marron. Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot G4S/07R555. N° intérieurs : LC D/16 D
1007 et NF 316/12. Logo postal « pour la planète » au verso et sur papier intérieur. Vente par lot de 10 sous blister
portant une étiquette munie d’un code-barres : 13641 au-dessus, 3 561920 246611 en-dessous. PAP acheté en avril
par la rédaction à La Poste de 16500 Confolens, 05 45 85 47 00.
- Lessac : date d’émission non précisée. Marianne de Lamouche rect., précasé, avec mention « France Lettre
Prioritaire » sous le timbre, bandes de phospho de chaque côté du timbre. Trois vues superposées : vue d’un
bâtiment gris de face, vue d’une route et d’une partie du village, vue d’une église romane éclairée la nuit, + logo.
Texte : « Lessac 16500 ». Couleurs : gris, vert, bleu, rouge, marron, jaune. Tirage non précisé. Agrément provisoire
890, lot G4S/08R142. N° intérieur : néant, sauf la mention « RF » dans un rectangle blanc. Logo postal « pour la
planète » au verso et sur papier intérieur. Vente par lot de 10 sous blister portant une étiquette munie d’un codebarres : 13641 au-dessus, 3 561920 246611 en-dessous. PAP acheté en avril par la rédaction à La Poste de 16500
Confolens, 05 45 85 47 00.
- Manot : date d’émission non précisée. PAP NF-Environnement avec petit logo « Lettre Prioritaire » sans marque
contrefaçon, rect., précasé, bandes de phospho de chaque côté du timbre. Vue d’une rivière avec pont à arches en
fond, avec deux vues incrustées (église derrière des arbustes et chalets sur pelouse). Texte : « Manot Vallée de la
Vienne Charente Village de Vacances ». Couleurs : bleu, vert, gris, marron, jaune. Tirage non précisé. Agrément
provisoire 809, lot B2K/07U704. N° intérieurs : LC D/16 E 0208 et NF 316/12. Logo postal « pour la planète » au
verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 en-dessous. PAP acheté en
avril par la rédaction à La Poste de 16500 Confolens, 05 45 85 47 00.
- Oradour-Fanais : date d’émission non précisée. Marianne de Lamouche rect., précasé, avec mention « France Lettre
Prioritaire » sous le timbre, bandes de phospho de chaque côté du timbre. Deux vues : église vue de dos, chemin à
deux ornières en forêt. Texte : « Oradour-Fanais 16500-Charente / Eglise Saint Martin / Sentier de la Blourde ».
Couleurs : gris, bleu, vert, marron. Tirage non précisé. Agrément provisoire 890, lot G4S/08R142. N° intérieur :
néant, sauf la mention « RF » dans un rectangle blanc. Logo postal « pour la planète » au verso et sur papier
intérieur. Vente par lot de 10 sous blister portant une étiquette munie d’un code-barres : 13641 au-dessus, 3 561920
246611 en-dessous. PAP acheté en avril par la rédaction à La Poste de 16500 Confolens, 05 45 85 47 00.
- St Germain de Confolens : date d’émission non précisée. Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Vue d’ensemble de la commune avec deux tours de château en ruine,
large cours d’eau au premier plan. Texte : « Saint Germain de Confolens Charente ». Couleurs : bleu, vert, marron,
gris. Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot G4S/08R235. N° intérieurs : LC D/16 E 0608 et NF 316/12.
Logo postal « pour la planète » au verso et sur papier intérieur. Vente par lot de 10 sous blister portant une étiquette
munie d’un code-barres : 14514 au-dessus, 3 561920 299655 en-dessous. PAP acheté en avril par la rédaction à La
Poste de 16500 Confolens, 05 45 85 47 00.
17 - CHARENTE-MARITIME.
- Brouage : 15 avril 2009. Marianne de Beaujard, mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé.
Série de 5 visuels, tous avec le mot manuscrit en grand « Brouage » sous le visuel.
1, vue de remparts formant angle, en bord de cours d’eau (ou douve), noir et blanc ;

2, vue d’une foule dans une rue, texte supplémentaire « Brouage (Charente-Maritime) place forte du XVIIème siècle
et cité des Métiers d’Art », couleurs gris-vert-marron-bleu-rouge ;
3, vue d’une petite échauguette à l’angle d’un rempart, couleurs gris-vert-bleu ;
4, vue de figures géométriques sur fond ocre, texte supplémentaire « Plan de Brouage (Charente-Maritime), graffiti
du XVIIème siècle », couleurs marron-jaune ;
5, vue d’un long bâtiment dans un pré, texte supplémentaire « La Halle aux Vivres, bâtiment du XVIIème siècle à
Brouage (Charente-Maritime) », couleurs bleu-rouge-vert.
Tirage : 2 000 ex. Pas de précisions techniques, la rédaction ayant reçu cette série de PAP sous forme de spécimen.
Martine Besson, La Poste, 17320 Marennes, 05 46 36 75 05.
- Etaules : fin février. Figurine non précisée mais très probablement Marianne de Beaujard. Série de 5 visuels :
1, vue d’un cours d’eau avec embarcadères en bois, petite barque plate au premier plan, couleurs bleu-marron-vert ;
2, pré traversé par un tout petit ruisseau, couleurs bleu-vert-marron-jaune ;
3, vue aérienne de parcs (à huîtres ?) en bord de mer, formant un ensemble découpé de terre et de mer, couleurs
bleu-vert-gris ;
4, petite maison aux volets bleus en bord d’un petit plan d’eau, sans doute atelier pour parc à huîtres, couleurs bleuvert-jaune-gris-marron ;
5, dessin dans un cercle situant la commune sur une langue de terre, texte « En Presqu’Ile La saveur de l’Huître Le
parfum de la détente…. », couleurs vert-bleu-rouge.
Tirage : 5 000 ex. Pas d’autres infos, la rédaction ayant reçu un scan des 5 photos de cette série, et non du PAP
entier. Martine Besson, La Poste, 17320 La Tremblade.
- Les Mathes : mi-mars 2009. Marianne de Beaujard, mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect.,
précasé. Série de 5 visuels, tous avec la mention stylisée en grand « Les Mathes - La Palmyre » sous le visuel.
1, dans un filet noir, vue d’une halle et d’une grande église, arbres et route, couleurs gris-bleu-vert-marron ;
2, vue aérienne du littoral avec anse et forêt, texte supplémentaire entre guillemets « Baie de bonne-anse », couleurs
bleu-vert-gris-rouge ;
3, quatre vues accolées (colonnes avec mention « Hippodrome Cote de beauté », vue de l’entrée du zoo, vue d’un
espace herbé et plan d’eau semblant être un golf, vue d’une église, couleurs marron-bleu-vert-gris-rouge ;
4, vue du panneau d’entrée de la commune dans un parterre fleuri, couleurs rouge-vert-marron ;
5, vue de halles sur une place goudronnée, couleurs gris-marron-vert.
Tirage : 5 000 ex. Pas de précisions techniques, la rédaction ayant reçu cette série de PAP sous forme de spécimen.
Martine Besson, La Poste, 17320 Marennes, 05 46 36 75 05.
- Marennes : 15 avril 2009. Marianne de Beaujard, mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé.
Série de 5 visuels, tous sur le même modèle : aquarelle dans un filet noir, de différents formats, texte identique aux 5
visuels : « Marennes - Le Pays de l’huître » en haut, « www.marennes.fr » en bas, « Jeffdargy.com » sur la gauche.
1, deux paysans au bord d’un petit cours d’eau, écluse et maison en fond, couleurs bleu-vert-jaune-marron-rouge ;
2, vue de trois petits bateaux sur un petit cours d’eau, maisons et arbres en fond, couleurs bleu-rouge-vert-marron ;
3, voiliers et autres embarcations sur un petit cours d’eau, visuel vertical, couleurs marron-bleu-rouge-vert ;
4, visuel panoramique d’embarcations sur un plan d’eau, terre et église en fond, couleurs bleu-vert-marron-rouge ;
5, petit bateau à mat sans voile devant une église, fleurs et arbres, couleurs vert-marron-gris-bleu.
Tirage : 6 200 ex. Pas de précisions techniques, la rédaction ayant reçu cette série de PAP sous forme de spécimen.
Martine Besson, La Poste, 17320 Marennes, 05 46 36 75 05.
29 - FINISTERE.
- PAP départemental : la rédaction a reçu une publicité de La Poste présentant un PAP avec le timbre « Faïence ». Le
texte de la publicité explique : « La Poste du Finistère vous propose deux nouvelles séries de PAP intitulées « couleurs
de Bretagne », 5 visuels présentés de manière différente suivant le format de l’enveloppe. » La série existe au format
rect. et au format carré, à 4,30 euros la série. Le visuel du PAP reproduit est le suivant : timbre « Faïence » avec
mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé, deux bandes de phospho à gauche du timbre ;
photo-montage montrant la mer sur les rochers, une proue de bateau, des fleurs, des mats vus en contre-plongée,
une ancre, des fortifications, des voiliers avec voiles bleues, une porte d’entrée dans une maison de pierres ; texte :
« Couleurs de Bretagne » ; couleurs : bleu, vert, marron, gris. Ces séries de PAP peuvent être commandées à M.
Pelleau, La Poste, 29290 St Renan.
46 - LOT.
- Bagnac sur Célé : la rédaction a reçu une invitation pour le premier Jour d’une série de 5 PAP (PAP à la Marianne de
Beaujard, composés de visuels sous la même présentation : une vue ancienne sous forme de carte postale, et la
même vue de nos jours, logo de la commune entre les deux vues ; texte non déchiffré par la rédaction, le visuel
fourni étant tout petit). Le premier jour de cette série de PAP, issue d’une convention signée entre la mairie et La
Poste, fera l’objet d’une oblitération souvenir le vendredi 26 juin 2009, à l’office du tourisme de Bagnac. Prix du lot de
dix : 8,60 euros (et 66,50 euros le lot de 100). Possibilité d’obtenir par correspondance des PAP revêtus du cachet
« mise en vente officielle » ou d’un « cachet d’oblitération » sans plus de précisions. Pas d’autres infos pour l’instant.C
Claude Delagnes, La Poste du secteur de Figeac, 46270 Bagnac sur Célé.
- Mayrinhac-Lentour : la rédaction a reçu une invitation pour le premier Jour d’un PAP sur le thème de la commune
(visuel non fourni). Le premier jour de ce PAP, issu d’une convention signée entre la mairie et La Poste, a fait l’objet
d’une oblitération souvenir le samedi 16 mai 2009, à la mairie. Prix du lot de dix : 8,60 euros (et 66,50 euros le lot de
100). Possibilité d’obtenir par correspondance des PAP revêtus du cachet « mise en vente officielle » ou d’un « cachet
d’oblitération » sans plus de précisions. Pas d’autres infos pour l’instant. Erik Burté, La Poste, 46500 Gramat.
- St-Matré : la rédaction a reçu une invitation pour le premier Jour d’un PAP sur le thème de la commune (visuel non
fourni). Le premier jour de ce PAP, issu d’une convention signée entre la mairie et La Poste, fera l’objet d’une
oblitération souvenir le samedi 20 juin 2009, à la salle des fêtes. Prix du lot de dix : 8,60 euros (et 66,50 euros le lot
de 100). Possibilité d’obtenir par correspondance des PAP revêtus du cachet « mise en vente officielle » ou d’un
« cachet d’oblitération » sans plus de précisions. Pas d’autres infos pour l’instant. Serge Cossart, La Poste, 46170
Castelnau-Montratier.

50 - MANCHE.
- Carantilly : date d’émission non précisée, mais récente. Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Vue d’un plan d’eau avec arbres sur la gauche et clocher au fond, + petit
dessin au-dessus semblant être le logo de la commune. Texte : « Carantilly.fr dans la nature ». Couleurs : vert,
marron, bleu, gris. Tirage : 2 000 ex. Pas d’autres infos, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP.
54 - MEURTHE-ET-MOSELLE.
- Longwy : avril 2009. Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre.
Vue d’un pont à arches avec rambardes, passant au-dessus d’une pelouse et conduisant à une porte fortifiée. Texte :
« Longwy Les fortifications de Vauban inscrites sur la liste du Patrimoine Mondial de l’Unesco ». Couleurs : rouge,
marron, vert, bleu. Tirage : 1 000 ex. Agrément provisoire 809, lot G4S/08R513. N° intérieurs : LC D/16 E 1108 et
NF 316/12. Logo postal « pour la planète » au verso et sur papier intérieur. Daniel Laurain, La Poste, 54430 Rehon,
06 66 58 52 79.
59 - NORD.
- Fâches-Thumesnil : date d’émission non précisée (avril ou mai 2008). Marianne de Lamouche rect., précasé, avec
mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, bandes de phospho à gauche du timbre. Dessin d’un dessinateur
penché sur un dessin à sa table, signé Walthéry, avec de nombreux personnages sur la feuille (Natacha et Walter,
Benoit Brisefer, Rubine, etc) et sur la table un tout petit violoniste qui semble être Gaston Lagaffe, disant dans une
bulle « qui mène la danse ? C’est moi ». Texte : « Balade des Bulles 3ème festival BD du 3 mai au 1er juin 2008 Faches
Thumesnil Salle J. Brel www.opalebd.com / Crédit photo : Passion BD ». Couleurs : rouge, jaune, vert, bleu. Tirage
non précisé. Agrément provisoire 809, lot G4S/07R787. N° intérieur : 03 04 05 51/3/08/*3* et NF 316/12. Logo
postal « pour la planète » au verso et sur papier intérieur. Didier Lopez, La Poste, 59155 Faches-Thumesnil, 03 20 62
16 11.
61 - ORNE.
- St Fraimbault : date d’émission non précisée, mais récente. Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Vue du panneau d’entrée de la commune avec panneau « village fleuri »
par dessous, le tout dans un espace fleuri avec pelouse à l’arrière. Texte : néant. Couleurs : vert, bleu, rouge, jaune.
Tirage non précisé. Pas d’autres infos, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP.
69 - RHONE.
- Fleurie : 8 janvier 2009. Marianne de Beaujard, mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé.
Aquarelle montrant une église isolée sur une hauteur, houx en bas du visuel. Texte : « Fleurie ». Couleurs : bleu,
vert, rouge, jaune. Tirage : 5 000 ex. Pas de précisions techniques, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP. Hubert
Bojena, La Poste, 69820 Fleurie, 04 74 04 18 99.
- Sathonay Village : 22 avril 2009. PAP « NF Environnement » avec petit logo « Lettre Prioritaire » et sans marque
contrefaçon, rect., précasé. Petit logo de la commune, et photo montrant un grand bâtiment genre manoir dans un
parc, à l’automne, clocher très au loin dans les arbres. Texte : « Sathonay-village (69) ». Couleurs : bleu, vert,
marron, gris. Tirage : 3 000 ex. Pas de précisions techniques, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP. Sandra
Bacconnais, La Poste, 69580 Sathonay Village, 04 72 27 44 01.
79 - DEUX-SEVRES.
- La Chapelle St Laurent : lu dans JourPost Poitou-Charentes d’avril 2009, « lundi 9 février avait lieu la présentation
du PAP local à La Chapelle St Laurent. C’est suite à un travail de synergie avec les représentants de la municipalité et
de La Poste qu’est née cette nouvelle enveloppe illustrée du Calvaire de Pitié, site représentant la commune. » Pas
d’autres infos. Fabrice Pierre, La Poste, 79300 Bressuire.
81 - TARN.
- Communauté de communes du Ségala Carmausin : la rédaction a reçu une invitation pour le premier Jour d’une
série de 10 PAP (« composée de 10 visuels différents selon plusieurs thématiques », précise l’invitation). Le premier
jour de cette série de PAP, issue d’une convention signée entre la communauté de communes et La Poste, a fait
l’objet d’une oblitération souvenir le jeudi 14 mai 2009, à la communauté de communes à Carmaux. Prix du lot de
dix : 8,60 euros (et 66,50 euros le lot de 100). Possibilité d’obtenir par correspondance des PAP revêtus du cachet
« mise en vente officielle » ou d’un « cachet d’oblitération » sans plus de précisions. Pas d’autres infos pour l’instant.
Emmanuel Cavril, La Poste d’Albi Madeleine, 81000 Albi.
82 - TARN-ET-GARONNE.
- Castelmayran : la rédaction a reçu une invitation pour le premier Jour d’un PAP sur le thème de la commune (visuel
non fourni). Le premier jour de ce PAP, issu d’une convention signée entre la mairie et La Poste, a fait l’objet d’une
oblitération souvenir le dimanche 17 mai 2009, à la mairie. Prix du lot de dix : 8,60 euros (et 66,50 euros le lot de
100). Possibilité d’obtenir par correspondance des PAP revêtus du cachet « mise en vente officielle » ou d’un « cachet
d’oblitération » sans plus de précisions. Pas d’autres infos pour l’instant. Nathalie Manchado, La Poste, 82400 Valence
d’Agen.
86 - VIENNE et 16 - CHARENTE.
- PAP départemental : lu dans JourPost Poitou-Charentes de mai 2009, « suite à la signature de conventions entre La
Poste et les syndicats départementaux des buralistes, un PAP spécifique va être mis en place en collaboration avec les
débitants de tabac qui en auront la vente exclusive. » Le visuel prévisionnel du PAP est montré dans l’article : PAP à
la Marianne de Beaujard, avec la carte des deux départements, l’enseigne rouge des buralistes, une photo-montage
de paysages locaux, et le texte « buraliste, votre commerce de proximité », couleurs dominantes vert et rouge. Pas
d’autres infos pour l’instant.
90 - TERRITOIRE DE BELFORT.
- Belfort : avril 2009. Marianne de Beaujard, mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Série
de 5 visuels montrant en gros plan la tête du célèbre lion de Belfort, déclinée sous 5 types de couleurs différentes
(soit 5 visuels différents, au fond vert, jaune, orange, bleu et rouge, et chaque tête avec les 4 autres couleurs hormis
celle du fond). Texte : « Belfort ». Tirage : 25 000 ex. (soit 5 000 ex. par visuel, probablement). Pas de précisions
techniques, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP. La Poste de Belfort RP, 90000 Belfort.

-------------- Infos communiquées par des abonnés, non par La Poste -----------Rappelons que les infos qui figurent sous cette rubrique nous sont communiquées par des lecteurs (ou relevées dans
la presse). Encore plus que pour celles figurant ci-dessus, et qui émanent de La Poste, la rédaction ne peut être tenue
pour responsable des erreurs, omissions ou inexactitudes. Certaines de ces infos ont pu paraître dans des PAP Infos
précédents, la rédaction n’ayant pas toujours le temps de tout relire et tout vérifier… Merci de votre compréhension.
17 - CHARENTE-MARITIME.
- Grand-Village : lu dans un journal local un article sur l’inauguration de l’agence postale, le mardi 14 avril, « en
présence des responsables de La Poste sur l’ïle d’Oléron, Hélène Delplace, directrice d’établissement . Pour l’occasion,
elles présentaient le nouveau PAP sur Grand-Village. » Pas d’autres infos.
19 - CORREZE.
- St Clément : date d’émission non précisée mais récente. Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Photo d’un plan d’eau avec espace aménagé en fond, et en incrusté deux
photos (grand bâtiment qui semble être la mairie ; église avec clocher formant tour). Texte : « Saint Clément
Corrèze ». Couleurs : vert, marron, gris, jaune, bleu. Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot G4S/08R342.
Logo postal « pour la planète » au verso. PAP reçu sous forme de scan de la part d’un abonné, pas d’autres
précisions.
- St Germain les Vergnes : date d’émission non précisée mais récente. Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec
mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Photo générale d’un petit plan d’eau, et en incrusté trois photos
(grande maison sur pelouse, tour et ruines derrière des arbres, chalet en forêt). Texte : « St Germain les Vergnes en
Corrèze ». Couleurs : bleu, vert, marron, jaune, orange. Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot
G4S/08R235. Logo postal « pour la planète » au verso. PAP reçu sous forme de scan de la part d’un abonné, pas
d’autres précisions.
- Viam : date d’émission non précisée mais récente. Timbre « Charte de l’environnement » avec mention « France 20
g » par-dessous, rect., non précasé, bandes de phospho de chaque côté. Vue d’un village depuis l’autre côté d’un plan
d’eau, feuilles d’arbres au premier plan, logo de l’association sous le visuel. Texte : « Association Les Gens de Viam /
19170 Viam Corrèze / www.lesgensdeviam.com ». Couleurs : bleu, vert, jaune, marron, gris. Tirage non précisé.
Agrément provisoire 809, lot G4S/08V402. Logo postal « pour la planète » au verso. PAP reçu sous forme de scan de
la part d’un abonné. Attention, il s’agit d’un PAP privé, notre abonné précisant que la commune n’a pas voulu faire de
PAP. Les personnes souhaitant en commander peuvent s’adresser à notre abonné, Jean-Marc Bourdarias, à Viam,
adresse courriel : jmbourdarias@laposte.net.
37 - INDRE-ET-LOIRE.
- Monts : fin mars ou début avril. Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire »
sous le timbre. Dessin humoristique signé David d’un enfant dans un petit avion avec panneau solaire survolant une
commune dont la rue est encombrée de voitures et camions dégageant des gaz d’échappement à profusion, petits
oiseaux volant autour de l’avion. Texte : « Monts en Touraine Concours des Jeunes Inventeurs et Créateurs Salon
2009 16 et 17 mai Espace Jean Cocteau ». Couleurs : rouge, jaune, vert, bleu. Tirage non précisé. Agrément
provisoire 809, lot G4S/08R513. N° intérieurs : LC D/16 E 1108 et NF 316/12. Logo postal « pour la planète » au
verso et sur papier intérieur.
- Semblancay : date d’émission non précisée. Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention « France Lettre
Prioritaire » sous le timbre. Vue de personnages habillés façon Renaissance dansant sur une pelouse, sur fond de feux
d’artifices. Texte : « La Scénoféerie de Semblancay ». Couleurs : vert, bleu, rouge, marron. Agrément provisoire 809,
lot G4S/08R513. N° intérieurs : LC D/16 E 1108.
51 - MARNE.
- Fismes : date d’émission non précisée, peut-être le 17 mai. PAP « NF Environnement » avec petit logo « Lettre
Prioritaire » et sans marque contrefaçon, rect., précasé. Dessin humoristique d’une jeune femme assise dans une pile
de livres, des branches poussant sur sa tête, + à droite blason couronné de la commune. Texte : « Fête du livre Fête
des fleurs Fismes 17 mai 09 / 17 mai 2009 8 ème fête du livre de Fismes (51) des livres pour cultiver son jardin sous le
parrainage d’Albert Uderzo 3ème salon du signet Animations Fête des fleurs Nombreux auteurs et éditeurs Marché du
livre neuf et d’occasion Contact MJC / Ville de Fismes place de l’hôtel de ville 51170 Fismes Tél. 03 26 48 05 50 Fax
03 26 48 82 55 ». Pas de précisions techniques, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP. L’abonné ayant fourni
l’info à la rédaction précise que « la municipalité sort un PAP ». Celui-ci supportant les coordonnées de la mairie,
peut-être s’agit-il d’un PAP privé.
53 - MAYENNE.
- La Selle Craonnaise : parution annoncée par la presse comme ayant eu lieu début mai 2009. Marianne de Beaujard,
rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Série de deux visuels, avec un logo (papillon
et voile stylisés) sous le visuel et texte « La Rincerie.com base de loisirs sports et nature ».
1, trois photos (voilier avec deux personnes, sportif sur sa planche à voile, deux cyclistes en VTT arrêtés dans les
rochers), couleurs jaune-vert-bleu-marron-gris ;
2, vue d’un soleil couchant sur plan d’eau, herbes folles au premier plan, et en médaillon en haut à droite trois jeunes
vus de dos regardant des voiliers sur berge et sur l’eau, couleurs jaune-marron-vert-bleu-gris.
Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot G4S/08R513. N° intérieurs : LC D/16 E 1108 et NF 316/12. Logo
postal « pour la planète » au verso et sur papier intérieur. En vente dans les bureaux de poste de la zone de 53400
Craon.
83 - VAR.
- St Tropez : fin avril. Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre.
Vue d’un voilier avec drapeau français sur l’eau, la ville en fond. Texte : « Saint-Tropez / Copyright : Jean-Louis Chaix
- ville de Saint-Tropez ». Couleurs : rouge, bleu, jaune, rose, vert. Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot
G4S/09R012. N° intérieurs : LC D/16 B 0209 et NF 316/12. Logo postal « pour la planète » au verso et sur papier
intérieur. Vente par lot de 10 sous blister portant une étiquette munie d’un code-barres : 14514 au-dessus, 3 561920
299655 en-dessous. La Poste, 83990 St Tropez.

