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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 juil. 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

Dans le dernier Phil-Info paru, aucun produit prêt-àaffranchir n’est présenté. Mais l’actualité n’en est pas
moins chargée sur les produits pré-affranchis. Voici donc
quelques infos sur les nouveaux produits de La Poste, qui
continuent de sortir à profusion.
Dans le précédent numéro de PAP Infos, a été évoqué le
« Clic from France été ». La circulaire postale organisant la
vente de ce produit est sortie entretemps. Ce produit est
bien celui décrit dans l’édito du n° 201, les 5 photos
présentées correspondant à l’un des trois « Clic » (et non à
5 « Clic » différents), deux autres « Clic » figurant dans le
lot (de trois, vente à l’unité impossible). Les visuels ont pour
but de montrer « la diversité et la beauté des régions
françaises autour de trois thématiques : Paysages / Cotes /
Maisons (architecture) ». Le lot de trois Clic est vendu 3,40
euros dans 500 bureaux de poste dits « touristiques » qui
en principe n’ont pas de « Clic from » spécifiques. La vente
pouvait intervenir dès la réception par le bureau de poste
de ses produits, qui ont commencé à leur être expédiés à
partir de la « semaine 25 ».
L’emballage Chrono KDO a été lancé le vendredi 29 mai, à la
veille de la fête des mères. C’est un emballage festif,
préaffranchi, aux dimensions 32 x 23 x 8 cm, accompagné
d’une carte de correspondance, avec livraison express par
Chronopost. Prix : 27 euros, pour un poids maximal de 3 kg.
Il s’agit tout simplement du « relookage » du produit dit
Chrono 13 boîte 3 kg classique.
Autre produit, en marge du pré-affranchissement, le
produit Let’Post, mis en vente à compter du 20 mai dans les
bureaux de poste, à destination des professionnels. Il s’agit
d’un Cd-Rom qu’on installe sur son ordinateur personnel, et
qui permet d’accéder de chez soi au produit Mailéva (vous
tapez votre texte, vous joignez votre fichier, et Mailéva
fait tout le reste : édition, mise sous pli, affranchissement,
envoi). Le Cd-Rom est vendu 50 euros HT, les frais de mise
en service (100 euros HT) sont offerts, et le client paie
uniquement le prix de l’édition des feuilles et des
affranchissements (exemple, pour une feuille noir et blanc,
0,33 euro HT la première page et 0,23 les suivantes,
auxquelles il faut ajouter le montant de l’affranchissement,
éventuellement recommandé). Le prix de l’enveloppe, de la
mise sous pli et de l’apposition de l’affranchissement est
compris dans les 0,33 euro (HT). Le produit Mailéva
commence à circuler de plus en plus, mais il est difficile à
reconnaître puisque l’enveloppe que vous pouvez recevoir
porte simplement une marque de machine à affranchir, en
général expédiée de Lognes en Seine-et-Marne. Ce n’est
donc pas précisément du produit pré-affranchi.
D’autres circulaires postales sont dans les dossiers de la
rédaction, mais face à leur complexité, la rédaction attend
d’avoir un peu de calme pour les décortiquer au bénéfice
des lecteurs du journal.
On termine cet édito avec quelques nouveaux messages de
remerciements :

- « Bravo pour la nouvelle formule de PAP Infos, il est plus
clair et plus facile à lire. Félicitations pour le travail fourni,
un vrai boulot de fourmi et de patience ». (Catherine, en
Vendée).
- « Bon anniversaire à PAP Infos et un peu beaucoup surtout
à vous pour tout le travail fourni pour nous collectionneurs »
(Jean-Marc en Corrèze).
- « Merci de me faire découvrir grâce à PAP Infos de
nouveaux PAP et de nouveaux correspondants. » (Thierry,
de l’Isère).
- « Je tenais particulièrement à vous remercier pour
toutes les informations que nous recevons dans les PAP
Infos, ainsi que votre disponibilité quand nous avons des
questions. » (Christian, des Yvelines).
- « A l’occasion du n° 200 de PAP Infos je tiens à vous
remercier vivement de l’enthousiasme et de la qualité avec
lesquels vous menez un travail gigantesque de mise à jour
permanente dans un domaine si vaste et si passionnant.
(Michel, du Haut-Rhin).
- « Bon anniversaire à PAP Infos et à son mentor ! »
(Daniel, de l’Ile-de-France).
A nouveau, un très grand merci, la rédaction partage ces
compliments avec son webmaitre Christian Libeau, qui
effectue pour le compte de PAP Infos un monumental
travail d’archivage et d’animation du site.
A bientôt.
La rédaction
------------------------------------------------------------------12 - AVEYRON.
- Brousse-le-Château : la rédaction a reçu une invitation
pour le premier Jour d’un PAP sur le thème de la commune.
Premier Jour de vente le vendredi 3 juillet 2009, à la salle
polyvalente, avec oblitération souvenir. 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.
- Goutrens : 22 juin 2009. Marianne de Beaujard, rect.,
précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le
timbre. Deux vues en « fondu-enchaîné » : église et
maisons, vue éloignée d’un village. Texte : « Goutrens Pays
de Farrebique et Biquefarre - Georges Rouquier (19091989) ». Couleurs : vert, marron, bleu, gris. Tirage : 1 000
ex. Pas d’autres précisions, la rédaction ayant reçu un
spécimen de ce PAP. Serge Périé, La Poste, 12240
Rieupeyroux, 05 65 65 50 20.
NDLR : tous les cinéphiles connaissent le film de Georges
Rouquier, de la fin des années 40, « Farrebique », qui
raconte la vie au quotidien d’un village. L’auteur y est
retourné plusieurs dizaines d’années plus tard, et selon le
même principe a fait un second film, « Biquefarre ». C’était
donc à Goutrens !
- Huparlac : la rédaction a reçu une invitation pour le
premier Jour d’un PAP sur le thème de la commune. Premier
Jour de vente le mercredi 8 juillet 2009, à la mairie, avec
oblitération souvenir. PAP à la Marianne de Beaujard,
visuel : vue d’un grand bâtiment et en médaillon portrait
d’un homme dans une médaille, texte « Mairie Ancienne
Maison-Noël Construite en 1777 12460 Huparlac Aveyron » (+ coordonnées de la mairie), couleurs bleu-vert-

jaune-marron. 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. Francis Elhringer, La Poste, 12460 St Amans des
Côts.
- Lescure Jaoul : probablement fin juin 2009. Marianne de
Beaujard, rect., précasé, avec mention « France Lettre
Prioritaire » sous le timbre. Large photo de montagnes
douces, au-dessus du logo « Ségala », recouvrant
partiellement une petite vue de route dans les champs,
coquelicot en médaillon. Texte : « 12440 Lescure Jaoul Tél.
05 65 81 82 10 Musée de la forge / Le Ségala Le Pays des
cent vallées Association Ségala Vivant / www.aveyronsegala-tourisme.com ». Couleurs : bleu, jaune, vert, rouge,
marron. 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. Serge Périé, La Poste, 12240 Rieupeyroux,
05 65 65 50 20.
- Montbazens : la rédaction a reçu une invitation pour le
premier Jour d’un PAP sur le thème de la commune. Premier
Jour de vente le mercredi 1er juillet 2009, à la mairie, avec
oblitération souvenir. 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. Gérard Lescure, La Poste, 12220 Montbazens.
- Monteils : la rédaction a reçu une invitation pour le
premier Jour d’un PAP sur le thème de la commune. Premier
Jour de vente le jeudi 2 juillet 2009, à la mairie, avec
oblitération souvenir. 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 Monteils.
- Peyrusse le Roc : la rédaction a reçu une invitation pour le
premier Jour d’un PAP sur le thème de la commune. Premier
Jour de vente le mardi 30 juin 2009, à l’agence postale
communale, avec oblitération souvenir. 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. Gérard Lescure, La Poste, 12300
Decazeville.
- Villefranche de Rouergue : la rédaction a reçu une
invitation pour le premier Jour d’un PAP sur le thème de la
commune. Premier Jour de vente le jeudi 2 juillet 2009, à la
mairie, avec oblitération souvenir. 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 Monteils.
46 - LOT.
- Montcuq : la rédaction a reçu une invitation pour le
premier Jour d’un PAP sur le thème de la commune. Premier
Jour de vente le lundi 6 juillet 2009, à la mairie, avec
oblitération souvenir. 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. Serge Cossart, La Poste, 46800 Montcuq.

- Prudhomat : la rédaction a reçu une invitation pour le
premier Jour d’un PAP sur le thème de la commune. Premier
Jour de vente le samedi 27 juin 2009, place de Bonneviole,
avec oblitération souvenir. 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.
56 - MORBIHAN.
- Josselin : 25 juin 2009. Série de 5 PAP vue au PAP Infos
n° 201. Timbre « Forêt de Brocéliande » avec mention
« France 20 g » en-dessous, rect., précasé. Série de 5
magnifiques photos, avec au-dessus texte « Pays de Mauron
en Brocéliande », un grand logo en forme de morceau
d’arbre sur la gauche et un encadrement de losanges :
1, vue d’une allée en forêt avec rayon de lumière dans une
trouée, texte « Porte des songes », couleurs marron-vertgris ;
2, vue de rochers pointus affleurant à la surface du sol, au
bord d’une sorte d’abîme, texte « Le val sans retour »,
couleurs vert-gris-marron ;
3, vue d’un manoir tout au bout d’un plan d’eau noyé dans la
brume, texte « Château de Comper », couleurs bleu-grisvert ;
4, pommeau d’une épée émergeant d’un plan d’eau
bouillonnant, texte « Terre de légende », couleurs mauvejaune-gris-marron ;
5, photo d’un plan d’eau calme en forêt et en médaillon en
forme de feuille photo d’un morceau d’arbre, texte « Le
miroir aux fées Le chêne à guillotin », couleurs bleu-vertmarron-gris.
Sur la gauche, en vertical, crédit photo : « Photo : H. Glot,
Centre de l’Imaginaire Arthurien » pour les visuels 1 à 4,
« Photo : Office de Tourisme de Mauron en Brocéliande »
pour le visuel 5.
Agrément provisoire 809, lot G4S/06F456. N° intérieurs :
LC D/16 B 0906. Logo postal « pour la planète » au verso et
sur papier intérieur. Vente par lot de 10 (2 x 5 visuels).
Pascal Collobert, La Poste, 56120 Josselin, 02 97 22 20 05.
81 - TARN.
- Lautrec : la rédaction a reçu une invitation pour le premier
Jour d’un PAP sur le thème de la communauté de communes.
Premier Jour de vente le vendredi 3 juillet 2009, à la base
de loisirs Aquaval, avec oblitération souvenir. 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. Annie-Claude Cauquil, La Poste,
81440 Lautrec.
- Murat sur Vèbre : la rédaction a reçu une invitation pour
le premier Jour d’un PAP sur le thème de la commune.
Premier Jour de vente le vendredi 3 juillet 2009, à la
mairie, avec oblitération souvenir. 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. Yannick Faugères, La Poste, 81320 Murat sur
Vèbre.
- Nages : la rédaction a reçu une invitation pour le premier
Jour d’un PAP sur le thème de la commune. Premier Jour de
vente le vendredi 3 juillet 2009, à la mairie, avec
oblitération souvenir. Prix du lot de dix : 8,60 euros (et

66,50 les 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. Yannick
Faugères, La Poste, 81320 Murat sur Vèbre.
- Ste Gemme : la rédaction a reçu une invitation pour le
premier Jour d’un PAP sur le thème de la commune. Premier
Jour de vente le mercredi 8 juillet 2009, salle des
Farguettes, avec oblitération souvenir. 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. Daniel Jimenez, La Poste, 81190
Mirandol-Bourgnounac.
82 - TARN-ET-GARONNE.
- Caylus : la rédaction a reçu une invitation pour le premier
Jour d’un PAP sur le thème de la commune. Premier Jour de
vente le mardi 30 juin 2009, au bureau de poste, avec
oblitération souvenir. 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, 82160 Caylus.
- Feynerols : la rédaction a reçu une invitation pour le
premier Jour d’un PAP sur le thème de la commune. Premier
Jour de vente le samedi 4 juillet 2009, à la mairie, avec
oblitération souvenir. Prix du lot de dix : 8,60 euros (et
66,50 les 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.
88 - VOSGES.
- La Bresse et Cornimont : émission récente d’une série de
4 PAP, 3 sur la commune de Cornimont (3 visuels : 1, neige
et eau, 2, monuments et verdure, 3 quatre vues verticales
évoquant les quatre saisons) et 1 sur la commune de La
Bresse (trois vues dans trois ovales). En vente par lot de 10
contenant 2 x les 3 visuels de Cornimont et 4 visuels de La
Bresse, à 8,60 euros le lot. Tirage annoncé : 100 lots de 10
PAP. Pas d’autres infos. Francis Curien, La Poste, 88250 La
Bresse, 03 29 25 41 81.
-------------------------------------------------------------------

Infos communiquées par des
abonnés, non par La Poste

------------------------------------------------------------------06 - ALPES-MARITIMES.
- Nice : selon un ami de Philapostel, il y aurait eu récemment
une série de PAP sur Nice et ses différents quartiers. Pas
d’autres infos pour l’instant.
16 - CHARENTE.
- Dignac : info donnée par le club philatélique local début
juin, « lors de la 13ème fête médiévale de Dignac, La Poste
édite un PAP ». Pas d’autres infos pour l’instant.
19 - CORREZE.
- Gros Chastang : émission récente. Marianne de Beaujard,
rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire »
sous le timbre. Photo-montage : blason, vue d’une petite
église et maisons, tête de cerf, bogue de châtaigne. Texte :
« Gros Chastang En Corrèze ». Couleurs : marron, bleu,
vert, jaune, rouge. Agrément provisoire 809, lot
G4S/08R342. Logo postal « pour la planète » au verso. PAP
transmis sous forme de scan à la rédaction.

- Lapleau : émission récente. Marianne de Beaujard, rect.,
précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le
timbre. Dessin assez fouillé d’un petit château. Texte :
« Lapleau (Corrèze) La Gentilhommière ». Couleurs : noir et
blanc. Agrément provisoire 809, lot G4S/08R513. Logo
postal « pour la planète » au verso. PAP transmis sous
forme de scan à la rédaction.
- Marsillac la Croisille : émission récente. Marianne de
Beaujard, rect., précasé, avec mention « France Lettre
Prioritaire » sous le timbre. Photo aérienne d’une rivière
formant de nombreux coudes, pont droit entre deux rives.
Texte : « Marcillac la Croisille Station Verte de Vacances
(Corrèze) ». Couleurs :
vert, bleu, marron. Agrément
provisoire 809, lot G4S/08R513. Logo postal « pour la
planète » au verso. PAP transmis sous forme de scan à la
rédaction.
- Moustier Ventadour : émission récente. Marianne de
Beaujard, rect., précasé, avec mention « France Lettre
Prioritaire » sous le timbre. Large photo d’un château en
ruines, + blason. Texte : « Moustier Ventadour Berceau des
troubadours ». Couleurs : gris, rouge, vert. Agrément
provisoire 809, lot G4S/0R012. Logo postal « pour la
planète » au verso. PAP transmis sous forme de scan à la
rédaction.
- Rosiers d’Egletons : émission récente. Marianne de
Beaujard, rect., précasé, avec mention « France Lettre
Prioritaire » sous le timbre. Visuel déjà vu sur des
précédents PAP : blason, petite maison au bord d’un pré,
fleurs en bas à gauche. Texte : « Mairie 19300 - Rosiers
d’Egletons Le vieux four d’Augères (Aquarelle de Henri
Emereau) ». Couleurs : rouge, marron, vert, bleu. Agrément
provisoire 809, lot G4S/08R513. Logo postal « pour la
planète » au verso. PAP transmis sous forme de scan à la
rédaction.
- St Martin la Méanne : date d’émission non précisée.
Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Dessin (signé
« iris 03 ») montrant un cerf dans les herbes, une tour
carrée à l’arrière. Texte : « St Martin la Méanne / entre
Dordogne et Douatre ». Couleurs : marron, vert, bleu.
Agrément provisoire 809, lot G4S/07R555. Logo postal
« pour la planète » au verso. PAP transmis sous forme de
scan à la rédaction.
- St Yrieix le Déjalat : émission récente. Marianne de
Beaujard, rect., précasé, avec mention « France Lettre
Prioritaire » sous le timbre. Vue d’un plan d’eau et au fond
colline avec arbres, + logo. Texte : « entre Millevaches et
Monedières Saint Yrieix-le-déjalat ». Couleurs : bleu, jaune,
rouge, vert, marron. Agrément provisoire 809, lot
G4S/08R513. Logo postal « pour la planète » au verso. PAP
transmis sous forme de scan à la rédaction.
- Soudeilles : émission récente. Marianne de Beaujard,
rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire »
sous le timbre. Vue en plongée ( !!! ) d’un cours d’eau
bouillonnant serpentant dans les arbres, petite maison sur
le côté. Texte : « Soudeilles Patrimoine et Nature Moulin du
Deivo ». Couleurs : vert, bleu, marron. Agrément provisoire
809, lot G4S/08R513. Logo postal « pour la planète » au
verso. PAP transmis sous forme de scan à la rédaction.
- Ussel : émission récente. Timbre « Art chorégraphique »
avec mention « France 20 g » en-dessous, rect., NON
précasé. Dessin d’une silhouette stylisée d’une mère

penchée sur son enfant, + logo du Rotary (roue dentelée).
Texte : « Nourrir leurs rêves Avec le Rotary Club d’Ussel
Pour que les enfants puissent grandir en bonne santé et voir
leurs propres rêves se concrétiser ». Couleurs : bleu, rouge,
jaune. Agrément provisoire 809, lot G4S/08V297. Logo
postal « pour la planète » au verso. PAP transmis sous
forme de scan à la rédaction.
24 - DORDOGNE.
- Carlux : Marianne de Beaujard, rect., précasée, émis fin
avril 09. Illustration : rue du village vue à travers une
fenêtre sur le rebord de laquelle figure une oie et un pot de
fleurs. Agrément provisoire 809, lot G4S/08R235. N°
intérieur : LC D/16 E 0608 et NF 316/12.
- Jardins du Manoir d’Eyrignac : bureau temporaire de La
Poste pour les « Journées des Orchidées ». Série de 5
enveloppes rect. précasées émises le 1er mai 2009.
Illustration : photos d’orchidées (4) + bonsaï. Agrément
809, lot B2K/08U649. N° intérieur : LC D/16 E 0209 et NF
316/12. Timbre « arbre à lettres » (= PAP NF
Environnement).
- Sarlat : Marianne de Beaujard, rect., précasée, émis le 30
avril 09. Illustration : « église Ste Marie » (composition de
3 photos). Agrément provisoire 809, lot 645/09R012. N°
intérieur : LC D/16 B 0209.
37 - INDRE-ET-LOIRE.
- Mazières de Touraine : visuel déjà vu dans un PAP Infos
précédent. PAP « NF-Environnement » avec gros logo
« Lettre Prioritaire » et petite marque contrefaçon, rect.,
précasé. Vue d’une église de style roman avec double
clocher et deux cloches apparentes. Texte : « Son église du
XIe et XIIe siècle Son plan d’eau Ses sentiers pédestres
Son jeu de boules de fort 37130 Mazières de Touraine ».
Couleurs : bleu, marron-jaune. Agrément 809/I/014. N°
intérieur : 003/07/30/014. Visuel existant avec marque
PAP « France 20 g », précise notre abonné.
- Monts : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’un
clocher émergeant des toits. Texte : « Monts ». Couleur
unique : bleu. Agrément 808, lot 508/083. N° intérieur :
néant.
- Seuilly : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’un
bâtiment ancien. Texte : « Maison de Pays Abbaye de
Seuilly 37500 ». Couleurs : gris, jaune, vert. Agrément 809,
lot B2K/0401894. N° intérieur : D/16 D 0604.
- Tours : PAP fourni à la rédaction sous forme d’enveloppe
blanche, si bien que la rédaction ne peut pas garantir qu’il
est bien en vente dans ce dpt. Visuel : dessin humoristique
d’un homme pédalant devant un tonneau et une machine à
laver, avec plein de tuyaux, une grand-mère avec sa canne
au premier plan, une chèvre à l’arrière. Texte : « La machine
à fromage, grandeur nature Les Bodin’s ». Couleurs :
marron, jaune, bleu, vert. Pas d’autres infos…
41 - LOIR-ET-CHER.
- Noyers sur Cher : 15 avril 2009. Marianne de Beaujard,
rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire »
sous le timbre. Deux photos accolées (canal dans la
campagne, petite église vue de l’arrière au loin) et deux
grappes de raisin noir. Texte : « Noyers-sur-Cher, « Les
Trois Provinces » Le Canal de Berry, la Chapelle SaintLazare XIIe siècle ». Couleurs : vert, jaune, marron, gris,
bleu. Tirage : 4 000 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. PAP en vente par lot de 5 à 4,30 euros les
cinq exemplaires en vente à La Poste, 41140 Noyers sur
Cher.
50 - MANCHE.
- Auderville : texte « Le cap de la Hague, la terre, la mer et
les étoiles », photo aérienne de Gaury ( ?), abris du bateau
de sauvetage et du phare. PAP NF-Environnement,
agrément 809, lot B2K/07U135.
- Barfleur : pas de texte, photo couleurs prise du large,
voilier devant l’entrée du port et village en fond. Beaujard,
agrément 809, lot G4S/08R342.
- Carantilly : texte « Carantilly.fr dans la nature », photo
couleurs de l’étang, clocher de l’église. Beaujard, agrément
809, lot G4S/08R235.
- Cherbourg-Octeville : bassin de commerce, photo couleurs
du port avec navires au premier plan palmier. Marque PAP
bleue France 20 g (2007-2008 ?), agéement 809, lot
B2K/06U340.
- Remilly sur Lozon : retirage (2007-2008 ?), texte
« Reuilly au Pays des Marais et de l’Osier », gravure en brun
du château de l’église et d’un bras d’artisan de l’osier au
travail. Marque PAP bleue France 20 g, agrément 809, lot
B2K/06U340.
- Urville-Nacqueville : photo aérienne couleur du village,
texte : « 50460 Urville Nacqueville ». Beaujard, agrément
809, lot G4S/08R342.
53 - MAYENNE.
- PAP départemental : date d’émission non précisée. PAP
« NF-Environnement » avec petit logo « Lettre Prioritaire »
sans marque contrefaçon, rect., précasé. Série de 5 visuels,
tous avec le même texte « Aidons-les à être plus autonomes
www.handichiens.org » :
1, visuel déjà vu sur des PAP les années précédentes : chien
genre golden retriever avec manteau appuyé sur le fauteuil
roulant d’un enfant handicapé, couleurs jaune-bleu-vertmarron ;
2, deux petits chiots genre golden retriever se reniflant
dans l’herbe, couleurs marron-vert ;
3, chien noir genre labrador avec manteau couché devant
une enfant en fauteuil roulant, couleurs jaune-bleu-rougemarron-vert ;
4, chien genre golden retriever avec manteau assis sur fond
d’arbustes, regardant fièrement, couleurs jaune-bleu-vertmarron ;
5, deux chiens avec manteau courant sur une route (un
golden, un labrador noir), suivis d’une fillette et d’un adulte
tous deux en fauteuil roulant, couleurs jaune-bleu-marronvert.
Agrément provisoire 809, lot B2K/09U039. N° intérieurs :
09/52/3/09/*3* 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.
Selon notre abonné, ces PAP sont en vente par lot de 10 en
Mayenne, Orne, Sarthe et peut-être Maine-et-Loire, pour
le prix de 8,65 euros, 2 euros étant reversés par La Poste à
l’association Handichiens.
55 - MEUSE.
- Commercy : Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec
mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Vue
d’un plateau de madeleines et en fond cour majestueuse
d’un immense bâtiment avec ailes de chaque côté. Texte :
« La Madeleine de Commercy / Photo : CG/CDI55/MPetit ».

Couleurs : jaune, gris, bleu. 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. PAP acheté par notre abonné lors du
Premier Jour du bloc « Lorraine comme j’aime » le 25 avril à
Commercy.
- Evres :
date d’émission non précisée mais récente.
Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Trois vues :
sorte de sculpture moderne sur terrain détrempé, église
massive, deux ânes dans un pré. Texte : « Evres 55 /
Photo : J.T. et V.R. ». Couleurs : bleu, jaune, marron, vert.
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. PAP acheté par
notre abonné par lot de 10 (8,60 euros le lot), en vente à La
Poste de 55250 Seuil d’Argonne, la commune d’Evres
n’ayant pas de bureau de poste.
- Vaubecourt : 20 juin 2009 (à confirmer). PAP « NFEnvironnement » avec petit logo « Lettre Prioritaire » sans
marque contrefaçon, rect., précasé. Trois dessins d’enfants
d’aurochs. Texte : « Les aurochs CM 1 Ecole de CM 2
Vaubecourt CE 2 Premier jour du timbre « Les aurochs »,
20 juin 2009 ». Couleurs : bleu, rose, marron, vert, jaune.
Tirage : « très faible avec risque d’épuisement ce weekend », indique notre abonné. Agrément provisoire 809, lot
B2K/09U040. N° intérieurs : 09/51/3/09/*3* 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 par notre abonné à
l’unité (0,90 euro) lors du Premier Jour du bloc « Animaux
disparus », envoyé à la rédaction oblitéré avec le cachet
Premier Jour du bloc.
- Vaucouleurs : émission probablement en février. Marianne
de Beaujard, rect., précasé, avec mention « France Lettre
Prioritaire » sous le timbre. Dessin de Jeanne d’Arc en
armure sur son cheval épée à l’envers au bout du bras, sur
fond d’un gros bourg dans un parchemin. Texte :
« Vaucouleurs fête du départ de Jehanne d’Arc Dimanche
22 février 2009 ». Couleurs : marron, bleu. 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. PAP acheté par notre abonné par lot
de 10 (8,60 euros le lot) à La Poste de 55140 Vaucouleurs.
- Villotte devant Louppy : 20 juin 2009, a priori. Marianne
de Beaujard, rect., précasé, avec mention « France Lettre
Prioritaire » sous le timbre. Photo de deux aurochs dans un
pré, à l’arrière stèle avec statue de ruminant couché et
sorte de fontaine (sans doute un montage de deux photos).
Texte : « Villotte devant Louppy Meuse / Photos : Francine
Hessel ». Couleurs : gris, vert, marron. Tirage : 1 000 ex. (+
500 réservés mairie). 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. PAP acheté par notre abonné par lot de 10 (8,60
euros le lot) lors du Premier Jour du bloc « Animaux
disparus », envoyé à la rédaction oblitéré avec le cachet
Premier Jour du bloc.
59 - NORD.
- PAP départemental : série vue à un PAP Infos précédent
(jeux du Nord). Timbre « Bonne Chance » avec mention
« France Lettre Prioritaire », rect., précasé. Série de 5

photos avec texte identique « Les jeux traditionnels du
Nord / crédit photo : Samuël Dhote » :
1, boules dans des trous marqués « 10, 100, 25, 50 », texte
« Jeu du billard japonais / Dans ce jeu du XIXème siècle, le
joueur fait rouler des boules dans les cavités d’un plateau »,
couleurs rouge-marron-jaune ;
2, grenouille en gros plan sur un plateau à trous, texte
« Jeu de la grenouille / Ou jeu du tonneau, consiste à
marquer des points en lançant des palets dans la gueule
ouverte d’une grenouille », couleurs vert-marron-jaune ;
3, gros ronds marqués d’un chiffre, texte « Jeu de la
bourle / Variante du jeu de boule traditionnel, le joueur
lance une roue sur une piste incurvée où figure une cible
appelée étarque », couleurs rouge-jaune-bleu ;
4, deux fléchette de plomb avec plumes au bout sur une
table, texte « Jeu du javelot / Ce jeu d’adresse du MoyenAge consiste à viser, au moyen de grosses fléchettes, une
cible placée à 8 m », couleurs bleu-orange-jaune-rougemarron ;
5, petits marteaux de bois posée sur un cadran avec
ficelles, texte « Jeu du marteau / Variante du billard,
consiste à faire passer à l’aide de marteaux une bille dans
les anneaux d’un plateau », couleurs marron-jaune.
Au verso, reprise des 5 visuels avec leur titre, agrément
809, lot 42J/09F191, logo ovale La Poste. Vendu sous
blister avec code-barres noir 015141 au-dessus, 3 561920
330389 au-dessous.
72 - SARTHE.
- Mayet : Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec
mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Photo
d’une petite construction (entrée de puits avec porte) dans
un parterre fleuri. Texte : « Mayet - 72360 Le puit de
l’Arche ». Couleurs : vert, gris, bleu, orange. 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. En vente au bureau de poste de
72360 Mayet.
NDLR : noter la faute d’orthographe au mot « puits ».
74 - HAUTE-SAVOIE.
- Cluses : Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec
mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Photo
de deux jeunes bondissant, les jambes écartées, sur fond
de montagnes au loin. Texte : « Cluses Tremplin vers
l’évasion entre Léman et Mont-Blanc / Cluses HauteSavoie ». Couleurs : jaune, bleu, marron, vert. 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. Selon notre abonné, visuel existant,
mais nouveau tirage avec la Marianne de Beaujard.
78 - YVELINES.
- Buc : PAP « NF-Environnement » avec petit logo « Lettre
Prioritaire » sans marque contrefaçon, rect., à fenêtre.
Visuel déjà évoqué dans PAP Infos : reproduction partielle
d’une ancienne carte postale montrant l’entrée d’une usine
avec le mot « Blériot » en lettres géantes au-dessus de
l’entrée, + logo de la commune. Texte : « Centenaire de la
traversée de la Manche par Louis Blériot célébration les 6
et 7 juin 2009 Ville de Buc ». Couleurs : noir et blanc, logo
en vert et bleu. Au verso, n° 07U278. N° intérieurs : LC
D/16 D 0208 et NF 316/12. Logo postal « pour la planète »
au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres. PAP
réservé à la mairie de Buc, mais notre abonné précise que la

mairie a édité pour la fête de Buc du 3 au 7 juin des
souvenirs (enveloppe repiquée de l’image du PAP, un
montimbramoi oblitéré par un cachet de bureau
temporaire), qu’on peut commander à écrivant à Mme
Thaminy à la mairie de Buc.
83 - VAR.
- PAP départemental : date d’émission non précisée. Timbre
« St Tropez » avec mention en-dessous « Port Payé Postage Paid - Porte Pagado », carré, précasé, papier glacé,
carré gris « La Poste » et mention « France : Lettre
Prioritaire / International : Prioritaire » sous le timbre.
Trois petites photos verticales (palmiers, mer, olives et
thym) au-dessus d’une autre (champ de vigne). Texte : « Le
Var en couleurs ». Couleurs : vert, bleu, rouge, marron.
Tirage non précisé. Au verso et sur papier intérieur, logo
ovale « La Poste ». Agrément 909, lot 42J/09F228. N°
intérieur : 21 22/53/3/09/*3*. Reprise de 5 visuels au
verso et du texte. Vendu par lot de 5 sous blister avec
code-barres 015169 au-dessus et 3 561920 33584 audessous. Notre abonné précise avoir acheté le lot au bureau
de poste de La Farlède, et ajoute : « vendu par lot de 5
différents ; à gauche, même disposition « Le Var en
couleurs », mais en couleur différente : rouge, jaune, violet,
pourpre et carmin. Au verso, les 5 vues sont identiques et
sont reproduites au grand format au recto, une par
enveloppe où seules les trois petites vues sont différentes
sur chaque enveloppe. »
85 - VENDEE.
- Challans : vers le 20 juin 2009. Marianne de Beaujard,
rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire »
sous le timbre. Photo-montage : deux hommes habillés à
l’ancienne debout dans une charrette verte à roue rouge,
groupe d’hommes en blanc défilant en jouant de la musique,
et en fond reproduction partielle d’une carte postale
ancienne montrant des halles. Texte : « Entrée Gratuite
1910 Autrefois… Challans Les 4 Jeudis 16 & 23 juillet / 6 &
13 août 2009 ». Couleurs : vert, rouge, gris, bleu. Tirage :
2 000 ex. 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. La
Poste, 85300 Challans.
--------------------PETITES ANNONCES

Rappel : les petites annonces de PAP Infos sont
entièrement gratuites et sont réservées aux abonnés au
journal. Les envoyer à l’adresse de la rédaction, si possible
par PAP local !
- Echange 10 ou 15 PAP neufs ou oblitérés (propres) de mon
choix contre l’équivalent de votre choix.
- Pour compléter ma collection de PAP de la Manche (50), je
recherche des collectionneurs qui possèdent des doubles de
ce département, soit à échanger ou à vendre. Merci
d’envoyer liste.
- Je possède de nombreux PAP en double des départements
normands et aussi d’autres départements, des PAP
d’entreprise, Réponse, etc. Liste gratuite sur demande, soit
par Poste soit par internet.
Pour ces trois annonces : Jean Hausknost, 10 La Petite
Falaise, 50180 Agneaux, courriel : jean.hausknost@orange.

fr

