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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, 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 juin 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

La rédaction adresse à tous ses lecteurs qui lui ont écrit à
l’occasion du n° 200 un immense merci !
Alors, en associant Christian Libeau pour l’aide formidable
qu’il apporte à la rédaction, voici quelques « morceaux
choisis » de ces courriers. Nos lecteurs voudront bien nous
pardonner ce petit péché d’orgueil….
- « PAP Infos, déjà 200 n° parus ! Merci pour l’énorme
travail réalisé au service des collectionneurs. Bon courage
et félicitations. » (Jean, de la Manche).
- « Bon anniversaire ! Bravo et merci pour ce travail
considérable, rédigé avec enthousiasme, avec encore toute
ma gratitude. » (Patrice, de la Seine-Maritime),
- « Je profite de l’occasion du 6ème anniversaire de PAP
Infos pour vous remercier du travail de titan accompli, pour
le plus grand bonheur des amateurs de PAP ! Abonné depuis
le n° 3, je peux mesurer l’ampleur de la tâche ! PS. Nouvelle
présentation très appréciée. » (Claude, de la Mayenne),
- « Félicitations pour ce 200ème PAP Infos et aussi une
superbe enveloppe PAP, bonne continuation, bravo,
amicalement. » (Ghislaine, de l’Yonne).
- « A l’occasion du n° 200 de PAP Infos et des 6 ans du
travail monumental que vous effectuez, je me joins à tous
les bénéficiaires de vos recherches pour vous remercier.
Les PAP sur la préhistoire que je recherche ne sont pas
courants et sans vous je les ignorerais ». (Yves, de Nantes).
- « Je suis toujours aussi passionné par les PAP, et votre
périodique m’est d’un grand secours. Toutes mes
félicitations ! » (Frédéric Altmeyer, des Bouches-du-Rhône,
ancien président général de Philapostel).
- « Le numéro 200 ! Que de travail dont nous devons vous
remercier, cette publication est si informée qu’elle devient
indispensable. Notre reconnaissance. » (Robert, de la
Charente-Maritime).
- « Avec tous nos compliments pour votre numéro 200,
amitiés à toute votre équipe. » (Michel, de la SeineMaritime).
- « Un petit mot à l’occasion du n° 200. Merci pour ce
travail colossal de recherche et compilation. Amical
souvenir. » (Philippe, de Loire-Atlantique).
- « Avec ce nouveau PAP et pour commémorer le n° 200 de
PAP Infos, recevez mes plus vifs encouragements pour le
travail accompli. Je sais de quoi je parle, car j’édite de
façon « artisanale » un répertoire annuel sur la thématique
TGV.
Recherches…
Mises
en
forme…
tirages…
correspondances…. Oh temps, suspends ton vol ! Passion
quand tu nous tiens ! Bon courage et bonne continuation. »
(Pierre, de Haute-Savoie).
- « Votre nouvelle mouture de PAP Infos me paraît
intéressante car plus lisible. Merci pour tout votre
dévouement à la cause PAP. » (André, du Nord).
- « Bon anniversaire à PAP Infos ! Et toutes mes
félicitations pour cette passion. Patience et esprit de
synthèse pour la réalisation de cette parution trimensuelle
sont de plus en plus nécessaires compte tenu des émissions
de PAP tous azimuts. » (Frédéric, du Puy-de-Dôme).
- « Bon anniversaire et merci pour le travail effectué
depuis 6 ans. » (Gérard, du Nord).

- « Bravo pour le 200ème ! » (Jean-Pascal, de la SeineMaritime).
Ce qui est enthousiasmant dans l’aventure de PAP Infos,
commencée il y a 6 ans, c’est aussi qu’elle a permis de créer
des réseaux d’amis, animés par la même passion. Quel
bonheur pour la rédaction que de recevoir ces petits mots,
et quel moteur pour l’encourager à continuer dans cette
action…
La rédaction adresse ses remerciements émus à tous ses
lecteurs pour ces billets d’amitié.
Parlons maintenant un peu de PAP !
La Poste a annoncé début juin qu’elle étoffait sa gamme de
« Clic from », ces produits prêt-à-poster « destinés aux
touristes » et qui n’ont d’ailleurs pas de vignette
d’affranchissement,
juste
une
marque
horizontale
« prioritaire » (qui semble désormais assortie à un petit
logo rond montrant la silhouette d’un village ?).
Ces nouveaux « Clic from » concernent les châteaux de la
Loire, le Bordelais, l’Alsace et la Cote d’Azur. Les deux
premiers ont été évoqués à l’édito du précédent PAP Infos.
le lot de 3 « Clic from » est vendu 3,70 euros.
D’autre part, La Poste dans le même communiqué évoque
« un Clic from générique sur la France en été », en vente
dans tous les bureaux de poste touristiques de France
métropolitaine.
Le président de Philapostel Lorraine a transmis à la
rédaction le 17 juin le scan d’un « Clic from » qui semble
correspondre à ce produit « générique » et qu’il a acquis à
Nancy. Il y aurait 5 visuels différents : champ de
tournesols, plan d’eau en montagne, flamants roses en vol,
champ de lavande et vache dans un pré, ainsi qu’une photo
panoramique d’un alignement de mégalithes.
La rédaction livre ces infos telles quelles à ses lecteurs :
avec 5 visuels au lieu de 3, on n’a peut-être pas non plus le
même prix. Elle est preneuse de toute info supplémentaire
que pourraient lui fournir ses lecteurs.
PAP Invitation : la traditionnelle enveloppe expédiée aux
réservataires pour les inviter aux Premiers Jours se
déroulant en région parisienne avait été remplacée la
dernière fois par une carte postale avec le timbre
« Coquelicot » (cf. édito du PAP Infos n° 199). La Poste
semble revenue à l’enveloppe traditionnelle, comme le
montre le scan reçu de la part d’un abonné : enveloppe
repiquée avec le texte sur 4 lignes « Les 20 et 21 juin 2009
Les animaux sous haute protection au Musée en Herbe ». Au
verso, logo ovale de La Poste, mention « ne peut être
vendu », agrément 809, lot G4S/08P215.
Un dernier message, de la part de notre abonné Jacky
Forcher, postier et collectionneur : les personnes
souhaitant se procurer les timbres « Johnny Hallyday »
peuvent les lui commander (14,90 euros le bloc de 10), il les
envoie en port recommandé gratuit avec en cadeau 3 PAP
ayant voyagé. Chèque à libeller à l’ordre de « La Poste » et à
envoyer à : J. Forcher, La Poste, 27170 Beaumont le Roger.
A très bientôt, car de nombreux PAP fournis par les
lecteurs de PAP Infos n’ont pu trouver place dans ce n°….
La rédaction
-------------------------------------------------------------------

03 - ALLIER.
- St Pourçain sur Sioule : date d’émission non précisée mais
récente. PAP à la Marianne de Beaujard. Visuel : branches
d’arbres devant deux clochers. Couleurs : bleu, gris, marron.
PAP émis à l’occasion du 11ème Festival européen de la
photographie nature, qui se déroule du 12 au 19 juillet. Pas
d’autres précisions. Eliane Demerges, La Poste, 03400
Yzeure, 04 70 20 75 74.
12 - AVEYRON.
- Arvieu : la rédaction a reçu une invitation pour le premier
Jour d’un PAP sur le thème de la commune. Oblitération
souvenir le samedi 20 juin 2009, à la salle de réunion du
Cantou. 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. Lydia
Bouteille, La Poste, 12120 Arvieu.
- Auriac-Lagast : la rédaction a reçu une invitation pour le
premier Jour d’un PAP sur le thème de la commune.
Oblitération souvenir le samedi 4 juillet 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. Lydia
Bouteille, La Poste, 12170 Requista.
- Bessuejouls : la rédaction a reçu une invitation pour le
premier Jour d’un PAP sur le thème de la commune.
Oblitération souvenir le jeudi 2 juillet 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. Sylvie
Corre, La Poste, 12500 Espalion.
- Le Cayrol : la rédaction a reçu une invitation pour le
premier Jour d’un PAP sur le thème de la commune.
Oblitération souvenir le samedi 20 juin 2009, à la salle des
écoles. 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. Sylvie
Corre, La Poste, 12500 Espalion.
- Le Monastère : la rédaction a reçu une invitation pour le
premier Jour d’un PAP sur le thème de la commune.
Oblitération souvenir le lundi 15 juin 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. Vivian Couderc, La
Poste, 12200 Villefranche de Rouergue.
- Martiel : la rédaction a reçu une invitation pour le premier
Jour d’un PAP sur le thème de la commune. Oblitération
souvenir le samedi 27 juin 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. Vivian Couderc, La Poste, 12200
Villefranche de Rouergue.
- Salles-Courbatiers : la rédaction a reçu une invitation pour
le premier Jour d’un PAP sur le thème de la commune.
Oblitération souvenir le vendredi 19 juin 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. Vivian
Couderc, La Poste, 12200 Villefranche de Rouergue.
- Sauclières : la rédaction a reçu une invitation pour le
premier Jour d’un PAP sur le thème de la commune.
Oblitération souvenir le mercredi 15 juillet 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. Laurence
Guyon, La Poste, 12230 La Cavalerie.
- Villeneuve d’Aveyron : la rédaction a reçu une invitation
pour le premier Jour d’un PAP sur le thème de la commune.
Oblitération souvenir le vendredi 26 juin 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. Vivian
Couderc, La Poste, 12260 Villeneuve d’Aveyron.
16 - CHARENTE.
- Barbezieux : lu dans JourPost Poitou-Charentes de juin
2009, « partenariat réussi avec le lycée Elie Vinet et les
mairies de Barbezieux et St Médard. A l’occasion du 500ème
anniversaire de la naissance de l’humaniste Elie Vinet dont
le lycée porte le nom, 19 500 enveloppes personnalisées
sont éditées et commercialisées auprès des professionnels
et des particuliers. Un bureau temporaire s’est tenu le 16
mai dans l’enceinte de l’établissement scolaire et a permis
de présenter les 38 PAP locaux faits avec la communauté de
communes de Barbezieux. » La rédaction essaye d’en savoir
plus, se situant à proximité. Valérie Maître, La Poste, 16300
Barbezieux St Hilaire.
25 - DOUBS.
- Beure : probablement mai 2009. Marianne de Beaujard,
rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire »
sous le timbre. Vue d’ensemble de la commune dans la
montagne et en médaillon trois petites vues. Texte :
« Beure - Doubs ». Couleurs : vert, rouge, bleu, marron.
Tirage : 2 000 ex. Pas d’autres précisions, la rédaction
ayant reçu un tout petit scan de ce PAP. La Poste, 25720
Beure.
- Montbéliard : est annoncée par La Poste la parution
prochaine d’un PAP. Pas d’autres infos pour l’instant.
- Morteau : probablement mai 2009. Marianne de Beaujard,
rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire »
sous le timbre. Vue de la façade d’un bâtiment (mairie ?)
éclairée par le soleil, fleurs au premier plan. Texte : « Hôtel
de Ville Morteau ». Couleurs : vert, rouge, bleu, jaune,
marron. Tirage : 2 000 ex. Pas d’autres précisions, la
rédaction ayant reçu un tout petit scan de ce PAP. La Poste,
25500 Morteau.
31 - HAUTE-GARONNE.
- Toulouse : 8 juin 2009. Marianne de Beaujard, rect.,
précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le
timbre. Série de 10 visuels sur le même modèle : photo, sur
le côté gauche en vertical crédit photographique, sous la
photo le logo « Rio Loco » et le texte « Toulouse invite le
Maghreb central Algérie/Maroc/Tunisie » :
1, vue d’un palais oriental au bout d’une place, personnes et
véhicules sur la place, texte « Photo : Hocine », couleurs
jaune-bleu-ocre.

2, plage avec jeunes garçons se jetant à l’eau, chalutier à
proximité (échoué ?), texte « Photo : Hocine », couleurs
bleu-jaune-marron-gris.
3, large vue des toits d’une ville du Maghreb, port industriel
en fond, texte « Photo : Hocine », couleurs marron-rougebleu ;
4, photo en noir et blanc de deux camions, sur une route,
passant sous un portique supportant des panneaux
indicateurs (Tepaza, Zeralda, etc) en double inscription, l’un
des camions étant chargé d’hommes, texte « Photo :
Hocine ».
5, photo en noir et blanc d’une foule maghrébine en ville
avec au premier plan une main tenant un journal sur lequel
on peut lire « Liberté / des émirs au golfe des princes en
Algérie », texte « Photo : Hocine ».
6, photo en noir et blanc d’enfants en classe vus de dos,
texte « Photo : Hocine ».
7, photo en noir et blanc d’un grand bâtiment genre hôtel de
ville, des hommes marchant devant, texte « Photo :
Hocine ».
8, vue de barques amarrées en grappe, ville et mer au fond,
texte « Photo : Tewfick Merad », couleurs bleu-jaunemarron-gris.
9, photo d’une place fermée avec arbre sans feuilles au
centre et terrasse de café, texte « Photo : Tewfick
Merad », couleurs bleu-marron-jaune-gris.
10, vue de barques emmêlées avec beaucoup de monde
desssus, à l’entrée d’un port, ville à l’architecture
maghrébine à l’arrière, texte « Photo : Tewfick Merad »,
couleurs bleu-jaune-marron-gris-rouge.
Pas d’autres précisions, la rédaction ayant reçu un scan de
ces PAP. Série de 10 en vente au prix de 8,60 le lot.
Sandrine Michelson, La Poste, 31706 Blagnac CEDEX, 05 61
71 01 10.
39 - JURA.
- Pupillin : probablement mai 2009. Marianne de Beaujard,
rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire »
sous le timbre. Vue aérienne, verre de vin rouge et grappe
de raisin. Texte : « Pupillin Fleuron de l’Arbois ». Couleurs :
vert, rouge, bleu, marron. Tirage : 2 000 ex. Pas d’autres
précisions, la rédaction ayant reçu un tout petit scan de ce
PAP. La Poste, 39600 Arbois.
- Salins les Bains : est annoncée par La Poste la parution
prochaine d’un PAP. Pas d’autres infos pour l’instant.
46 - LOT.
- Catus : la rédaction a reçu une invitation pour le premier
Jour d’un PAP sur le thème de la commune. Oblitération
souvenir le mardi 16 juin 2009, sur le marché. 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. Gilles Souques, La Poste, 46150
Catus.
- Faycelles : la rédaction a reçu une invitation pour le
premier Jour d’un PAP sur le thème de la commune. Visuel :
Marianne de Beaujard, rect., précasé, vue d’ensemble de la
commune avec clocher émergeant, texte « Faycelles Un
village en plein ciel ! / Faycelles - 46100 Lot », couleurs
vert-bleu-marron-rouge. Oblitération souvenir le vendredi
19 juin 2009, à la mairie, en même temps que l’inauguration
de l’agence postale. 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. Claude Delagnes, La Poste, 46100 Figeac.
- St Laurent les Tours : la rédaction a reçu une invitation
pour le premier Jour d’un PAP sur le thème de la commune.
Oblitération souvenir le mercredi 17 juin 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. Marie-Line
Sabut, La Poste, 46130 Bretenoux.
- St-Matré : PAP évoqué au PAP Infos n° 199. Marianne de
Beaujard, rect., précasé, avec mention « France Lettre
Prioritaire » sous le timbre. Trois petites vues : vignoble
avec clocher en fond, tour ronde surmontée d’un clocher
avec village en fond, porte d’entrée d’une cour avec mairie
en fond. Texte : « St Matré (Lot) son vignoble ses chapelles
ses fontaines ». Couleurs : marron, vert, rouge, bleu, gris.
Tirage : 1 000 ex. Agrément provisoire 809, lot
G4S/09R012. Logo postal « pour la planète » au verso et
sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 B 0209 et NF
316/12. Oblitération souvenir le samedi 20 juin 2009, à la
salle des fêtes. Serge Cossart, La Poste, 46170 CastelnauMontratier, 05 65 21 50 43.
56 - MORBIHAN.
- Josselin : 25 juin 2009. Emission d’une série de 5 PAP
locaux sur le thème de Brocéliande et de la légende
arthurienne. Le timbre utilisé sur le PAP est le timbre
« Brocéliande » figurant dans le bloc « Portraits de
région ». Les illustrations sont « Porte des songes » (forêt),
« Terre de légende » (Excalibur sortant de l’eau), « le val
sans retour », « le miroir aux fées et le chêne à Guillotin »,
et « le château de Comper ». Quatre des 5 illustrations
sont des réalisations d’Hervé Glot, connu pour ses cartes,
livres, posters, sur le thème de Brocéliande et président du
Centre de l’Imaginaire Arthurien au château de Comper.
Tirage prévu : 12 000 ex. Vente par lot de 10, 100 ou 500.
Pas d’autres infos pour l’instant. Pascal Collobert, La Poste,
56120 Josselin, 02 97 22 20 00.
65 - HAUTES-PYRENEES.
- Tarbes : PAP acheté par la rédaction le 12 juin, semble
avoir été émis pour le Championnat de France de philatélie.
Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Visuel très
proche de celui du timbre « Tarbes » et de la vignette
LISA : jardin Massey avec bâtiment et sa tour en fond,
statue du joueur de cor sur la gauche, un paon faisant la
roue sur la droite. Texte : « Tarbes / Jardin Massey ».
Couleurs : bleu, vert, gris, rouge. Tirage non précisé.
Agrément provisoire 809, lot G4S/09R183. N° intérieurs :
LC D/16 E 0509 et NF 316/12. Logo postal « pour la
planète » au verso et sur papier intérieur. Vendu par lot de
5 (4,30 euros le lot). La Poste, 65000 Tarbes.
- Tarbes : PAP acheté par la rédaction le 12 juin, semble
avoir été émis en même temps que le timbre « Tarbes ».
PAP vierge rect. non précasé, avec le timbre “Tarbes” sans
valeur faciale et la mention “France Lettre Prioritaire” sous
le timbre. Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot
G4K/09F234. N° intérieurs : LC D/16 E 0509 et NF 316/12.
Logo postal « pour la planète » au verso et sur papier
intérieur. Texte très légèrement différent de celui du PAP
Beaujard (les mots « à validité permanente » ne sont pas à

la même place). Présence d’un code-barres noir : 015186 audessus, 3 561920 332383 au-dessous. Vendu 0,92 euro à
l’unité et par lot de 100. La Poste, 65000 Tarbes.
66 - PYRENEES-ORIENTALES.
- Perpignan : date d’émission non précisée mais récente.
Timbre non précisé (ne semble pas être un PAP à la
Marianne de Beaujard, si on en croit les prix, cf. ci-après),
rect., précasé. Reproduction d’un vitrail montrant un
personnage auréolé une épée haute devant lui. Texte (en
caractères gothiques) : « Saint Assiscle ». Pas d’autres
infos, si ce n’est le prix : 6,55 euros le lot de dix et 64,20
le lot de 100. Denis Bischoff, La Poste de Perpignan St
Assiscle, 66011 Perpignan CEDEX, 04 68 68 38 73.
70 - HAUTE-SAONE.
- Ray sur Saône : probablement mai 2009. Marianne de
Beaujard, rect., précasé, avec mention « France Lettre
Prioritaire » sous le timbre. Trois vues : grand bâtiment
genre château, vue de la commune depuis la rivière, vue
aérienne de la commune avec rivière large formant un
coude. Texte : « Ray sur Saône ». Couleurs : vert, rouge,
bleu, jaune, marron. Tirage : 2 000 ex. Pas d’autres
précisions, la rédaction ayant reçu un tout petit scan de ce
PAP. La Poste, 70130 Ray sur Saône.
72 - SARTHE.
- Le Mans : probablement mai 2009, l’événement ayant eu
lieu à la mi-juin. Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec
mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Série
de 10 visuels (10 photos différentes), tous avec le texte
« 24 Heures du Mans » sous la photo.
1, vue en gros plan d’une voiture de course marquée
« Peugeot », en course, texte « ACO/Cornilleau », couleurs
gris-bleu-jaune-vert.
2, vue de face d’une voiture de course arrêtée, mention
« TDI » sur les côtés, grillage, foule et tentes à l’arrièreplan, texte « ACO/Cornilleau », couleurs rouge-rose-jaunevert-bleu-gris.
3, voiture de course arrêtée à son stand, techniciens
s’affairant autour dont l’un porte un gros tuyau sur l’épaule,
texte « ACO/Cornilleau », couleurs bleu-rouge-vert-jaunegris.
4, voiture de course bleue en course, mention « La Sarthe »
par-devant, une autre voiture de course à l’arrière-plan,
texte « ACO/Cornilleau », couleurs bleu-vert-jaune-rougegris.
5, vue d’en haut de l’arrivée d’une voiture de course avec
personne abaissant son drapeau à damier, foule massée à
l’arrière-plan sous des parapluies, texte « ACO/Boulay »,
couleurs gris-vert-jaune-rouge.
6, trois voitures de course feux allumés dans un virage,
foule à l’arrière-plan, texte « ACO/Marmion », couleurs
jaune-rouge-marron-gris-vert.
7, vue d’une piste de course la nuit avec à l’arrière un demipneu géant marqué « Dunlop », texte « ACO/Chemin »,
couleurs rouge-jaune-gris-bleu-vert.
8, vue aérienne de la piste avec foule des deux côtés et
tribune, mention « Le Mans » en lettres géantes au sol,
texte « AC0/Boulay », couleurs bleu-jaune-gris-vert.
9, vue de voitures de course se suivant sur une piste avec
virages, le tout dans la nature, texte « ACO/Chemin »,
couleurs vert-gris-rouge.
10, vue aérienne du circuit avec parkings, pistes, champs,
texte « ACO/Boulay », couleurs jaune-rouge-gris-vert.

Tirage non précisé. Pas d’autres infos, la rédaction ayant
reçu un scan de ces PAP. Rachel Leguy, direction
commerciale de La Poste Enseigne Maine-Anjou, 72040 Le
Mans CEDEX, 02 43 50 53 62.
75 - PARIS.
- PAP départemental : 8 juin 2009. Retirage de la série de
PAP « beau timbre » : « La Seine au fil de l’eau ». Timbre
« Jardins des Tuileries » avec mention « Port Payé Postage Paid - Porte Pagado » et le carré gris habituel en
bas à gauche du visuel. 5 visuels différents (dessins genre
aquarelle) : tour Eiffel, pont Alexandre III, musée d’Orsay,
Pont-Neuf, Notre-Dame. Tirage non précisé, mais
probablement 50 000 ex. Vente sous blister avec cartes de
correspondance assorties et encart de présentation, prix :
6,90 euros. En vente dans tous les bureaux de poste de la
ville de Paris. Pas d’autres précisions.
81 - TARN.
- Aguts : la rédaction a reçu une invitation pour le premier
Jour d’un PAP sur le thème de la commune. Oblitération
souvenir le samedi 18 juillet 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. Hervé Chartier, La Poste, 81700
Puylaurens.
- Pechaudier : la rédaction a reçu une invitation pour le
premier Jour d’un PAP sur le thème de la commune.
Oblitération souvenir le dimanche 21 juin 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. Hervé
Chartier, La Poste, 81700 Puylaurens.
82 - TARN-ET-GARONNE.
- Cazals : la rédaction a reçu une invitation pour le premier
Jour d’un PAP sur le thème de la commune. Oblitération
souvenir le samedi 13 juin 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. Sylvie Baras, La Poste, 82140 St
Antonin Noble Val.
- Lacourt St Pierre : la rédaction a reçu une invitation pour
le premier Jour d’un PAP sur le thème de la commune.
Oblitération souvenir le samedi 27 juin 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. Jean-Louis
Dubois, La Poste, 82130 Lafrançaise.
- Lamagistère : la rédaction a reçu une invitation pour le
premier Jour d’un PAP sur le thème de la commune.
Oblitération souvenir le dimanche 28 juin 2009, à l’occasion
de la fête du village. 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. Nathalie Manchado, La Poste, 82360
Lamagistère.
- Lapenche : la rédaction a reçu une invitation pour le
premier Jour d’un PAP sur le thème de la commune.
Oblitération souvenir le dimanche 5 juillet 2009, sur la

place du village. 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. Sylvie Baras, La Poste, 82240 Septfonds.
- Puylaroque : la rédaction a reçu une invitation pour le
premier Jour d’un PAP sur le thème de la commune.
Oblitération souvenir le vendredi 12 juin 2009, à la
Citadelle. 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. Sylvie
Baras, La Poste, 82240 Septfonds.
- St Nicolas de la Grave : la rédaction a reçu une invitation
pour le premier Jour d’un PAP sur le thème de la commune.
Oblitération souvenir le dimanche 31 mai 2009, à la foire de
la Salicaire. 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. Nathalie
Manchado, La Poste, 82210 St Nicolas de la Grave.
- St Projet : la rédaction a reçu une invitation pour le
premier Jour d’un PAP sur le thème de la commune.
Oblitération souvenir le samedi 13 juin 2009, à l’ancienne
école. 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. Sylvie
Baras, La Poste, 82140 St Antonin Noble Val.
- Septfonds : la rédaction a reçu une invitation pour le
premier Jour d’un PAP sur le thème de la commune.
Oblitération souvenir le mardi 23 juin 2009, au bureau de
poste. 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. Sylvie
Baras, La Poste, 82240 Septfonds.
85 - VENDEE.
- La Poste annonce l’émission de PAP locaux dans les
communes suivantes : St Christophe du Ligneron, 2 000
ex. ; Falleron, 2 000 ex. ; L’Aiguillon sur Mer, 5 000 ex.
(avec un tirage spécial pour la mairie avec la mention de
celle-ci sur le PAP) ; Ste Hermine, 4 000 ex. ; Palluau, 3 500
ex. ; Réaumur, 2 500 ex. ; Vouvant, deux tirages dont l’un a
pour thème le village des peintres ; Le Boupère, 2 000 ex. ;
Mervent, tirage non précisé ; St Malo du Bois, 2 000 ex. Pas
d’autres infos pour le moment.
87 - HAUTE-VIENNE.
- St Victurnien et Javerdat : lu dans JourPost Limousin de
mai 2009, « Christophe Rongère, directeur du terrain
postal d’Oradour sur Glane, a répondu favorablement aux
demandes du comité des Ostensions de St Victurnien et
Javerdat pour la commercialisation d’enveloppes préaffranchies. Ils ont ainsi lancé conjointement la
commercialisation de PAP ornés du logo des Ostensions
2009. Pour la commune de Javerdat, c’est le buste de St
Blaise qui est à l’honneur, quant à St Victurnien c’est le logo
des Ostensions 2009 qui figure sur l’enveloppe illustrée.
Ces PAP imprimés à 2 000 exemplaires chacun sont
commercialisés dans les bureaux de poste d’Oradour sur
Glane, Cieux, St Victurnien et Javerdat. » Un article
complémentaire explique ce que sont les Ostensions,

cérémonies célébrées tous les 7 ans en souvenir de la fin de
l’épidémie dite « mal des ardents » en 994, qui a ravagé
Limoges et sa région, et se serait terminée à la suite d’une
procession du corps de St Martial.
90 - TERRITOIRE DE BELFORT.
- Essert : est annoncée par La Poste la parution prochaine
d’un PAP. Pas d’autres infos pour l’instant.
-------------------------------------------------------------------

Infos communiquées par des
abonnés, non par La Poste

------------------------------------------------------------------28 – EURE-ET-LOIR.
- Epernon : novembre 2008. Marianne de Beaujard, rect.
précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le
timbre, 4 vues : bâtiment avec un clocheton vu sous
différents angles. Texte : « Epernon Eure et Loir (28230) /
Le conservatoire des meules et pavés ». Tirage : 2 600 ex.
dont 600 à la mairie. Couleurs : polychrome. 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.
45– LOIRET.
- Beaune-la-Rolande: non précisée. Marianne de Beaujard,
rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire »
sous le timbre. Photo d’une église en arrière plan d’un champ
de blé coupé, blason. Texte : « Beaune la Rolande ¤ Loiret ».
Couleurs : bleu, vert, orange, jaune. Tirage : 200 ex. (ou
2 000 ?). 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. La
Poste, 45340 Beaune la Rolande, 02 38 33 95 05.
- Bonny sur Loire : novembre 2008. Marianne de Beaujard,
rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire »
sous le timbre. 2 photos : église prise en contre-plongée,
panneau d’entrée de ville avec panneau villes fleuries 2
fleurs ; blason. Texte : « Bonny sur Loire / Loiret ».
Couleurs : multicolore. 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. La Poste, 45420 Bonny sur Loire.
- Bonny sur Loire : novembre 2008. Marianne de Beaujard,
rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire »
sous le timbre. Photo : vue du village, blason. Texte :
« Bonny sur Loire / Loiret ». Couleurs : multicolore. 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. La
Poste, 45420 Bonny sur Loire, 02 38 31 60 00.
- Chambon la Forêt: 2008. Marianne de Beaujard, rect.,
précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le
timbre. Photo d’une tour. Texte : « Chambon la Forêt /
Loiret ». Couleurs : multicolore. Tirage : 3 000 ex.
Agrément provisoire 809, lot G4S/08R235. N° intérieurs :
LC D/16 D 0608 et NF 316/12. Logo postal « pour la
planète » au verso et sur papier intérieur. La Poste, 45340
Beaune la Rolande, 02 38 33 95 05.
- Chilleurs au Bois : 2008. Marianne de Lamouche, rect.
Précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le
timbre, barres de phosphore de chaque côté. Photo d’un
étang avec un pont, église en arrière-plan, blason. Texte :
Chilleurs aux Bois ». Couleurs : bleu, vert. Tirage : 3 000 ex.

Agrément provisoire 890, lot G4S/08R142. N° intérieurs :
néant. Logo postal « pour la planète » au verso et sur papier
intér. La Poste, 45170 Neuville aux Bois, 02 38 91 00 49.
- Huisseau sur Mauves : novembre 2008. Marianne de
Beaujard, rect., précasé, avec mention « France Lettre
Prioritaire » sous le timbre. 2 photos : pont sur un ruisseau
dans une forêt, à gauche une maison au fond un mur ancien
des buissons au premier plan. Texte : « Huisseau sur
Mauves / Loiret / Les Mauves / Le jardin du Presbytère ».
Couleurs : vert, 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. La Poste, 45120 Meung-sur-Loire,
02 38 46 85 10.
- Le Bardon : novembre 2008. Marianne de Beaujard, rect.,
précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le
timbre. 2 photos : Grosse maison avec drapeau français,
inscription sur un panneau « la Grange » devant une église.
Texte : « Le Bardon / www.lebardon.fr ». Couleurs :
multicolore. 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. La Poste, 45120 Meung-sur-Loire, 02 38
46 85 10.
- Outarville : 2008. Marianne de Lamouche, rect. Précasé,
avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre,
barres de phosphore de chaque côté. Photo d’un étang avec
un pont, église en arrière-plan, blason. Texte : La route du
blé 2008 / Outarville - Loiret ». Couleurs : orange, gris.
Tirage : 5 000 ex. Agrément provisoire 890, lot
G4S/08R142. N° intérieurs : néant. Logo postal « pour la
planète » au verso et sur papier intérieur. La Poste, 45480
Outarville. Tél : 02 38 39 67 30.
- St Maurice sur Fessard : novembre 2008. Marianne de
Beaujard, rect., précasé, avec mention « France Lettre
Prioritaire » sous le timbre. Photo d’une église en contreplongée. Texte : « St Maurice sur Fessard ». Couleurs :
bleu, gris. 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. La Poste, 45700 Villemandeur, 02 38 07
11 10.
- Sully sur Loire : novembre 2008. Marianne de Beaujard,
rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire »
sous le timbre. Photo du château, petit pont sur les douves
en arrière-plan. Texte : « Sully sur Loire / Porte d’entrée
du Val de Loire ¤ Classé au Patrimoine Mondial de
l’Unesco ». Couleurs : bleu, gris, rouge. Tirage : 3 000 ex.
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. La Poste, 45600
Sully sur Loire, 02 38 29 31 81.
- Vienne en Val : 2008. Marianne de Lamouche, rect.
Précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le
timbre, barres de phosphore à gauche de la vignette. 2
Photos d’un étang avec un pont, église en arrière-plan,
blason. Texte : Vienne en Val (Loiret) / musée archéologique ». Couleurs : orange, gris. Tirage non précisé.
Agrément provisoire 890, lot G4S/08R555. N° intérieurs :
LC D/16 D 1007 et NF 316/12. Logo postal « pour la
planète » au verso et sur papier intérieur. La Poste, 45510
St Denis en Val, 02 38 58 85 34.

