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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.
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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

Le catalogue de Phil@poste daté de juin-août 2009 a été
envoyé aux abonnés le 21 juillet. Comme d’habitude, il était
inséré dans une enveloppe pré-timbrée au format 16 x cm.
Le timbre reproduit sur l’enveloppe est « la poule », avec la
mention « Port Payé - Postage Paid - Porte Pagado » sous le
timbre. Le petit carré gris et la mention « France : Lettre
Prioritaire / International : Prioritaire » figurent en bas de
l’enveloppe. Au verso et sur le papier intérieur, logo ovale La
Poste. Agrément 608, lot G4K/09M192. N° intérieur : LC
D/16 A 0609.
A l’intérieur du catalogue sont présentées deux séries de
PAP :
la
série
« Débarquement »
avec
le
timbre
« Débarquement » (qui date de 1994), émission mai 2009,
format rect., validité monde, 5,57 le lot de 5 enveloppes, 5
visuels présentant des photos d’époque en noir et blanc,
dont l’une montre le général Leclerc.
- la série « Calvin » avec le timbre éponyme émis en mai
2009, émission mai 2009 (simultanée au timbre), format
rect., validité France, cartes de correspondance assorties,
5,30 euros le lot de 5 enveloppes, 5 visuels montrant 4
documents représentant Calvin et le 5ème montrant sa
maison natale.
Le catalogue donne aussi une récap des émissions de PAP
« beau timbre » d’avril à juillet :
- avril 2009, série « Hosotte », dpts 21 et 89, série de 5
enveloppes illustrées, format rect., validité monde, prix
5,57 euros.
- avril 2009, PAP « Violette », dpts 09, 31 et 32, PAP à
l’unité, non illustré, format rect., validité France, prix 0,92
euro.
- mai 2009, série « Débarquement », dpts 14 et 50, série
de 5 enveloppes illustrées, format rect., validité monde,
prix 5,57 euros.
- mai 2009, série « Calvin », dpt 60, série de 5 enveloppes
illustrées, format rect., cartes de correspondance
assorties, validité France, prix 5,30 euros.
- juin 2009, PAP « Tarbes », dpt 65, PAP à l’unité, non
illustré, format rect., validité France, prix 0,92 euro.
- juin 2009, PAP « Eau », dpts 07, 26 et 42, PAP à l’unité,
non illustré, format rect., validité France, prix 0,92 euro.
- juin 2009, PAP « Jean Moulin », dpts 26, 38 et 69, PAP à
l’unité, non illustré, format rect., validité France, prix 0,92
euro.
- juin 2009, PAP « Bordeaux », dpt 33, PAP à l’unité, non
illustré, format rect., validité France, prix 0,92 euro.
- juin 2009, série « Var - St Tropez », dpt 83, série de 5
enveloppes illustrées, format carré, validité monde, prix
5,57 euros.
- juin 2009, série « Var - St Tropez », dpt 83, série de 5
enveloppes illustrées, format rect., validité France, prix
4,30 euros.
- juin 2009, série « Jeux du Nord », dpt 59, série de 5
enveloppes illustrées, format rect., validité France, prix
4,30 euros.
- juillet 2009, série « Pitons de la Réunion », dpt 974
(Réunion), série de 5 enveloppes illustrées, format rect.,
validité monde, prix 5,57 euros.

- juillet 2009, série « découverte du 91 », dpt 91, série de
5 enveloppes illustrées, format rect., validité France, prix
4,30 euros.
Merci aux abonnés qui ont eu la gentillesse d’envoyer à la
rédaction un exemplaire des PAP trouvés sur leur lieu de
vacances… que la rédaction vous souhaite, un peu
tardivement certes, excellentes !
A bientôt.
La rédaction
------------------------------------------------------------------05 - HAUTES-ALPES.
- St Véran : lu dans Postéo 05 de mars 2009, « dans un
décor début 1900, le 25 février, de nombreux touristes ont
découvert les traditions du Queyras. Le bureau temporaire
y a proposé un cachet philatélique dédié, ainsi que les lots
de PAP de St Véran et des Hautes-Alpes. » Pas d’autres
infos.
- PAP départemental : lu dans Postéo 05 de mars 2009, « le
30 janvier dernier, dans les locaux du Conseil Général, le
directeur de La Poste a présenté officiellement le lot PAP
faune et flore. La Poste commercialise ainsi le troisième
PAP haut-alpin. Créée à partir des photographies de JeanPierre Gippon, postier, photographe et amoureux des
Hautes-Alpes, chaque enveloppe renvoie en un lieu du
département : vue panoramique d’un lac d’altitude dans le
Briançonnais ; Senecio, fleur jaune pour le col de Malriff ;
bouquetin du Champsaur ; Centaurea, fleur violette pour le
col de l’Isoard et marmotte pour le Devoluy. » Pas d’autres
infos, série déjà évoquée dans PAP Infos.
06 - ALPES-MARITIMES.
- Nice : lu dans Postéo 06 d’avril 2009, « le quartier Le Ray
met en avant ses richesses architecturales sur un PAP.
Cette enveloppe personnalisée, vendue dans les bureaux de
poste du quartier, a été lancée le 10 avril ». Pas d’autres
infos.
08 - ARDENNES.
- Charleville-Mézières : lu dans Postéo 08 de mars 2009,
« à l’occasion du célèbre festival des marionnettes de
Charleville-Mézières, la délégation régionale du groupe La
Poste parraine une compagnie. En parallèle, un PAP dédié
sera en vente. Ce 15ème festival se tiendra du 18 au 27
septembre prochain. » Pas d’autres infos.
09 - ARIEGE.
- PAP départemental : lu dans Postéo 09 d’avril 2009,
« originaire de l’Ariège, Miss France 2009 a honoré de sa
présence le lancement officiel d’un PAP qui lui est consacré
le 18 mars au bureau de poste de Foix. 60 000 enveloppes
sont déjà en circulation. Un nouveau tirage est en cours. »
Pas d’autres infos.
12 - AVEYRON.
- Luc-la-Primaube : lu dans Postéo 12 d’avril 2009, « Luc-laPrimaube dispose d’un nouveau vecteur de communication :
l’enveloppe timbrée avec deux visuels de la commune. En
Aveyron, 110 conventions de ce type ont été signées en
2008. » Pas d’autres infos.
25 - DOUBS.
- Montbéliard : émission début juillet (date à confirmer) de
trois nouveaux PAP sur le château des ducs de
Wurtemberg, illustrés par trois dessinateurs de BD :
Sandron (qui évoque les 120 ans de la race montbéliarde),
Ernst (qui met en scène le mariage de Peugeot et de
Montbéliard) et Du Vigan (qui croque les 400 ans de

l’introduction du chocolat en France). Tirage : 2 000 ex. par
PAP, au prix de 8,60 euros le lot de 10 PAP (identiques). Pas
d’autres infos pour l’instant. Jésus Martinez, La Poste,
25700 Valentigney.
La Poste précise qu’elle dispose encore de PAP de
Valentigney sur Oehmichen (5 visuels différents) et du PAP
« rythmes et couleurs » (10 visuels différents).
34 - HERAULT.
- Montferrier sur Lez : lu dans Postéo 34 de mars 2009,
« de nouvelles enveloppes aux couleurs de Montferrier sur
Lez ont vu le jour grâce au partenariat noué entre La Poste
et la mairie. Plusieurs photos mettent en valeur les
symboles du village comme le château ou les armoiries de la
famille du marquis du Vidal. » Pas d’autres infos.
35 - ILLE-ET-VILAINE.
- PAP divers : lu dans Postéo 35 de février 2009,
« enveloppes PAP : 32 conventions signées entre La Poste et
des communes d’Ille-et-Vilaine en 2008 ». Pas d’autres
infos.
47 - LOT-ET-GARONNE.
- Marmande : lu dans Postéo 47 de mars 2009, « la
municipalité de Marmande a choisi les photos qui illustrent
le PAP de la ville. Nous avons choisi les photos identifiant le
mieux Marmande, explique l’adjointe chargée de la culture.
Pour répondre aux besoins des Marmandais, des paquets de
deux enveloppes ont été créés, ils ont apprécié de ne pas
être obligés d’en acheter dix à la fois. Nous avons prévu de
nous revoir régulièrement avec les services de La Poste
pour renouveler les visuels. » Pas d’autres infos.
58 - NIEVRE.
- PAP divers : lu dans Postéo 58 d’avril 2009, « chaque
année, des communes créent avec La Poste des enveloppes
PAP personnalisées. Du 27 avril au 15 mai 2009, les
Nivernais sont invités à élire la plus belle des 18 enveloppes
créées en 2008. La plus belle enveloppe élue par les
nivernais sera rééditée et La Poste offrira 200 exemplaires
à la municipalité. »
59 - NORD.
- Lille : lu dans Postéo 81 d’avril 2009 une interview de
Martine Aubry, maire de Lille, selon laquelle « les équipes
de La Poste et de Lille 3 000 ont notamment travaillé à
l’élaboration d’un PAP aux couleurs de Europe XXL ». Pas
d’autres infos, mais ce PAP a déjà été évoqué dans PAP

Infos.

63 - PUY-DE-DOME.
- Vic-le-Comte : lu dans Postéo 63 de février 2009, « La
Poste et la communauté de communes Allier Comté
Communauté ont signé en novembre 2008 un partenariat
pour la réalisation d’une nouvelle série d’enveloppes préaffranchies. Christian Coulomb, directeur d’établissement
de Vic-le-Comte, est à l’origine du partenariat réalisé dans
un esprit de fédération des 7 communes. Dix visuels
représentant le patrimoine architectural et culturel d’hier
participent à la promotion touristique de la communauté de
communes. » Pas d’autres infos.
65 - HAUTES-PYRENEES.
- Aventignan : date d’émission non précisée mais récente.
Marianne de Beaujard avec mention « France Lettre
Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Vue d’une main
sur un mur (peinture rupestre). Texte : « www.gargas.org /
Grottes de Gargas Le Sanctuaire des mains Aventignan Hautes-Pyrénées ». Couleurs : jaune, marron. Pas de

précisions techniques, la rédaction ayant reçu un scan du
visuel de ce PAP. Vente par lot de 10 à 8,60 euros le lot
auprès de Bruno Kim, La Poste, groupement Sud-Bigorre, BP
1526, 65015 Tarbes CEDEX 9, 05 62 38 45 14. La Poste
précise dans sa publicité : « découvrez le sanctuaire des
mains avec l’une des 250 mains peintes en négatif et datées
d’environ 29 000 ans ».
- Pic du Midi de Bigorre : lu dans Postéo 65 d’avril 2009,
« le Pic-du-Midi a choisi ID-Timbre pour s’illustrer sur un
timbre. Le responsable marketing commercial du Pic
déclare : nous avons une boutique en haut du Pic-du-Midi qui
vend de la carterie. Nous avions l’habitude de fonctionner
avec du PAP, mais le format n’était pas toujours compatible.
ID-Timbre est exactement ce qu’il nous fallait. » Pas
d’autres infos sur ces PAP.
67 - BAS-RHIN.
- Reichshoffen : la rédaction a reçu une publicité non
illustrée du point philatélie de Strasbourg indiquant « un
nouveau PAP » : timbre « Marianne Europe » (sans doute la
Marianne de Beaujard), intitulé du PAP « Bugatti origine »,
prix du lot 8,60 euros. Pas d’autres précisions. La Poste de
Strasbourg Marseillaise, Philatélie, BP 90012, 67074
Strasbourg CEDEX.
- Molsheim : la rédaction a reçu une publicité non illustrée
du point philatélie de Strasbourg indiquant « un nouveau
PAP » : timbre « Marianne Europe » (sans doute la Marianne
de Beaujard), intitulé du PAP « Bugatti patrimoine », prix
du lot 8,60 euros. Pas d’autres précisions. La Poste de
Strasbourg Marseillaise, Philatélie, BP 90012, 67074
Strasbourg CEDEX.
- PAP régional : la rédaction a reçu une publicité non
illustrée du point philatélie de Strasbourg proposant la
série de PAP « Clic from Alsace », à 3,70 euros le lot. Ce
produit a été évoqué à l’édito du n° 201 de PAP Infos. Pas
d’autres précisions. La Poste de Strasbourg Marseillaise,
Philatélie, BP 90012, 67074 Strasbourg CEDEX.
- Sélestat : la rédaction a reçu une publicité non illustrée
du point philatélie de Strasbourg proposant une « enveloppe
blanche pré-timbrée avec le timbre « bibliothèque de
Sélestat ». Pas d’autres précisions. La Poste de Strasbourg
Marseillaise, Philatélie, BP 90012, 67074 Strasbourg
CEDEX.
68 - HAUT-RHIN.
- Mulhouse : la rédaction a reçu une publicité non illustrée
du point philatélie de Strasbourg indiquant « un nouveau
PAP » : timbre « Marianne Europe » (sans doute la Marianne
de Beaujard), intitulé du PAP « Bugatti prestige », prix du
lot 8,60 euros. Pas d’autres précisions. La Poste de
Strasbourg Marseillaise, Philatélie, BP 90012, 67074
Strasbourg CEDEX.
70 - HAUTE-SAONE.
- Echenoz la Méline : lu dans Postéo 11 de février 2009,
« commune d’Echenoz-la-Méline, sa vallée verte, ses cours
d’eau, ses forêts, légende évocatrice du patrimoine naturel
de la commune sous trois clichés verdoyants. A l’initiative
de la mairie, une enveloppe préaffranchie illustre ces
richesses. Sur les 5 000 exemplaires édités, la mairie en a
acheté 2 000 qu’elle utilisera pour expédier ses invitations.
Dès que le stock sera écoulé, nous avons prévu une nouvelle
édition avec d’autres photos, explique le maire. » Pas
d’autres infos.

71 - SAONE-ET-LOIRE.
- Cluny : lu dans Postéo 71 d’avril 2009, « la commune de
Cluny et l’Enseigne La Poste ont signé fin mars un
partenariat original puisqu’il porte sur la création de trois
enveloppes illustrées. Les 3 visuels retenus représentent
l’abbaye de Cluny au prisme de différentes époques : en l’an
mil, à l’aube de la Révolution et telle qu’elle pourrait être
aujourd’hui grâce à un visuel en réalité augmentée, issue des
travaux de réalité virtuelle du centre Arts et Métiers Paris
Tech de Cluny. C’est une opportunité supplémentaire pour
développer la notoriété du 1 100ème anniversaire de l’abbaye.
La municipalité de Cluny a acheté 5 000 exemplaires de
chacune des trois enveloppes. Celles-ci seront officiellement mises en circulation le 9 mai prochain à Cluny aux
Ecuries de St Hugues. Pas sûr qu’il reste des enveloppes le
13 septembre prochain lors du lancement des festivités de
Cluny 2010 ! » Pas d’autres infos.
84 - VAUCLUSE.
- PAP départemental : lu dans Postéo 84 d’avril 2009, « le 7
mars la députée-maire et le directeur de La Poste
célébraient le lancement du timbre panoramique « Palais
des Papes ». Sorti à l’occasion du 700ème anniversaire de
l’arrivée des papes en Avignon, le timbre panoramique est
également présent sur un lot de PAP célébrant lui aussi la
cité papale. Cinq enveloppes mettent en scène les sites les
plus prestigieux de la ville : le palais des papes, le pont
Saint Bénézet, l’opéra-théâtre, le musée Calvet et les
remparts. » Pas d’autres infos, série déjà évoquée dans PAP
Infos.
86 - VIENNE.
- Bonnes : date d’émission non précisée mais récente.
Marianne de Beaujard avec mention « France Lettre
Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Vue générale
d’un grand bâtiment blanc avec arbre au premier plan, + logo
(avec forêt et soleil stylisés). Texte (celui du logo) :
« Bonnes ». Couleurs : jaune, vert, marron, gris. Pas de
précisions techniques, la rédaction ayant reçu un scan du
visuel de ce PAP. Vente par lot de 10 à 8,60 euros le lot
auprès de Christophe Pichon, La Poste, 86300 Chauvigny, 05
49 45 99 45.
- St Savin : date d’émission non précisée mais récente.
Marianne de Beaujard avec mention « France Lettre
Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Dessin stylisé
d’une tête de personnage penchée sur une silhouette d’une
longue église. Texte : « Saint Savin sur Gartempe ».
Couleurs : rouge, noir. Pas de précisions techniques, la
rédaction ayant reçu un scan du visuel de ce PAP. Vente par
lot de 10 à 8,60 euros le lot auprès de Christophe Pichon, La
Poste, 86300 Chauvigny, 05 49 45 99 45.
89 - YONNE.
- Nuits sur Armançon : date d’émission non précisée mais
récente. Marianne de Beaujard avec mention « France
Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Deux
peintures de notre abonné Emile Wegel : pont à deux
arches, château. Texte : « Nuits sur Armançon (89) ».
Couleurs : vert, jaune, bleu, mauve, etc. Agrément
provisoire 809, lot G4S/09R183. Logo postal « pour la
planète » au verso et sur papier intérieur. N° intérieurs : LC
D/16 E 0509 et NF 316/12. Mario Kolodziejski, La Poste,
89700 Tonnerre, 03 86 54 83 53.

- Tonnerre : date d’émission non précisée mais récente
(2009, cf. agrément). Marianne de Beaujard avec mention
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé.
Dessin stylisé (branche, feuille de vigne, V se continuant en
filet entourant la branche, ovale bleu). Texte : « St Vincent
2010 Tonnerre 16 et 17 janvier 2010 Saint Vincent du
Grand Auxerrois et du Tonnerrois www.stvincent2010.fr ».
Couleurs : bleu, vert, rouge. Agrément provisoire 809, lot
G4S/09R183. Logo postal « pour la planète » au verso et
sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 E 0509 et NF
316/12. Mario Kolodziejski, La Poste, 89700 Tonnerre, 03
86 54 83 53.
- Vézélay : lu dans Postéo 89 d’avril 2009, « c’est flatteur
pour moi de bénéficier de cette promotion au travers de
ces enveloppes illustrées, explique Georges Hosotte,
célèbre peintre icaunais. Cinq œuvres de ma collection ont
été choisies, en collaboration étroite avec La Poste, pour
illustrer cette enveloppe régionale illustrée (sic !). J’ai eu
d’autant plus de plaisir à accepter que les enveloppes sont
accompagnées du timbre de Vézélay, sorti en 2008,
poursuit Georges Hosotte. Ce PAP, validité mondiale, a été
présenté le 24 avril lors de l’inauguration du 30ème
anniversaire du classement de Vézélay au patrimoine
mondial de l’Unesco. Tiré à 50 000 exemplaires, il est en
vente dans l’ensemble des bureaux (de poste) de l ‘Yonne et
de la Côte d’Or. » Pas d’autres infos.
-------------------------------------------------------------------

Infos communiquées par des
abonnés, non par La Poste

------------------------------------------------------------------03 - ALLIER.
- St Pourçain sur Sioule : PAP évoqué à un PAP Infos
précédent. Marianne de Beaujard avec mention « France
Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Vue de
deux clochers derrière des branches d’arbres. Texte :
« Photosynthèse 11e Festival européen de la photographienature St-Pourçain-sur-Sioule (Allier) - 12 au 19 juillet
2009 / Roger Volat ». Couleurs : marron, vert, gris, bleu.
Agrément provisoire 809, lot G4S/09R183. Logo postal
« pour la planète » au verso et sur papier intérieur. N°
intérieurs : LC D/16 E 0509 et NF 316/12.
14 - CALVADOS.
- Caen : date d’émission non précisée mais forcément
récente (2009, cf. agrément). Marianne de Beaujard avec
mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect.,
précasé. Dessin de Plantu montrant des drapeaux devant et
autour d’un bâtiment rectangulaire posé sur une pelouse, un
crayon géant faisant hampe sur laquelle flotte un drapeau
montrant une colombe dont l’aile forme main tenant un
crayon, soleil stylisé en haut. Texte : « Dessins pour la Paix
/ Le Mémorial de Caen par Plantu ». Couleurs : marron, vert,
jaune. Agrément provisoire 809, lot G4S/09R183. Logo
postal « pour la planète » au verso et sur papier intérieur.
N° intérieurs : LC D/16 E 0509 et NF 316/12. Au verso,
visuel panoramique montrant un grand cube de béton posé
sur pelouse, drapeaux de différents pays flottant au vent,
personnes marchant dans une allée.
29 - FINISTERE.
- Roscoff : PAP acheté par un abonné qui l’a transmis à la
rédaction (« mes devoirs de vacances », écrit-il à la
rédaction, qui l’en remercie !). Marque PAP « France 20 g »,

carré, précasé. Vue en contre-plongée d’un morceau d’église
et clocher ouvragé, hortensias au premier plan. Texte :
« Roscoff www.roscoff.fr ». Couleurs : marron, gris, bleu,
rose, mauve. Agrément 909, lot b2k/0509672. N° intérieur : 51365. Code-barres bleu : 012302 au-dessus,
3 561920 079363 au-dessous. Vendu 8,60 euros les 10 au
bureau de poste de 29680 Roscoff.
35 - ILLE-ET-VILAINE.
- Fougères : date d’émission non précisée mais forcément
récente (2009, cf. agrément). Marianne de Beaujard avec
mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect.,
précasé. Vue de remparts massifs, et au premier plan un
bouclier triangulaire tenu par une armure. Texte :
« Nouveau : un surprenant parcours scénographique / La
plus grande forteresse d’Europe se raconte / Fabuleux
château de Fougères ! / www.château.fougeres.com ».
Couleurs : plusieurs rouges différents. Agrément provisoire
809, lot G4S/09R183. Logo postal « pour la planète » au
verso et sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 E
0509 et NF 316/12.
37 - INDRE-ET-LOIRE.
- Gizeux : visuel déjà vu dans PAP Infos. Timbre « art
chorégraphique », rect., non précasé. Vue aérienne d’un
château et de son parc, forêt derrière lui. Texte :
« Château de Gizeux Touraine Angevine www.châteaude
gizeux.com ». Couleurs : marron, gris, vert, jaune. Agrément
809, lot G4S/07V356. N° intérieur : LC D/16 E 0807.
- Monts : PAP déjà mentionné dans PAP Infos. Marianne de
Beaujard avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le
timbre, rect., précasé. Dessin humoristique signé David
montrant un enfant dans un mini-avion à énergie solaire
survolant une rue pleine de véhicules et de fumée. Texte :
« Monts en Touraine Concours des jeunes inventeurs et
créateurs Salon 2009 16 et 17 mai Espace Jean Cocteau ».
Couleurs : rouge, jaune, vert, bleu, marron. Agrément
provisoire 809, lot G4S/08R513. Logo postal « pour la
planète » au verso et sur papier intérieur. N° intérieurs : LC
D/16 E 1108 et NF 316/12.
- Richelieu : visuel déjà vu dans PAP Infos. PAP NFEnvironnement sans marque contrefaçon et petit logo
« Lettre Prioritaire », rect., précasé. Vue d’une porte
fortifiée d’entrée de la ville, buste de Richelieu au premier
plan. Texte : « Richelieu Indre et Loire La Porte de Loudun
/ Photo : Jean-Louis Laurence ». Couleurs : marron, bleu,
orange, gris. Agrément 809/I/014. N° intérieur :
09/07/30/014.
- Saché : visuel déjà vu dans PAP Infos et sans doute privé.
Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’une sorte
d’arbuste aux longues branches entortillées, et vue d’une
machine moissonnant un champ. Texte : « Concept décoratif
à base d’osier / Vente d’osier pour usage divers » (+
coordonnés de Martin Hervé, osiericulteur à Saché).
Couleurs : violet, jaune, bleu, marron. Agrément 809/I/009.
N° intérieur : 08/06/102.10/009.
46 - LOT.
- Cajarc : PAP évoqué à un PAP Infos précédent. Timbre
« Castres » avec mention « France Lettre Prioritaire » sous
le timbre, rect., précasé. Dessin montrant Rahan
(personnage de BD) devant son coutelas, un rocher avec
cascade à l’arrière. Texte : « La BD prend l’air 26 et 27
septembre 2009 Cajarc 12ème édition (salle des fêtes) /
Illustration : André Chéret ». Couleurs : bleu : rouge, jaune,

vert, gris, marron. Agrément 809, lot G4K/07F196. Logo
postal « pour la planète » au verso et sur papier intérieur.
N° intérieurs : LC D/16 E 0507. Code-barres noir : 013699
au-dessus, 3 561920 251776 au-dessous.
48 - LOZERE.
- Le Collet de Deze : Marianne de Beaujard avec mention
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé.
Vue d’une sorte de locomotive-wagon unique circulant sur un
fond de paysage d’hiver. Texte : « 1909 2009 Centenaire du
CFD en Cévennes Florac-Ste Cécile d’Andorge / Peinture de
Jean-Claude Sibilat ». Couleurs : rouge, marron, vert, gris.
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. En vente auprès
du bureau de poste de 48160 Le Collet de Dèze.
L’abonné qui a fourni ce PAP à la rédaction précise qu’un
second visuel existe pour ce PAP, selon la même
présentation, visuel dont voici le descriptif : vue d’une
locomotive à vapeur, toit pointu d’un bâtiment à l’arrièreplan. Texte : « 1909 2009 Centenaire du CFD en Cévennes
Florac-Ste Cécile d’Andorge / Peinture de Jean-Claude
Sibilat ». Couleurs : rouge, marron, vert, gris jaune, bleu.
63 - PUY-DE-DOME.
- Beaumont : extrait du journal « La Montagne » du 4
juillet, envoyé par un abonné, « après la brochure « les
mémoires de l’eau » sortie dernièrement, retraçant
l’histoire des fontaines et points d’eau desservant la ville de
Beaumont, la municipalité s’est associée à La Poste pour
créer une série d’enveloppes PAP sur ce même thème.
Constituée par une série de 10 visuels différents, imprimés
en quadrichromie, reprenant des photos des fontaines de
Beaumont associées à la reproduction de la couverture de la
brochure, cette collection est proposée à la vente au public
dans les bureaux de poste du Masage et de la place de
Verdun. Les 10 enveloppes, autocollantes, format 11 x 22,
sont affranchies pour un courrier normal de moins de 20
grammes destiné à un envoi en France. Jeudi dernier, Alain
Fournier, directeur du bureau de poste, remettait un jeu
complet de la collection au maire. » Un entrefilet dans le
même article ajoute : « en tirage limité, cette collection
vient à la suite d’un autre PAP édité à l’occasion du 20ème
anniversaire du jumelage avec Bopfingen, dont il reste
encore quelques exemplaires. A surveiller : la sortie avant la
fin d’année d’une série au sujet inédit et très attractif, qui
devrait là aussi attirer les Beaumontois et collectionneurs. » La Poste, 63110 Beaumont.
83 - VAR.
- PAP départemental : PAP extrait d’une série évoquée
récemment, et achetée par notre abonné au bureau de
poste de La Farlède. Timbre « St Tropez » avec mention
« France Lettre Prioritaire » par-dessous, rect., précasé,
papier glacé. Trois petites vues (bâtonnet duquel coule une
mixture jaune, mer et côte au soleil couchant, bouteille
contenant un liquide jaune) et une plus grande (vue en gros
plan de fleurs de mimosas). Texte : « Le Var en couleurs ».
Couleurs : jaune, vert, gris-bleu. Logo ovale La Poste au
verso et sur papier intérieur. Agrément 809, lot
42J/09F229. N° intérieur : 22/52/3/09/*3*. Reprise au
verso des 5 visuels de la série (uniquement les grandes
photos : roches rouges, mimosa, plage, vue aérienne de
toits, champ de vignes). Code-barres noir sur étiquette
collée sur le blister : 015168 au-dessus, 3 561920 331577

au-dessous. Notre abonné précise que les 5 visuels complets
sont les suivants : mimosa (vu ci-dessus), roche rouge
(figue, sémaphore, marché), plage rocher (barque, raisins,
accès plage escaliers), vue de St Tropez centre par avion
(chataignes, poisson, truffes), vignes (palmier, mer, olives).
- Solliès-Pont : date d’émission non précisée mais forcément
récente (2009, cf. agrément). Marianne de Beaujard avec
mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect.,
précasé. Petit panier contenant des figues sous un arbre, au
bord de l’eau, bande mauve verticale sur la gauche avec
texte et logo AOC en bas. Texte : « Fête de la Figue 2009
Solliès-Pont / A.O.C. Figue de Solliès ». Couleurs : mauve,
vert, jaune, gris. Agrément provisoire 809, lot
G4S/09R183. Logo postal « pour la planète » au verso et
sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 E 0509 et NF
316/12. Notre abonné précise avoir trouvé ce PAP au
bureau de poste de La Farlède, et ajoute que c’est la seule
région de France qui exporte des figues.
85 - VENDEE.
- PAP sans doute départemental : date d’émission non
précisée mais forcément récente (2009, cf. agrément).
Marianne de Beaujard avec mention « France Lettre
Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Silhouette de la
carte du département, avec les grands axes routiers et
l’indication des principales villes, le logo vendéen (double
cœur rouge) et 6 petites photos situées sur les endroits
qu’elles représentent (passage du gois, moulin à vent, plage
des Sables d’Olonne, deux vues du marais poitevin et une
vue de plage). Texte : les noms des villes, les noms des axes
routiers (N 160, D 948, etc) et le mot « Vendée » sous le
cœur vendéen. Couleurs : rouge, orange, bleu, gris, vert.
Agrément provisoire 809, lot G4S/09R183. Logo postal
« pour la planète » au verso et sur papier intérieur. N°
intérieurs : LC D/16 E 0509 et NF 316/12. PAP acheté par
notre abonnée au bureau de poste de l’Ile d’Yeu,
86 - VIENNE.
- Thuré : date d’émission non précisée mais forcément
récente (2009, cf. agrément). Marianne de Beaujard avec
mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect.,
précasé. Photo en noir et blanc d’un homme debout devant
sa porte, maison recouverte de vigne vierge, logo de la
commune sous la photo. Texte : « 2009 Thuré Année
Maurice Bedel ». Couleurs : vert, bleu. Agrément provisoire
809, lot G4S/09R183. Logo postal « pour la planète » au
verso et sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 E
0509 et NF 316/12. Nicole Ledoux, La Poste, 86450 Thuré.
8,60 euros le lot de 10.
------------------------------------------------------------------PAP DIVERS TRANSMIS A LA REDACTION
(date d’émission, tirage, lieu de vente non précisés)

Rappel : sous cette rubrique figurent des PAP reçus à
l’adresse du journal ou qui lui ont été communiqués. La
rédaction n’ayant pas eu le temps de contacter les bureaux
de poste concernés, ils sont décrits « pour ordre ». Il est
possible que parmi les centaines de PAP locaux annoncés
dans PAP Infos, ils soient parus dans un n° précédent (mais
le risque est faible…). Par ailleurs, il n’est pas garanti que
ces PAP aient été en vente dans un bureau de poste, ou le
soient encore. A nos lecteurs de se renseigner … et de
transmettre l’infos à PAP Infos, si cela leur est possible.
D’avance merci.

- Cordes (81) : timbre « Euro » à double affichage, rect.,
précasé. Vue d’une rue ancienne de la commune avec vieilles
maisons hautes. Texte : « Cordes vue par les peintres /
Philextarn 2000 81170 - Cordes sur Ciel / E. Bouillière 1930 ». Couleur unique : sépia. Logo rect. La Poste au verso.
Agrément 859, lot 103/800. N° intérieur : 1270.
L’exemplaire récupéré par la rédaction comporte le cachet
spécial de l’expo Philextarn des 18 et 19 nov. 2000. Peutêtre PAP privé ?
- Paris (75) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé.
Aquarelle signée Marion représentant une allée avec bancs
devant des arbres en hauteur, le tout au bord d’un plan
d’eau. Texte : « Le parc Montsouris - Paris 14e ». Couleurs :
vert, jaune, mauve, bleu, gris, marron. Logo rect. La Poste
au verso, papier intérieur gris. Agrément 859, lot 103/628.
N° intérieur : 51239.
- Toulouse (31) : Marianne de Luquet La Poste, rect.,
précasé. Vue de la façade d’un bureau de poste, formant
angle de rue. Texte : « Toulouse Remusat ». Couleur unique :
bleu. Logo rect. La Poste au verso, papier intérieur gris.
Agrément 889, lot 246/245. N° intérieur : néant. Pas de
code-barres. Le PAP récupéré par la rédaction comporte
une oblitération concordante à la date du 4 juillet 2002,
probablement celle de l’inauguration du bureau de poste
rénové. Peut-être s’agit-il d’un PAP distribué uniquement ce
jour-là et non vendu au public ?
- Toulouse (31) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue
de la façade d’un bureau de poste, voitures passant dans la
rue au premier plan. Texte : « Toulouse Les Augustins ».
Couleurs : photo en noir et blanc. Logo rect. La Poste au
verso, papier intérieur gris. Agrément 888, lot
244/266944/01. N° intérieur : O160701. Pas de codebarres. Le PAP récupéré par la rédaction comporte une
oblitération concordante à la date du 4 juillet 2002, et sur
la zone adresse le texte « Toulouse les Augustins
Inauguration 4 juillet 2002 ». Là encore, peut-être s’agit-il
d’un PAP distribué uniquement ce jour-là et non vendu au
public ?
- Toulouse (31) : Marianne de Luquet La Poste, rect.,
précasé. Vue de la façade toute en vitres d’un bureau de
poste, voitures passant dans la rue devant. Texte :
« Toulouse Les Augustins ». Couleur unique : bleu. Logo rect.
La Poste au verso, papier intérieur gris. Agrément 889, lot
246/245. N° intérieur : néant. Pas de code-barres. Le PAP
récupéré par la rédaction comporte une oblitération
concordante à la date du 4 juillet 2002, probablement celle
de l’inauguration du bureau de poste rénové. Peut-être
s’agit-il d’un PAP distribué uniquement ce jour-là et non
vendu au public ?
- PAP départemental (57) : PAP extrait d’une série évoquée
récemment. Timbre « Mirabelle » avec mention « France
Lettre Prioritaire » par-dessous, rect., précasé, papier
glacé. Vue de fleurs en pots posés sur du gazon, et papillon
en-dehors du cadre. Texte : « Jardins de Moselle / Jardin
des Plantes de Chez Nous, Scy-Chazelles / Photos : J-C.
Kanny - CDT Moselle / F. Herbin ». Couleurs : vert, mauve,
bleu, orange. Logo ovale La Poste au verso et sur papier
intérieur. Agrément 809, lot 42J/09F274. N° intérieur : 27
28 29 30 31/24/3/09/*3*. Reprise au verso des 5 visuels
de la série (paysages floraux avec papillon en bord de
chaque cadre).

- PAP départemental (59) : PAP extrait d’une série évoquée
récemment. Timbre « Bonne Chance » avec mention
« France Lettre Prioritaire » par-dessous, rect., précasé,
papier glacé. Vue en gros plan d’une grenouille en céramique
la gueule ouverte sur un plancher de bois à gros trous.
Texte : « Les jeux traditionnels du Nord / Jeu de la
grenouille Ou jeu du tonneau, consiste à marquer des points
en lançant des palets dans la gueule ouverte d’une grenouille
/ crédit photo : Samuël Dhote ». Couleurs : vert, marron.
Logo ovale La Poste au verso et sur papier intérieur.
Agrément 809, lot 42J/09F191. N° intérieur : néant.
Reprise au verso des 5 visuels de la série. Code-barres
noir sur étiquette collée sur le blister : 015141 au-dessus,
3 561920 330389 au-dessous.
- PAP départemental (69) : PAP vierge avec timbre « Jean
Moulin » de 2009, mention « France Lettre Prioritaire »
sous le timbre, rect., NON précasé. Logo « Pour la planète »
au verso et sur papier intérieur. Agrément 809, lot
G4K/09F235. N° intérieur : LC D/16 E 0609 et NF 316/12.
Code-barres noir : 015181 au-dessus, 3 561920 332239 audessous.
- PAP départemental (81) : émission le 27 juin 2009.
Marianne de Beaujard avec mention « France Lettre
Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Deux vues (en
noir et blanc, remparts avec nuée d’oiseaux ; en couleurs,
rangées de maisons en encorbellement sur une rivière la
nuit), avec texte « Vue d’Artiste » en grand en écriture
anglaise. Texte : « Tarn, / Albi / Castres / Donatien
Rousseau ». Couleurs : gris, marron, bleu. Agrément
provisoire 809, lot G4S/09R183. Logo postal « pour la
planète » au verso et sur papier intérieur. N° intérieurs : LC
D/16 E 0509 et NF 316/12.
- PAP départemental (86) : PAP peut-être déjà paru dans
PAP Infos. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé.
Logo du Tour de France 1999 et par-dessous logo du Conseil
Général. Texte : « 99 Le tour de France / Futuroscope
Arrivée du 23 juillet Contre la Montre le 24 juillet / Conseil
Général de la Vienne ». Couleurs : bleu, rouge, jaune. Logo
rect. La Poste au verso, papier intérieur gris. Agrément
899, lot 107/630. N° intérieur : 17 18 19 20/65/99. Pas de
code-barres.
- PAP départemental (86) : Marianne de Luquet La Poste,
rect., précasé. Trois vues : photo de l’église figurant sur le
timbre « Poitiers » émis en 2006, baudet couché les pattes
en avant, fresque. Texte : « Notre-Dame-La-Grande - Les
Fresques de Saint-Savin - Le Baudet du Poitou /
Diapositives - Conseil Général de la Vienne ». Couleurs :
gris, bleu, vert, marron, rouge. Logo rect. La Poste au verso,
papier intérieur gris. Agrément 809, lot B4J/0100705. N°
intérieur : néant. Pas de code-barres.
- Enghien les Bains (95) : PAP « NF Environnement » sans
marque contrefaçon et petit logo prioritaire, rect., précasé.
Dessin de têtes de personnalités (dont Mermoz, Léonard de
Vinci….), et diverses machines volantes (montgolfière,
Concorde, patrouille de France, machine de Léonard…)
emmêlées. Texte : « Festicart’2009 / Dessin : Ch. Gregori /
Les hommes qui ont fait l’histoire de l’Aviation ». Couleurs :
bleu, rouge, marron, gris. Logo « pour la planète » au verso
et sur papier intérieur. Agrément 809/I/014. N° intérieur :
39 40/30/3/08/*3* et NF 316/04. Code-barres bleu :
012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres
supplémentaires 08U481 par-dessous.

