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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://pap-infos.net
Les visuels de la plupart des PAP décrits dans PAP Infos sont mis
en ligne quelques jours après la parution du journal. Ceci permet à
chacun de compléter son information, en visualisant directement
les PAP. L’accès au site est bien entendu gratuit.
Par ailleurs, une sélection des plus beaux PAP décrits dans PAP
Infos paraît tous les mois dans la revue « L’Echo de la
Timbrologie », disponible sur abonnement (37 rue des Jacobins,
80036 Amiens CEDEX 1).
Les informations données ci-après émanent des communiqués qui
nous sont fournis par les services de La Poste (directions, bureaux
de poste…). En aucun cas, la rédaction de PAP Infos ne peut être
tenue pour responsable des erreurs ou oublis. Chaque lecteur est
invité à vérifier les informations qui lui sont nécessaires en
s’adressant au service de La Poste dont les coordonnées sont
précisées pour chaque PAP.
LA REPRODUCTION ET LA DIFFUSION DE TOUT OU PARTIE
DE « PAP INFOS », PAR PHOTOCOPIE OU TOUT AUTRE
PROCEDE, SONT STRICTEMENT INTERDITES SANS
L’ACCORD ECRIT DE LA REDACTION.
© PHILAPOSTEL 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

Ainsi que vous pouvez le constater, l’arrivée du n° 200 est
l’occasion pour la rédaction de tester une nouvelle
présentation du journal, une mise en page en deux colonnes
qui devrait faciliter la lecture, tout en gardant le même
nombre d’infos. La rédaction espère que ses lecteurs
apprécieront cette nouvelle présentation et reste à leur
écoute !
En principe, ce n° devrait parvenir aux abonnés courrier à
l’intérieur d’un PAP spécialement confectionné pour cet
événement : un PAP « montimbrenligne ». Pour les abonnés
courriel, des exemplaires de ce PAP sont disponibles au prix
de 1 € pièce, en écrivant à Christian Libeau, 475 rue
Armenault, 45570 Ouzouer sur Loire. Joindre un chèque
libellé à l’ordre de Philapostel.
Passons maintenant à l’actualité du PAP…. toujours aussi
chargée !
Comme indiqué dans le n° précédent, La Poste vient de
mettre en vente un nouveau kit pour la réexpédition du
courrier. En même temps, elle a lancé une nouvelle
enveloppe pré-affranchie de réexpédition.
Le pack « Ma Nouvelle Adresse », dit version « 20092010 », contient un formulaire de changement d’adresse
définitif, un guide du déménagement, des offres de
réduction chez différents partenaires (Leroy-Merlin,
Hertz, Trois Suisses, Genius, etc.), 5 enveloppes préaffranchies (en principe, il s’agit de PAP vierges tout ce
qu’il y a de plus classique), et 5 cartes pré-affranchies pour
signaler sa nouvelle adresse. Ce sont ces cartes qui seraient
d’un nouveau modèle. On ne peut se les procurer qu’à
condition d’acheter le pack complet, au prix de 34 €. Ce
pack est en vente dans les bureaux de poste depuis le 4 mai.
Autre nouveauté : le « relookage » de l’enveloppe pré
timbrée destinée à la réexpédition de votre courrier par un
ami ou un voisin. L’enveloppe est baptisée pour la première
fois « Prêt-à-Réexpédier », et le visuel comporte au verso
comme au recto des dessins et des mentions explicatives
sur le mode d’emploi des enveloppes. La vignette est le
logotype bleu « PAP » avec la mention verticale « Lettre
Prioritaire » accolée et le logo ovale de La Poste. Ces
enveloppes existent en deux formats : grand (25 x 33 cm),
à 3,50 € ; petit (16 x 23 cm), à 1,75 €.
Ces enveloppes sont valables pour la France métropolitaine
et les DOM, elles ne peuvent contenir que du courrier déjà
affranchi, non ouvert et ayant transité par La Poste. Elles
sont sans limite de poids et à validité permanente.
A priori émise le 20 mai, une nouvelle série d’entiers
postaux “Clic From” concerne le Bordelais. Trois PAP genre
aérogramme, avec trois visuels différents (château de
Pessac-Léognan dans le vignoble, vue de grappes de raisin
noir en gros plan, une rue de Saint-Émilion), marque rect.
« Prioritaire - Port Payé » en guise de timbre, vente par lot
de 3 au prix unique de 3,70 € le lot (3,40 € à partir de 100
ex. achetés). Produit en vente dans certains bureaux de
poste de la Gironde, des Landes et des PyrénéesAtlantiques. Notre ami C. Libeau précise qu’une autre série
de « Clic From » serait en vente dans le Loiret sur le
château de Chambord (Loir-et-Cher).

Autre info sur Bordeaux, donnée par un lecteur : à
l’occasion de la sortie du timbre « Bordeaux », sont
annoncées 8 séries de 5 PAP sur les quartiers de Bordeaux,
soit pas moins de 40 PAP différents, avec ce timbre
« Bordeaux ». Il existerait également un PAP vierge avec ce
même timbre, qui serait destiné aux repiquages par les
entreprises locales le souhaitant. On ignore à ce jour si le
PAP vierge sera commercialisé.
Le Phil-Info du mois de juin présente deux séries de PAP
« beau timbre » :
- mai 2009, série dite « Débarquement » avec le timbre
« Débarquement en Normandie » de 1994, validité monde
(donc mention « Port Payé » en trois langues sous le timbre
+ carré gris en bas à gauche des PAP), cinq visuels
différents (photos d’époque, dont semble-t-il celle du
général Leclerc), et au verso bandeau de plusieurs photos
accolées dont celle du général de Gaulle. Prix : 5,57 € le lot
de 5 PAP, en vente dans les départements du Calvados, de la
Manche et de l’Orne.
- mai 2009, série dite « Calvin », avec le timbre « Jean
Calvin » émis en mai 2009, validité France avec 5 cartes de
correspondance assorties, cinq visuels différents (quatre
portraits de Calvin + photo de son musée à Noyon), visuels
repris en bandeau au verso avec blason de la ville. Prix :
5,30 € le lot de 5 PAP, en vente dans les départements de
Picardie (Aisne, Oise, Somme).
Pour sa part, le bon de commande du Service Philatélique de
La Poste à l’intention des négociants, pour juin, annonce
plusieurs autres séries de PAP, sans aucune précision sur le
ou les départements de vente :
- enveloppe rect. à l’unité avec le timbre « Ceci est un
trésor » émis en 2008, prix 0,92 € ;
- enveloppe rect. à l’unité avec le timbre « Jean Moulin »
« émis en 2008 » (erreur : le timbre J. Moulin paraît le 22
juin 2009 !), prix 0,92 € ;
- enveloppe rect. à l’unité avec le timbre « Tarbe émis en
2008 » (double erreur : le timbre paraît le 15 juin 2009 et
la ville de Tarbes prend un « S » à la fin !), prix 0,92 € ;
- lot de 5 enveloppes rect. dit « St Tropez », avec le timbre
« St Tropez » émis en 2007 (série « portraits de région »),
prix 4,30 € le lot (donc validité France) ;
- lot de 5 enveloppes carrées dit « St Tropez », avec le
timbre « St Tropez » émis en 2007 (série « portraits de
région »), prix 5,57 € le lot (donc validité monde sans
cartes de correspondance assorties) ;
- lot de 5 enveloppes rect. dit « Paris Seine », avec le
timbre « Jardin des Tuileries » émis en 2004, prix 6,90 €
le lot (donc probablement validité monde avec cartes de
correspondance assorties) ;
- lot de 5 enveloppes rect. dit « Découverte 91 », avec un
timbre non précisé extrait du carnet « PNUE » émis en
2008, prix 4,30 € le lot (donc validité France),
probablement en vente dans le dpt de l’Essonne ;
- lot de 5 enveloppes rect. dites « Jeux du Nord », avec le
timbre « Bonne Chance » émis en 1993, prix 4,30 € le lot
(donc validité France) ;
- lot de 5 enveloppes rect. dites « Piton Réunion », avec le
timbre « Cirque de Mafate » émis en 2008, prix 5,57 € le
lot (donc validité monde sans cartes de correspondance
assorties).

Depuis le 11 mai, la direction du courrier de La Poste a mis
en œuvre un nouveau dispositif pour le traitement des
réclamations. En cas de réclamation dans un établissement
postal, le client se voit remettre un formulaire avec une
« enveloppe T ». En fait, cette enveloppe, qui est a priori un
entier de service, ne comporte pas la célèbre lettre « T ».
Elle a le logo de La Poste, le logo du service consommateurs,
le logo « Lettre Prioritaire », et en lieu et place de timbre
un rectangle comportant le texte « La Poste / Autorisation
/ DPC NAT N DC/DMC/ 26 », et sous le rectangle la
mention « Ne pas affranchir ». L’enveloppe est préadressée « Service Consommateurs 99999 La Poste ».
A noter que si on écrit sans cette enveloppe au service
consommateurs (même adresse), il faut en principe
affranchir son courrier.
A bientôt, et pour celles et ceux qui s’y rendent, la
rédaction rappelle qu’elle sera à Tarbes, pour la réalisation
du journal du Congrès !
La rédaction
------------------------------------------------------------------11 - AUDE.
- Cazihac : date d’émission non précisée (il y a « plusieurs
années », indique La Poste) et retirage de 2 000 ex. en
septembre 2008. Marianne de Lamouche, rect. précasé,
avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre.
Dessin genre aquarelle d’une place urbaine, avec arbres
dans une enceinte circulaire délimitée par un petit muret.
Texte : « Cazilhac (Aude) ». Couleurs : vert, jaune, rouge,
marron, bleu. Pas d’autres précisions, la rédaction ayant
reçu un scan de ce PAP. En vente au prix de 8,60 les 10 ou
66,50 € les 100. Nathalie Vially, La Poste de 11570 Cazilhac.
PAP présenté dans le PAP Infos n° 173.
12 - AVEYRON.
- Conques : 25 avril 2009. Marianne de Beaujard, rect.
précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le
timbre. Série de 10 enveloppes, tous avec visuel bâti sur le
même modèle : logo « Patrimoine mondial de l’humanité »,
logo « plus beaux villages de France », et une photo sur
rect. bleu avec le texte « Conques / Grands Sites de MidiPyrénées / www.conques.fr Aveyron pays d’émotions ».
1, sorte de fenêtre genre vitrail à claire-voies, couleurs
marron-rouge-vert-bleu ;
2, vue d’ensemble d’un édifice religieux, couleurs gris-vertrouge-bleu ;
3, fronton sculpté d’une porte d’église, couleurs marronrouge-vert-bleu ;
4, vue d’ensemble d’une commune avec un immense édifice
religieux au centre, couleurs marron-gris-vert-rouge-bleu ;
5, chapiteau sculpté d’église en gros plan, couleurs marronjaune-rouge-vert-bleu ;
6, construction ronde genre puits avec colonnes d’édifice
religieux en fond, couleurs marron-rouge-vert-bleu ;
7, vue en contre-plongée d’un château depuis un parc,
couleurs gris-marron-rouge-vert-bleu ;
8, vue de toits et clochers émergeant dans la verdure en
contrebas, couleurs marron-rouge-vert-bleu ;
9, haut d’une statue dorée d’un personnage portant tiare,
rubis et autres bijoux sur la statue, couleurs jaune-marronrouge-vert-bleu ;
10, vue en contre-plongée de transepts à l’intérieur d’un
édifice religieux, couleurs marron-vert-rouge-bleu.

Tirage : 5 000 ex. Pas d’autres précisions, la rédaction
ayant reçu un spécimen des enveloppes. En vente par lot de
10 contenant les 10 visuels différents. Serge Lacombe, La
Poste, 12330 Marcillac Vallon, 05 65 71 74 75.
- Cruejouls : 9 janvier 2009. Marianne de Beaujard, rect.
précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le
timbre. Fenêtre avec volets de bois ouverts, six vues dans
les 6 vitres (sculpture, chapiteau d’église, entrée de
château, tour ronde, fleurs, tour de bois sur toit).
Texte : « Cruejouls village au cœur de l’Aveyron… Tel : 05
65 44 90 12 - www.cruejouls.fr ». Couleurs : marron, vert,
bleu, gris, rouge, jaune. Tirage : 1 800 ex. Pas d’autres
précisions, la rédaction ayant reçu un spécimen de
l’enveloppe. Chrystelle Puech, La Poste, 12500 Espalion, 05
65 51 15 09.
- Druelle : 6 mai 2009. Marianne de Beaujard, rect.,
précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le
timbre. Vue de tours de château et d’un toit pointu
émergeant parmi les arbres, + deux dessins de trèfles à 4
feuilles. Texte : « www.druelle.fr / Ampiac 12510 Druelle ».
Couleurs : vert, bleu, marron. Tirage : 2 000 ex. Pas
d’autres précisions, la rédaction ayant reçu un spécimen de
l’enveloppe. Claudine Ginestet, La Poste de Rodez RP, 12007
Rodez CEDEX, 05 65 73 73 61.
- Entraygues sur Truyère : la rédaction a reçu une invitation
pour le premier Jour d’un PAP sur le thème de la commune.
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 mercredi 3 juin 2009, à la salle des fêtes. Prix
du lot de dix : 8,60 € (et 66,50 € 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.
Véronique Ieffa, La Poste, 12140 Entraygues sur Truyère.
- Espayrac : la rédaction a reçu une invitation pour le
premier Jour d’un PAP sur le thème de la commune. 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 jeudi 28 mai 2009, à la mairie. Prix du lot de
dix : 8,60 € (et 66,50 € 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. Véronique
Ieffa, La Poste, 12140 Entraygues sur Truyère.
- Florentin la Capelle : la rédaction a reçu une invitation
pour le premier Jour d’un PAP sur le thème de la commune.
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 mercredi 27 mai 2009, à la mairie. Prix du lot de
dix : 8,60 € (et 66,50 € 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. Véronique
Ieffa, La Poste, 12140 Entraygues sur Truyère.
- Golinhac : la rédaction a reçu une invitation pour le
premier Jour d’un PAP sur le thème de la commune. 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 vendredi 5 juin 2009, à la salle des fêtes. Prix
du lot de dix : 8,60 € (et 66,50 € 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.
Véronique Ieffa, La Poste, 12140 Entraygues sur Truyère.
- Grand-Vabre : 30 mai 2009. Marianne de Beaujard, rect.
précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le
timbre. Blason avec parchemin, dessin de l’église en noir et
blanc, et deux vues (ruines avec route, clocher en contreplongée). Texte : « Syndicat d’Initiative de Grand-Vabre /
Grand-Vabre Aveyron Village Fleuri www.grand-vabre.fr ».
Couleurs : rouge, bleu, jaune, vert, marron, gris. Tirage :
1 500 ex. Pas d’autres précisions, la rédaction ayant reçu un
spécimen de l’enveloppe. Serge Lacombe, La Poste, 12330
Marcillac Vallon, 05 65 71 74 75.
- La Couvertoirade : la rédaction a reçu une invitation pour
le premier Jour d’un PAP sur le thème de la commune. 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 vendredi 22 mai 2009, à la mairie. Prix du lot de
dix : 8,60 € (et 66,50 € 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. Laurence
Guyon, La Poste, 12230 La Cavalerie.
- Lacroix-Barrez : la rédaction a reçu une invitation pour le
premier Jour d’un PAP sur le thème de la commune. Le
premier jour de ce PAP, issu d’une convention signée entre
la mairie et La Poste, fait l’objet d’une oblitération souvenir
le mardi 30 juin 2009, à la salle des fêtes de la commune.
Prix du lot de dix : 8,60 € (et 66,50 € 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. Véronique Ieffa, La Poste, 12140 Entraygues
sur Truyère.
- Laissac, Vimenet, Gaillac d’Aveyron : la rédaction a reçu
une invitation pour le premier Jour d’un (ou plusieurs ?) PAP
sur le thème des 3 communes. Le premier jour de ce (ou
ces) PAP, issu(s) d’une convention signée entre les 3 mairies
et La Poste, a fait l’objet d’une oblitération souvenir le
mercredi 27 mai 2009, à l’école publique de Laissac. Prix du
lot de dix : 8,60 € (et 66,50 € 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, et
notamment sur le fait qu’il existe un ou trois PAP.
Mauricette Kroupkine, La Poste, 12150 Séverac le Château.
- Lapanouse de Séverac, Recoules Prévinquières : la
rédaction a reçu une invitation pour le premier Jour d’un (ou
deux ?) PAP sur le thème des 2 communes. Le premier jour
de ce (ou ces) PAP, issu(s) d’une convention signée entre les
2 mairies et La Poste, a fait l’objet d’une oblitération
souvenir le mardi 26 mai 2009, à la salle des fêtes de
Lapanouse de Séverac. Prix du lot de dix : 8,60 € (et 66,50
€ 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, et notamment sur le fait qu’il
existe un ou deux PAP. Mauricette Kroupkine, La Poste,
12150 Séverac le Château.
- Le Fel : la rédaction a reçu une invitation pour le premier
Jour d’un PAP sur le thème de la commune. Le premier jour
de ce PAP, issu d’une convention signée entre la mairie et La
Poste, fait l’objet d’une oblitération souvenir le mardi 23

juin 2009, à la mairie. Prix du lot de dix : 8,60 € (et 66,50 €
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. Véronique Ieffa, La Poste,
12140 Entraygues sur Truyère.
- Réquista : la rédaction a reçu une invitation pour le
premier Jour d’un PAP sur le thème de la commune. Le
premier jour de ce PAP, issu d’une convention signée entre
la mairie et La Poste, fait l’objet d’une oblitération souvenir
le samedi 13 juin 2009, à la mairie. Prix du lot de dix : 8,60
€ (et 66,50 € 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. Lydia Bouteille,
La Poste, 12170 Réquista.
- St Hippolyte : la rédaction a reçu une invitation pour le
premier Jour d’un PAP sur le thème de la commune. 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 mardi 2 juin 2009, à la mairie. Prix du lot de
dix : 8,60 € (et 66,50 € 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. Véronique
Ieffa, La Poste, 12140 Entraygues sur Truyère.
- Thérondels : la rédaction a reçu une invitation pour le
premier Jour d’un PAP sur le thème de la commune. Le
premier jour de ce PAP, issu d’une convention signée entre
la mairie et La Poste, fait l’objet d’une oblitération souvenir
le vendredi 29 mai 2009, à la mairie. Prix du lot de dix :
8,60 € (et 66,50 € 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. Véronique
Ieffa, La Poste, 12140 Entraygues sur Truyère.
14 - CALVADOS.
- Livarot : avril ou mai 2009, a priori. Marianne de Beaujard,
rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire »
sous le timbre. Dessin précis d’un beau bâtiment (hôtel de
ville ?) dans un parc fleuri, bouleaux à gauche. Texte :
« Livarot / Cité du Fromage / G. Le Brun ». Couleurs : rouge,
vert, bleu, jaune. Tirage : 10 000 ex. Pas d’autres
précisions, la rédaction ayant reçu un scan du PAP.
17 - CHARENTE-MARITIME.
- La Tremblade : 9 janvier 2009. Marianne de Beaujard,
rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire »
sous le timbre. Série de 5 visuels, tous avec le même texte
« La Tremblade Ronce-les-Bains » :
1, deux cyclistes sur chemin de terre longeant les arbres
avec soleil en lumière rasante, couleurs vert-marron-jaune ;
2, façade du casino éclairée le soir, couleurs rouge-jaunebleu ;
3, vue de personnes travaillant dans l’eau jusqu’aux cuisses
devant des rangées de sacs (parcs à huîtres ?), couleurs
rouge-bleu-vert ;
4, vue aérienne d’une longue plage bordée de forêt, phare
sur le côté, couleurs jaune-vert-bleu-marron ;
5, vue aérienne d’un cours d’eau avec bateaux, hangars sur
le côté, terres et plans d’eau à l’arrière, couleurs vertrouge-marron-bleu.

Tirage : 5 000 ex. Pas d’autres précisions, la rédaction
ayant reçu un spécimen de l’enveloppe. En vente par lot de
10 (2 x 5 visuels). Martine Besson, La Poste, 17320
Marennes, 05 46 36 75 05.
25 - DOUBS.
- Ecole Valentin : avril 2009. Marianne de Beaujard, rect.,
précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le
timbre. 2 photos superposées sur un fond d’arbres. Texte :
« Ecole Valentin (Doubs) ». Couleurs : bleu, vert, rouge, gris.
Tirage : 2 000 ex. La Poste, 25480 Ecole Valentin.
- Chapelle des Bois : avril 2009. Marianne de Beaujard,
rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire »
sous le timbre. Deux photos montrant deux vues de la
commune, l’une en hiver l’autre en été. Texte : « Chapelle
des Bois Doubs ». Couleurs : bleu, vert, rouge, gris. Tirage :
2 000 ex.
- Gennes : mars 2009. Marianne de Beaujard, rect.,
précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le
timbre. Vue d’ensemble de la commune, et en médaillon deux
photos. Texte : « Gennes Doubs ». Couleurs : bleu, vert,
rouge, marron, gris. Tirage : 2 000 ex.
- Montferrand le Château : avril 2009. Marianne de
Beaujard, rect., précasé, avec mention « France Lettre
Prioritaire » sous le timbre. Photo d’une tour, + blason.
Texte : « Montferrand le Château (Doubs) ». Couleurs :
bleu, vert, marron, gris. Tirage : 2 000 ex. La Poste, 25320
Montferrand le Château.
- Pugey : mars 2009. Marianne de Beaujard, rect., précasé,
avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre.
Photo d’un clocher franc-comtois par-dessus une autre
photo du même clocher. Texte : « Pugey (Doubs) ».
Couleurs : bleu, vert, jaune, marron, gris. Tirage non
précisé.
- Vougeaucourt : mars 2009. Marianne de Beaujard, rect.,
précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le
timbre. Aquarelle montrant notamment deux tours pointues.
Texte : « Ville de Vougeaucourt - Doubs ». Couleurs : gris,
bleu, marron. Tirage : 4 000 ex. pour 2 visuels (un seul
fourni à la rédaction).
29 - FINISTERE et 56 - MORBIHAN.
Liste des PAP émis en 2009 depuis la liste vue au PAP Infos
n° 197 (dans cette liste figurent les PAP locaux du Finistère
ET du Morbihan, car la direction de La Poste des 2 dpts est
commune. Pour les visuels décrits, pas de précisions
techniques, la rédaction ayant reçu une enveloppe vierge
avec ce visuel, enveloppe servant d’essai à l’imprimeur) :
26, Guéméné sur Scorff, 20 avril, 3 000 ex., La Poste de
56160 Guéméné sur Scorff. Visuel : photo d’une
construction en pierre en ruines, + blason et symbole
circulaire évoquant l’andouille. Texte : « Guéméné sur
Scorff / Les Bains de la Reine - Etuves médiévales du
XIVème siècle / Andouille de tradition, patrimoine, nature ».
Couleurs : gris, vert, jaune.
27, Baud, 20 avril, 2 000 ex., La Poste de 56150 Baud.
Visuel : dessin à l’ancienne de deux jeunes filles en costume
breton devant une construction de pierres au carré, en
forêt, le texte figurant dans un cercle avec vagues
évoquant un cachet postal. Texte : « Cartopole Baud ».
Couleurs : rouge, jaune, vert, marron, gris.
28, St Pabu, 15 avril, 4 000 ex., La Poste de 29830 St Pabu.
Visuel : aquarelle montrant une petite construction en mer.

Texte : « Saint-Pabu 29830 Le Chien à St Pabu Michel
Bellion ». Couleurs : bleu, jaune, vert, gris.
29, Josselin, 4 avril, 2 000 ex., thème « Roc Han Feu », La
Poste de 56120 Josselin. Visuel non fourni.
30, Seglien, 20 avril, 3 000 ex., La Poste de 56160 Séglien.
Visuel : photo-montage de vues emmêlées, toutes dans la
verdure (cascade, panneau directionnel en bois, église,
fortifications). Texte : « Séglien commune du patrimoine
rural de Bretagne ». Couleurs : vert, marron, gris.
31, Ile de Batz, 20 avril, 3 000 ex., La Poste de 29253 Ile
de Batz. Visuel : palmier et muret de pierres, bateau
échoué par-derrière, village et clocher à l’arrière. Texte :
« Ile de Batz 29253 / Photo J.-J. d’Angelo ». Couleurs :
vert, gris, orange, bleu, marron.
32, Le Faouet, 20 avril, 5 000 ex., La Poste de 56320 Le
Faouet. Visuel non fourni.
33, Arradon, 20 avril, 4 000 ex., thème « la tour Vincent »,
La Poste de 56510 Arradon. Visuel identique à celui du PAP
n° 10, donc sans doute retirage (vue de petites barques
avec voiles, maisons et forêt sur la rive en fond. Texte :
« Arradon : La Tour Vincent / © mairie d’Arrandon ».
Couleurs : orange, rouge, gris, vert, bleu.)
34, Argol, 22 avril, 2 000 ex., La Poste de 29560 Argol.
Visuel : 3 photos insérées dans une pellicule de cinéma
(vanier fabriquant un objet, entrée d’un calvaire, plage et
rochers), et sculpture de pierre à l’arrière. Texte : « Argol
29560 ». Couleurs : bleu, gris, marron, vert, jaune.
35, Arradon, 20 avril, 5 000 ex., thème non précisé, La
Poste de 56610 Arradon.
36, Ploerdut, 2 mai, 3 500 ex., thème non précisé, La Poste
de 56160 Ploerdut.
37, Lanester, 2 mai, 5 000 ex., thème non précisé, La Poste
de 56600 Lanester.
38, Le Croisty, 15 mai, 4 000 ex., thème non précisé, La
Poste de 56540 Le Croisty.
39, Ile aux Moines, 20 mai, 2 000 ex., thème non précisé,
La Poste de 56780 Ile aux Moines.
40, Locqmiquelic, 20 mai, 2 500 ex., thème non précisé, La
Poste de 56670 Riantec.
DESCRIPTIF DE PAP VUS AU PAP INFOS N° 197 (pas

de précisions techniques, la rédaction ayant reçu une
enveloppe vierge avec le visuel, enveloppe servant d’essai à
l’imprimeur) :
11, Le Bono, PAP vu au PAP Infos n° 193. Vue d’un petit port

sous un ciel nuageux, et par-dessus la photo dessin stylisé
montrant un pont suspendu et quelques toits + clocher.
Texte : « Le Bono Golfe du Morbihan Département du
Morbihan / Patrick Nore ». Couleurs : bleu,vert, gris,
orange, marron. Visuel reçu sous forme d’enveloppe vierge à
fenêtre. La Poste de 56610 Arradon.
16, Reguiny : plusieurs vues emmêlées (sentier menant à un
plan d’eau avec voiliers, église éclairée la nuit, petite
fontaine, vue large d’une piscine), + blason. Texte :
« Station Verte de Vacances Réguiny / 3ème dimanche
d’octobre Foire aux Plantes et Produits du Terroir ».
Couleurs : bleu, vert, marron, gris, rouge, jaune. La Poste,
56500 Reguiny.
16 bis, Reguiny : vues ci-dessus disposées différemment et
séparées (piscine au-dessus, les 3 autres au-dessous) +
blason dans un cercle. Texte : « Commune de Réguiny
Station Verte de Vacances / 3ème dimanche d’octobre Foire
aux Plantes et Produits du Terroir ». Couleurs : bleu, vert,

marron, gris, rouge, jaune. La Poste, 56500 Reguiny. Pas
d’infos permettant de savoir s’il y a eu 1 ou 2 PAP
(probablement 2).
18, Plouguin : aquarelle montrant une petite chapelle sur
fond de ria, arbres partout. Texte : « Plouguin 29830 /
Yves Mériel-Bussy / Chapelle de Loc Majan ». Couleurs :
vert, marron, bleu, gris. La Poste de 29290 St Renan.
19, Lanildut : aquarelle montrant un bord de mer avec
quelques tout petits navires stylisés, sur fond de ciel
mauve. Texte : « Aquarelle : Georges Briot / Lanildut
29840 Le port de l’Aber Ildut / Lannildud - Perzh an Aber
Ildud ». Couleurs : jaune, mauve, bleu, vert, marron. La
Poste de 29290 St Renan.
20, Meneac : vue éloignée de la commune avec clocher
dépassant, et en médaillons ovales cinq vues (plan d’eau et
saule, menhir droit, crépière entrant en four, éolienne,
parterre fleuri devant église), + blason. Texte : « Ménéac
du passé vers l’avenir ». Couleurs : rouge, orange, gris, vert,
bleu, marron. La Poste de 56120 Josselin.
21, Camors : trois photos (chemin en forêt, main fabriquant
un sabot, joueurs de biniou sous drapeau breton), + logo
(arbre et soleil stylisés). Texte : « Camors / www.camors56.
com ». Couleurs : vert, jaune, bleu, gris, marron. La Poste de
56550 Belz.
22, Guisseny : large plage formant virage, sans constructions. Texte : « Guissény Plage du Vougot ». Couleurs : bleu,
vert, jaune, mauve. La Poste de 29260 Lesneven.
23, Beuzec Cap Sizun : peinture montrant une cote
découpée frappée par les vagues. Texte : « Copyright :
Fanch Moal / Beuzec Cap Sizun ». Couleurs : bleu, vert,
jaune, marron. La Poste de 29770 Audierne.
24, Etel : trois vues superposées (vue sous un ciel nuageux
d’un port ; vue en noir et blanc de pêcheurs marchant sur un
embarcadère vers un bateau ; vue aérienne du départ d’une
course de voiliers dans un estuaire avec drapeau flottant
par-dessus le visuel). Texte : « Etel / Plaisance / Musée /
Nautisme / 10ème Edition www.routedeshortensias.com Les
Açores à votre portée ». Couleurs : bleu, rouge, jaune, gris,
marron. La Poste de 56550 Belz.
25, Ile Molène : aquarelle montrant deux personnes avec
seau sur des rochers, et à l’arrière, barques sur cours d’eau
et village en fond. Texte : « Ile Molène 20259 / Mikel
Chaussepied ». Couleurs : marron, jaune, bleu, rouge, rose.
La Poste de 29290 St Renan.
39 - JURA.
- Arbois : PAP qui était annoncé pour parution en avril 2009.
Pas d’autres infos.
- Fraisans : mars 2009. Marianne de Beaujard, rect.,
précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le
timbre. Photo aérienne de la commune, deux vues en
médaillon dans des cercles, + blason. Texte : « Fraisans
Jura ». Couleurs : bleu, jaune, vert, rouge, marron, gris.
Tirage : 2 500 ex.
- Saint-Laurent-en-Grandvaux : mars 2009. Marianne de
Beaujard, rect., précasé, avec mention « France Lettre
Prioritaire » sous le timbre. Deux photos : sapins sous la
neige, maisons se reflétant dans l’eau. Texte : « Grandvaux
Paysages ». Couleurs : bleu, vert, marron. Tirage : 4 000 ex.
- Salins les Bains : PAP qui était annoncé pour parution en
mai 2009. Pas d’autres infos.

44 - LOIRE-ATLANTIQUE.
- Brains : 16 mai 2009. Marianne de Beaujard, rect.,
précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le
timbre. Photo d’une petite barque amarrée dans les herbes
au bord d’un cours d’eau, + logo de la commune (soleil,
clocher, etc). Texte : « Brains 44830 Au vert et près de
tout www.mairie-brains.fr ». Couleurs : vert, jaune, marron,
bleu. Pas d’autres précisions, la rédaction ayant reçu un
scan de ce PAP. En vente au prix de 8,60 les 10. Marie-José
de Massol, La Poste de 44830 Bouaye, 02 40 65 42 02.
46 - LOT.
- Beduer : la rédaction a reçu une invitation pour le premier
Jour d’un PAP sur le thème de la commune. Oblitération
souvenir le vendredi 5 juin 2009, à la mairie. 8,60 € le lot
de 10 (et 66,50 € 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. Claude
Delagnes, La Poste, 46100 Figeac.
50 - MANCHE.
- Lingreville : date d’émission non précisée. Marianne de
Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre
Prioritaire » sous le timbre. Photo du littoral depuis les
herbes. Texte : « Jardin de la Mer et de la Terre
Lingreville ». Couleurs : vert, jaune, bleu, marron. Tirage :
2 500 ex. Pas d’autres précisions, la rédaction ayant reçu un
scan du PAP.
- Picauville : avril ou mai 2009, a priori. Marianne de
Beaujard, rect., précasé, avec mention « France Lettre
Prioritaire » sous le timbre. Deux photos : bâtiment ancien
avec tour sous un arc-en-ciel, église et petit bâtiment avec
tour au premier plan. Texte : « Ferme de Vains / L’Eglise et
le Prieuré / Picauville - Manche ». Couleurs : gris, vert, bleu,
marron, jaune. Tirage : 3 000 ex. Pas d’autres précisions, la
rédaction ayant reçu un scan du PAP.
- Ste Mère Eglise : avril ou mai 2009, a priori. Marianne de
Beaujard, rect., précasé, avec mention « France Lettre
Prioritaire » sous le timbre. Photo-montage : une barge de
débarquement en bord de plage, un groupe de personnes en
noir et blanc avec un soldat américain, un drapeau américain
et un drapeau français au-dessus d’eux, et vue de l’église
avec un arbre à côté et le célèbre parachute sur le toit de
l’église, + différents petits logos. Texte : « Utah-Beach Sainte-Mère-Eglise Mémoire et Liberté 65e anniversaire du
Débarquement en Normandie 1944 2009 ». Couleurs : jaune,
gris, marron, rouge, bleu, vert. Au verso, reprise de la
bande bleue avec logos et les dates 1944 et 2009. Tirage :
5 000 ex. Agrément provisoire 809, lot G4S/09R012. Pas
d’autres précisions, la rédaction ayant reçu un scan du PAP.
70 - HAUTE-SAONE.
- Fougerolles : avril 2009. Marianne de Beaujard, rect.,
précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le
timbre. Une grande photo, trois petites. Texte « Eco musée
du pays de la cerise ». Couleurs : bleu, vert, rouge, gris,
mauve. Tirage : 2 000 ex.
- Gray : PAP qui était annoncé pour parution en mai 2009.
Pas d’autres infos.
- Lure : avril 2009. Marianne de Beaujard, rect., précasé,
avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre.
Photos de militaires sous blason et deux drapeaux. Texte :
« Escadron 55/7 de Gendarmerie Mobile Lure Inauguration
Place d’Armes 24 Avril 2009 ». Couleurs : jaune, bleu,

rouge, gris, vert. Tirage : 2 000 ex. Cachet spécial grand
format concordant en date du 24 avril. La Poste, 70200
Lure.
- Quers : PAP qui était annoncé pour parution en mai 2009.
Pas d’autres infos.
- St Sauveur : PAP qui était annoncé pour parution en mai
2009. Pas d’autres infos.
- Vellexon : avril 2009. Marianne de Beaujard, rect.,
précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le
timbre. Photo aérienne de la commune et 3 vues en médaillon dans des cercles. Texte : « Vellexon Haute-Saône ».
Couleurs : bleu, vert, rouge, marron, gris. Tirage : 2 000 ex.
86 - VIENNE.
- Jouhet : début mai 2009, a priori (à confirmer !).
Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Logo de la
commune (visage, oiseau, maisons et église sur pont à
arches stylisés), et vue du plafond peint d’un édifice
religieux, avec deux fenêtres typiques d’église. Texte :
« Jouhet Chapelle Sainte Catherine Peinture murale du XVe
Siècle ». Couleurs : jaune, orange, rouge, bleu, vert, marron.
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. Vente par lot de 10. Patrice Boetsch, La Poste,
86500 Montmorillon, 05 49 84 96 61.
- Montmorillon : début mai 2009, a priori. Marianne de
Beaujard, rect., précasé, avec mention « France Lettre
Prioritaire » sous le timbre. Visuel de la manifestation :
dessin d’un coq chantant, nid d’oiseaux piaillant à ses pieds.
Texte : « Montmorillon Vienne 5ème Salon de l’Image et de
l’Ecrit / La chanson française en cartes postales » (+
signature « G. Touraine 2008 »). Couleurs : rouge, vert,
bleu, jaune, orange. 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. Bureau temporaire
avec cachet concordant le 14 juin (organisé par Philapostel
Poitou-Charentes). Patrice Boetsch, La Poste, 86500
Montmorillon, 05 49 84 96 61.
89 - YONNE.
- Tronchoy : date d’émission non précisée. Marianne de
Beaujard, rect., précasé, avec mention « France Lettre
Prioritaire » sous le timbre. Vue d’un pont à arches sur la
droite du visuel et en fond du village (tableau ?).
Texte : « Tronchoy 1909-2009 / CH. Deschamps ». Couleurs : gris, bleu, marron, vert, rouge. 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. Mario
Kolodziejski, La Poste, 89700 Tonnerre, 03 86 54 83 53.
- Yrouerre : date d’émission non précisée. Marianne de
Beaujard, rect., précasé, avec mention « France Lettre
Prioritaire » sous le timbre. Dessin d’éléments évoquant les
années 1900 : avion, église, tacot vert, femme sous ombrelle
habillée Belle Epoque devant la façade d’un long bâtiment,
enfant jouant au cerceau. Texte : « Yrouerre Fête 1900 /
M. Veray / 16 août 2009 Yonne ». Couleurs : rouge, jaune,
bleu, marron, vert. Tirage non précisé. Agrément provisoire
809, lot G4S/09R012. N° intérieurs : LC D/16 B 0209 et
NF 316/12. Mario Kolodziejski, La Poste, 89700 Tonnerre,
03 86 54 83 53.

