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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.
© PHILAPOSTEL sept. 2009
Compte tenu de la charge importante pour sa seule rédaction, PAP Infos ne
peut assurer la fourniture des PAP annoncés dans ses colonnes, d’autant
que certains sont très vite épuisés. Les lecteurs intéressés sont invités à les
commander directement auprès des bureaux de poste dont les coordonnées
sont précisées pour chaque PAP (chèque à libeller à l’ordre de « La Poste »).
Prix d’un paquet de 10 à ce jour : 8,60 euros. Joindre une enveloppe timbrée
à votre adresse pour le retour (ou les frais de port).
A noter que le service « Nouveautés PAP » de PHILAPOSTEL peut fournir
aux adhérents de l’association tous les PAP ordinaires (sauf les PAP
repiqués localement) en lot ou à l’unité, ainsi que les PAP « Beaux
Timbres » (sauf ceux repiqués localement).
Contact : François Beaumont, 1 bis rue Font Froide, 23300 La Souterraine,
courriel : franc.beaumont @wanadoo.fr

---------------- EDITO -----------------

PAP Infos reconnaît n’avoir pas réussi à obtenir l’info plus
tôt que son confrère l’Echo de la Timbrologie : un PAP
parfumé est paru dans les Alpes de Haute-Provence. Il faut
gratter sur le visuel pour sentir une odeur de lavande. Ce
produit semble réservé à la clientèle des professionnels et

vendu uniquement par lot de 500 ou 1 000. La rédaction
essaie d’en savoir plus….
La Poste a mis en vente le 1er septembre uniquement dans
les GMS (grandes et moyennes surfaces = supermarchés,
hypermarchés) une série de 8 PAP illustrés de peintures de
Renoir, avec le timbre Renoir du carnet Impressionnistes de
2006. Tirage total : 100 000 lots. Prix de vente au public :
7,30 euros. Cette série est réalisée « à l’occasion de
l’anniversaire de la disparition de Renoir » (90ème
anniversaire de sa mort, a priori). Notre ami François
Beaumont précise que cette série est également en vente
via le Service Philatélique de La Poste, elle peut donc être
obtenue aussi auprès de lui (adresse en bas de la colonne de
gauche de cette page).
En septembre 2009, la gamme des Lettres Max évolue :
nouveau « design » dédié à la gamme des prêt-à-poster,
nouvelle appellation (S/M/L/XL), fabrication selon les
règles du développement durable, dépôt possible en boîte
aux lettres. Neuf références de Lettres Max existent :
gamme « Classique » (Max 20 g, Max 50 g, Max S, Max M,
Max L, Max XL) et gamme « Outre-Mer » (Max 50 g, Max
M Outre-Mer, Max XL Outre-Mer).
La rentrée philatélique a été chaude pour les
collectionneurs d’entiers de service, avec trois produits : la
grande enveloppe prétimbrée (timbre « La Poule »)
contenant le catalogue du 3ème trimestre du Service
Philatélique de La Poste ; la carte postale « Montimbramoi »
présentant le programme philatélique du 2ème semestre
(version orange du timbre, contre bleue pour la première
carte) ; la carte-lettre préaffranchie avec le timbre « La
Rochelle » contenant le texte de la Charte de la Philatélie.
Les lecteurs de PAP Infos ont sans doute reçu chacun de
ces trois produits, aussi la rédaction ne s’attarde-t-elle pas
sur leur descriptif !
Enfin, à signaler que du 31 août au 31 octobre, La Poste
offre une remise sur ses lots de 100 ou 500 PAP « Charte
de l’environnement » et « Art chorégraphique » en les
vendant au prix des PAP « utilitaires » à partir de 1 000
exemplaires achetés. Les prix deviennent ainsi : lot de 100
sans fenêtre, 64,20 euros au lieu de 66,50 ; lot de 100 avec
fenêtre, 65 euros au lieu de 67,55 ; lot de 500 sans
fenêtre, 304 euros au lieu de 320 ; lot de 500 avec
fenêtre, 309 au lieu de 325. Evidemment, il faut dépenser
au moins 608 euros pour avoir droit à la remise…
Le Phil-Info de septembre ne présente AUCUN PAP. En
revanche, la liste mensuelle du Service Philatélique de La
Poste envoyée aux négociants annonce les émissions
suivantes :
- septembre 09, série « Renoir » de 8 PAP au format rect.,
timbre Renoir émis en 2006, validité France, au prix de
7,30 euros (cf. ci-dessus) ;
- septembre 09, série « Manche » de 5 PAP au format rect.,
timbre Mont St Michel émis en 2006, validité France, au
prix de 4,30 euros ;
- septembre 09, série « Eure » de 5 PAP au format rect.,
timbre Beffroi d’Evreux émis en 2008, validité France, au
prix de 4,30 euros ;
- septembre 09, série « Alpes de Hte-Provence » de 5 PAP
au format rect., timbre Site à préserver du carnet PNUE
de 2008, validité France, au prix de 4,30 euros ;

- septembre 09, série « Chaîne des Puys » de 5 PAP au
format rect., timbre Gentiane du bloc La France comme
j’aime émis en 2009, validité monde, au prix de 5,57 euros ;
- juillet 09, série de 5 PAP (sans aucune autre info !) au
format rect., timbre Ceci est un trésor du carnet PNUE
émis en 2008, validité France, au prix de 4,30 euros ;
- juillet 09, série « Gastronomie » de 5 PAP au format rect.,
timbre Pain émis en 2004, validité France, au prix de 4,30
euros ;
- juillet 09, série « Jardins 57 » de 5 PAP au format rect.,
timbre Mirabelle du bloc la France comme j’aime de 2009,
validité France, au prix de 4,30 euros ;
- enveloppe à l’unité au format rect., timbre Awara du bloc
la France comme j’aime de 2009, validité France, au prix de
0,92 euro ;
- enveloppe à l’unité au format rect., timbre Vendanges du
bloc Portraits de Région de 2006, validité France, au prix
de 0,92 euro.
A noter que cette liste ne précise pas les départements de
vente de ces différents PAP….
La rédaction continue dans ce n° la publication des infos
qu’elle a récupérées dans des JourPost dont certains datent
un peu. Vous aurez noté que dans le n° 206 la rubrique
Charente-Maritime renvoyait à la rubrique Deux-Sèvres,
que voici seulement dans ce n°, faute de place dans le
précédent.
La rubrique « PAP communiqués par les lecteurs » est due à
notre ami Christian Libeau, qui non seulement a passé une
partie de ses vacances à rechercher de nouveaux PAP, mais
a réalisé tout le travail de rédaction du journal. Un immense
merci à lui.
A bientôt.
La rédaction
------------------------------------------------------------------65 - HAUTES-PYRENEES.
- Tarbes : lu dans JourPost de février 2007, « le tournoi
des Petits As réunit à Tarbes l’élite mondiale du tennis des
12-14 ans. Partenaire habituel du tournoi, La Poste a frappé
un grand coup en 2007 : 7 000 PAP au logo des Petits As
sont disponibles dans les bureaux de poste du
département. » Pas d’autres infos, mais PAP dessiné par
Joël Azara et vu en son temps dans PAP Infos.
67 - BAS-RHIN.
- Bellefosse et Fort-Louis : lu dans JourPost de février
2007, « lors du Salon des Maires à Paris en décembre deux
communes bas-rhinoises ont été récompensées pour leurs
PAP, elles ont obtenu pour l’une le trophée de bronze et
pour l’autre celui en or. Le grand prix Compli’Cité
récompense chaque année les meilleures communications
courrier des collectivités locales dans trois catégories :
développement durable, communication de proximité, et
meilleure enveloppe personnalisée. Dans la 3ème catégorie,
celle des PAP, Bellefosse a obtenu le trophée de bronze
grâce à un PAP valorisant l’agriculture de montagne. En
effet, il est illustré d’une photo de vache célébrant les 160
ans de l’association mutuelle pour la race bovine du Ban de
la Roche (NDLR : PAP présenté en son temps dans PAP
Infos.) L’or est allé à la commune de Fort-Louis, pour un
PAP plein d’humour symbolisant la lutte de la communauté
batracienne contre la réintroduction à outrance de la

cigogne en Alsace. Le dessin illustrant l’enveloppe est la
création d’un artiste local, Michel Charvet. » Pas d’autres
infos.
- Fort-Louis : voir Bellefosse ci-dessus.
- Molsheim : cf. Reichshoffen ci-dessous.
- Obernai : lu dans JourPost d’octobre 2007, « les 22 et 23
juin, lors de l’inauguration de l’exposition « les ballons,
l’aventure de la conquête de l’air », l’équipe du bureau de
poste d’Obernai était présente avec un stand pour vendre
les enveloppes décorées de montgolfières et apposer le
cachet philatélique émis pour l’occasion. Ces PAP ont
rencontré un franc succès puisque sur les 3 000 en vente, il
en reste à peine une centaine ».
- Reichshoffen : lu dans JourPost de février 2007, « depuis
le 6 décembre les bureaux de poste de Reichshoffen,
Niederbronn les Bains, Gundershoffen et Woerth
proposent aux clients des PAP à l’effigie de la tour de
Reichshoffen. Pour chaque lot acheté, un euro est reversé à
la fondation du patrimoine. Depuis le lancement, 7 000 PAP
ont déjà été vendus. » Pas d’autres infos.
- Reichshoffen et Molsheim : lu dans JourPost de juin
2009, « à l’occasion du centenaire de la création de la
marque Bugatti, la direction de La Poste, en collaboration
avec les mairies de Reichshoffen et Molsheim, vient de
lancer trois séries de 10 enveloppes prétimbrées en
l’honneur de son fondateur Ettore Bugatti. « Grâce à Paul
Kestler et son énorme patrimoine photographique, nous
avons pris le parti de faire trois séries de 10 enveloppes
avec dans chaque lot 10 visuels différents », explique La
Poste. La première série, « Origine », correspond à l’arrivée
d’Ettore Bugatti en Alsace et ses années auprès de la
société De Dietrich. La 2ème, « Patrimoine », retrace la
création de la marque Bugatti et des premiers véhicules.
Enfin, la 3ème série, « Prestige », met en avant les voitures
les plus prestigieuses de la marque. Ces trois séries sont
imprimées pour l’instant à 2 000 lots, une réimpression est
déjà prévue. » PAP vus dans un PAP Infos récent, leur
descriptif paraîtra en principe au n° 208.
- Schirmeck : lu dans JourPost de décembre 2007, « les 25
et 26 octobre, l’association nationale des élus de montagne
a tenu son congrès annuel dans la haute vallée de la Bruche,
à Plaine. La Poste a tenu un bureau temporaire où a
notamment été vendu un PAP réalisé pour l’occasion. » Pas
d’autres infos.
- Sélestat : lu dans JourPost de novembre 2008, « à
l’occasion du 100ème anniversaire de la restauration du
château du Haut-Koenigsbourg, un PAP a été créé en
partenariat avec le conseil général du Haut-Rhin.
L’enveloppe est illustrée aux couleurs du château et du
centenaire de la restauration. » Pas d’autres infos.
- Strasbourg : lu dans JourPost de septembre 2008, « le
nouveau lot de PAP Strasbourg et ses merveilles a été
officiellement lancé le 18 juillet dernier : un lot de 5
enveloppes prétimbrées illustrées à validité monde. La
directrice du bureau de poste de Strasbourg Cathédrale a
demandé aux clients du bureau de poste de voter pour les 5
plus belles photos qui illustrent ce lot de PAP : la
cathédrale, les ponts couverts, la Petite France, le
parlement européen, les quais. Commercialisés depuis début
juillet, les 10 000 lots remportent déjà un franc succès. »
Pas d’autres infos, mais série déjà vue dans PAP Infos.
68 - HAUT-RHIN.

- Beblenheim : lu dans JourPost de juin 2008, « depuis fin
avril, les habitants de Beblenheim peuvent découvrir un
nouveau PAP en vente dans leur agence postale communale.
Cette enveloppe est illustrée par une vue du village, réalisée
par Chrétien Buchy, conseiller municipal mais également
postier. Sur les 4 000 exemplaires imprimés, 2 000 ont été
acquis par la commune. » Pas d’autres vues.
- Colmar : lu dans JourPost de juin 2009, « pour la 62ème
édition de la Foire aux Vins, 1 000 enveloppes prétimbrées
ont été réalisées. Ces enveloppes ont déjà servi à l’envoi des
invitations pour la conférence de presse (suite à la
signature d’un partenariat avec La Poste, NDLR). De
nouveaux tirages sont en commande. » Pas d’autres infos,
notamment sur la vente au guichet ou pas de ces PAP.
- Erstein : lu dans JourPost d’octobre 2006, « l’équipe du
bureau de poste d’Erstein a participé au festival du sucre
d’Erstein. Un partenariat conclu avec La Poste s’est
concrétisé par la confection d’un PAP tiré à 3 000
exemplaires et par l’ouverture d’un bureau temporaire le
dimanche 27 août (NDRL : 2006 !). Les philatélistes ont pu
apprécier également la présentation de nombreux PAP
locaux : Gerstheim, Erstein, Noël en Alsace… » Pas d’autres
infos.
- Freland : lu dans JourPost de février 2009, « c’est en
décembre dernier qu’a été inauguré à la mairie le nouveau
PAP de la commune, aux couleurs de ce beau village rural. Ce
nouveau PAP représente les incontournables de la commune,
à savoir la chapelle néo-gothique St Thiébaut datant de
1896, et un paysage typique de la montagne frélandaise. »
Pas d’autres infos, sinon qu’il semble s’agir d’un PAP à la
Marianne de Beaujard.
- Mulhouse : lu dans JourPost de décembre 2007, « c’est le
19 octobre dernier que le directeur d’établissement et le
directeur du parc zoologique de Mulhouse ont lancé
officiellement la vente d’une série de 5 PAP dédiée au zoo.
Commercialisée par lot de 10 enveloppes, cette série de PAP
est ilustrée par de très belles photographies florales et
animalières. » Pas d’autres précisions, sinon le visuel en tout
petit d’un des 5 PAP : Marianne de Lamouche, photo en gros
plan d’un tigre. Série déjà évoquée dans PAP Infos.
- Orschwihr : lu dans JourPost de janvier 2007, « les 2 et 3
décembre derniers, sur le marché de Noël d’Orschwihr, les
philatélistes ont pu découvrir en avant-première les PAP
spécifiques Saint-Nicolas. Cette série de PAP humoristique
est illustrée par Jean-Paul Lieby, alias Champôol, le père
d’Emma la cigogne. » Pas d’autres infos, mais cette série a
déjà été présentée dans PAP Infos.
- Ribeauvillé : lu dans JourPost de janvier 2008, « La Poste
et la commune de Ribeauvillé se sont associées pour créer
une enveloppe prétimbrée personnalisée. Editée à 5 000
exemplaires, elle est illustrée avec le visuel d’un ménétrier
en guise d’emblème de la cité. Cette nouvelle enveloppe a
été présentée le 1er décembre 2007 au bureau de poste de
Ribeauvillé. Pas d’autres infos, sinon qu’il semble s’agir d’un
PAP à la Marianne de Lamouche.
- Turckheim : lu dans JourPost de janvier 2009, « le bureau
de poste de Turckheim a signé un partenariat avec l’artiste
David Grandmaire pour la création d’une série de 10
enveloppes prétimbrées. Cette série reprend les célèbres
personnages alsaciens créés par l’artiste en 2004, Jeannala
et Seppala. Ces 2 personnages emblématiques de la région
de Colmar, vêtus du traditionnel costume alsacien, sont mis

en scène dans différentes situations humoristiques ou
romantiques, avec en fond de toile les paysages de la région.
Imprimées à 20 000 exemplaires, ces enveloppes ont été
présentées le samedi 29 novembre 2008. » Pas d’autres
infos, mais série décrite dans un PAP Infos précédent.
- Turckheim : lu dans JourPost de mai 2007, « Guy Ancel
illustre Turckheim. Tiré à 1 300 exemplaires il y a 15 jours,
le nouveau PAP, illustré par G. Ancel, dessinateur local, va
atteindre une rupture de stock précoce. Avec des lots de 5
cartes du même dessin, ce PAP est commercialisé par lot de
10 dans les bureaux de Turckheim, Wintzenheim et
Ingersheim ». Pas d’autres infos, sauf le visuel du PAP (en
tout petit) : PAP à la marque « PAP » avec un dessin
humoristique montrant un veilleur de nuit. Peut-être y-a-t-il
eu 5 visuels différents ? Pas d’autres précisions.
- Wintzenheim : lu dans JourPost de septembre 2007, « du
22 au 24 juin, la commune de Wintzenheim a accueilli pour
la 6ème fois le festival international de musique mécanique.
L’occasion de lancer un PAP avec le logo de la manifestation.
Les 2 000 enveloppes imprimées courant avril se sont
vendues comme des petits pains en quelques jours. Si bien
qu’il a fallu procéder au retirage de 2 000 PAP
supplémentaires. » Pas d’autres précisions.
79 - DEUX-SEVRES.
- Diverses communes : lu dans JourPost Poitou-Charentes
de juillet-août 2009, « 21 PAP locaux émis en PoitouCharentes Ouest depuis le 1er janvier 2009 : en DeuxSèvres, Le Tallud, La Mothe St Héray, Ménigoute. » Pas
d’autres infos pour l’instant (les 18 autres PAP concernent
le 17, cf. ce département).
81 - TARN.
- Aguts : la rédaction a reçu une invitation pour le premier
Jour d’un PAP sur le thème de la commune. Premier Jour de
vente le dimanche 26 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. Hervé Chartier, La Poste, 81700 Puylaurens.
- Bertre : 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 11 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. Hervé Chartier, La Poste, 81700 Puylaurens.
- Blan : 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 25 juillet 2009, au complexe sportif, 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. Hervé Chartier, La Poste, 81700 Blan.
- Cabanès : 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 7 août 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. Claudine Breffel, La Poste, 81500 Lavaur.
- Castres : 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 9 juillet 2009, à l’hôtel de ville, 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. Jean-Dominique Pujol, La Poste de Castres
Soult, 81108 Castres CEDEX, et Philippe Raucoules, La
Poste de Castres Albinque, 81108 Castres CEDEX.
- Jouqueviel : 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 9 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. Daniel Jimenez, La Poste, 81190 Mirandol
Bourgnounac.
- Lempaut : 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 4 septembre 2009, à la salle des
fêtes, 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. Hervé Chartier, La Poste, 81700 Puylaurens.
- Puechoursy : 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 10 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. Hervé Chartier, La Poste, 81700 Puylaurens.
- Puychaudier : la rédaction a reçu une invitation pour le
premier Jour d’un PAP sur le thème de la commune. Premier
Jour de vente le dimanche 21 juin 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. Hervé Chartier, La Poste, 81700 Puylaurens.
- St Amans Valtoret : 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. 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. Alain Clair, La Poste, BP 190, 81206 Mazamet
CEDEX.
- Tanus : 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 10 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. Daniel Jimenez, La Poste, 81190 Mirandol
Bourgnounac.
- Vaindrac-Alayrac : 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 9 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. Michel Batut, La Poste, 81170 Cordes sur Ciel.
82 - TARN-ET-GARONNE.
- Cazals : 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 13 juin 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. Sylvie
Baras, La Poste, 82140 St Antonin Noble-Val.
- Espalais : 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 20 août 2009, à l’agence postale,
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. Nathalie Manchado, La Poste, 82400 Valence
d’Agen.
- Puylagarde : la rédaction a reçu une invitation pour le
premier Jour d’un PAP sur le thème de la commune. Premier
Jour de vente le dimanche 26 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. Sylvie Baras, La Poste, 82140 St Antonin NobleVal.
- Puylaroque : 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 12 juin 2009, à la Citadelle, 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, 82240 Septfonds.
- St-Projet : 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 13 juin 2009, à l’ancienne école,
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, 82140 St Antonin NobleVal.
- Valence d’Agen : 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 8 août 2009, sur le marché
nocturne, 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. Nathalie Manchado, La Poste,
82400 Valence d’Agen.
-------------------------------------------------------------------

Infos communiquées par des
abonnés, non par La Poste
------------------------------------------------------------------29 - FINISTERE.
- Le Conquet : date d’émission non précisée mais récente.
PAP Marianne de Beaujard, rect., précasé. Lot de 2 x 5 avec
carton de présentation.
1, aquarelle de l’église vue d’une ruelle. Texte : « Le Conquet
29217 L’église Ste-Croix ¤ Konk Leon Iliz ar Groaz Santel /
Anne Cadiou ». Couleurs : ocre, vert, jaune.
2, aquarelle de bâtiments au bord de l’eau, barques
retournées au bord d’un quai. Texte : « Le Conquet 29217
Maison des seigneurs ¤ Konk Leon Ti an Aotrounez / Anne
Cadiou ». Couleurs : gris, bleu, vert.
3, aquarelle d’un bateau amarré sur un quai. Texte : « Le
Conquet 29217 Retour de pêche ¤ Konk Leon Distro eus ar
pesketa / Anne Cadiou ». Couleurs : vert, rose, gris.
4, aquarelle d’un phare carré, voilier et balise. Texte : « Le
Conquet 29217 Phare de Kermorvan ¤ Konk Leon Tour-tan
Kermorvan / Anne Cadiou ». Couleurs : orange, bleu, gris.
5, aquarelle de maisons, vue de la mer. Texte : « Le Conquet
29217 Rampe Lombard ¤ Konk Leon Krapenn Lombard /
Anne Cadiou ». Couleurs : gris, rose, bleu.
Tirage non précisé. 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. La Poste, 29217 Le Conquet, 02 98 89 00 31.
- Régional : date d’émission non précisée mais récente. PAP
Marianne de Beaujard, rect., précasé. Lot de 2 x 5 avec
carton de présentation.
1, aquarelle d’un groupe de danseurs vus de dos. Couleurs :
ocre, rouge, brun.
2, aquarelle d’un groupe de danseuses. Couleurs : rouge,
bleu.
3, aquarelle d’une fanfare défilant. Couleurs : vert, rose.
4, aquarelle de 5 danseurs. Couleurs : ocre, rouge, bleu.
5, aquarelle d’un groupe de danseurs de dos se tenant par le
bras. Couleurs : ocre, rouge, noir.
Texte commun aux 5 visuels : « Costumes, danses et
tradition de Bretagne / Copyright : Marcel Quintin ».
Tirage non précisé. 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. La Poste, 29000 Quimper.
32 - GERS.
-Aubiet : date d’émission non précisée mais récente. PAP
Marianne de Beaujard, rect., précasé. Vue générale du
village. Texte : « 32270 Aubiet Village du Gers ». Couleurs :
bleu, vert, ocre. Tirage non précisé. 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. La Poste, 32270 Aubiet, 05 62 65 90
48. (NB : visuel déjà paru avec vignette « PAP NFEnvironne-ment petit Logo »).
-Auradé : date d’émission non précisée mais récente. PAP
Marianne de Beaujard, rect., précasé. Aquarelle d’une
église. Texte : « Auradé / Canton de L’Isle-Jourdain (Gers)
/ Illustration : Isidore Dufis ». Couleurs : vert, ocre. Tirage

non précisé. Agrément provisoire 809, lot G4S/09R012.
Logo postal « pour la planète » au verso et sur papier
intérieur. N° intérieurs : LC D/16 E 0209 et NF 316/12. La
Poste, 32110 L’Isle-Jourdain Tél. 05 62 07 03 98. (Déjà
paru avec vignette « PAP NF Environnement contrefaçon
courte et Logo »).
- Castelnau d’Auzan : date d’émission non précisée mais
récente. PAP Marianne de Beaujard, rect., précasé. 2 vues :
village derrière une étendue d’eau, mairie avec de nombreux
personnages sur une place. Texte : « Castelnau d’Auzan /
Vous souhaite la bienvenue ! ». Couleurs : bleu, vert, rose.
Tirage non précisé. 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. La Poste, 32110 Nogaro, 05 62 08 86 00.
- Castéra-Verduzan : date d’émission non précisée. PAP NFEnvironnement petit logo, rect., précasé. Photomontage :
bain, bâtiment circulaire, façade illuminée de la mairie la
nuit, visage de femme, barrière d’entrée avec drapeaux.
Texte : « Station thermale de Castéra-Verduzan ». Couleurs : multicolore. Tirage non précisé. Agrément provisoire
809/I014. Logo postal « pour la planète » au verso et sur
papier intérieur. N° intérieurs : 10/07/30/014 et NF
316/12. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920
078571 au-dessous, chiffres suppl. 07U644 par-dessous. La
Poste, 32410 Castéra-Verduzan, 05 62 68 13 29.
- Castillon-Savès : date d’émission non précisée mais
récente. PAP Marianne de Beaujard, rect., précasé.
Aquarelle d’une rue avec une église en arrière plan. Texte :
« Castillon-Savès / Canton de L’Isle-Jourdain (Gers) /
Illustration : Isidore Dufis ». Couleurs : bleu, ocre. Tirage
non précisé. Agrément provisoire 809, lot G4S/09R012.
Logo postal « pour la planète » au verso et sur papier
intérieur. N° intérieurs : LC D/16 E 0209 et NF 316/12. La
Poste, 32110 L’Isle-Jourdain, 05 62 07 03 98. (Déjà paru
sur « PAP NF Environnement contrefaçon courte et Logo »).
- Endoufielle : date d’émission non précisée mais récente.
PAP Marianne de Beaujard, rect., précasé. Aquarelle d’une
église vue de l’arrière. Texte : « Endoufielle / Canton de
L’Isle-Jourdain (Gers) / Illustration : Isidore Dufis ».
Couleurs : bleu, vert, ocre, noir, rouge. Tirage non précisé.
Agrément provisoire 809, lot G4S/09R012. Logo postal
« pour la planète » au verso et sur papier intérieur. N°
intérieurs : LC D/16 E 0209 et NF 316/12. La Poste, 32110
L’Isle-Jourdain, 05 62 07 03 98. (Déjà paru avec vignette
« PAP NF Environnement contrefaçon courte et Logo »).
- Gimont : date d’émission non précisée mais récente. PAP
Marianne de Beaujard, rect., précasé. 4 vues sur un fond
jaune : fleurs, village, paysage, tranche de foie gras.
Texte : « Gers en Gascogne / Syndicat d’initiative ArratsGimont / Des plaisirs simples à tous les instants / www.otgimont.com ». Couleurs : bleu, vert, ocre. Tirage non
précisé. 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. La Poste,
32270 Gimont, 05 62 67 92 40. (Illustration déjà utilisée
sur PAP « Magritte France 20 g »).
- Jegun : date d’émission non précisée. PAP Marianne de
Lamouche avec bande de phosphore à gauche, rect.,
précasé. Deux vues : kiosque, porte d’entrée de la ville avec
deux fenêtres et une horloge au fronton, + blason. Texte :
« Jegun sa bastide sa collégiale sa halle son bien vivre /

Département du Gers ». Couleurs : vert, gris. Tirage non
précisé. Agrément provisoire 809, lot G4S/08R235. Logo
postal « pour la planète » au verso et sur papier intérieur.
N° intérieurs : LC D/16 E 0608 et NF 316/12. La Poste,
32360 Jegun, 05 62 64 50 49. (PAP acheté à La Poste de
Vic-Fezensac.)
- L’Isle-Jourdain : date d’émission non précisée mais
récente. PAP Marianne de Beaujard, rect., précasé.
Aquarelle d’un bâtiment ressemblant à une église. Texte :
« L Isle Jourdain / Chef lieu de canton (Gers) / Illustration
: Isidore Dufis ». Couleurs : beige, vert, jaune, rouge.
Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot
G4S/09R012. Logo postal « pour la planète » au verso et
sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 E 0209 et
NF 316/12. La Poste, 32110 L’Isle-Jourdain, 05 62 07 03
98. (Déjà paru avec vignette « PAP NF Environnement contrefaçon courte et Logo »).
- Marciac : juillet 2009. PAP Marianne de Beaujard, rect.,
précasé. Affiche du festival de jazz, dessin d’un joueur noir
de trompette avec une jeune fille tous 2 assis dans l’herbe
entourés de fleurs (NDLR : visuel magnifique !). Texte :
« JIM Jazz In Marciac www.jazzinmarciac.com ». Couleurs :
orange, vert, noir, jaune, rouge. Tirage 7 000 ex. Agrément
provisoire 809, lot G45/09R250. Logo postal « pour la
planète » au verso et sur papier intérieur. N° intérieurs :
25 2653/3/09/*3* et NF 316/12. La Poste 32230 Marciac,
05 62 09 39 50.
- Nogaro : date d’émission non précisée. PAP Lamouche
bande de phosphore à gauche, rect., précasé. Dessin (genre
bande dessinée) d’une arène de corrida, nombreux
personnages. Texte : « Nogaro / en Armagnac». Couleurs :
vert, noir, jaune, rouge, gris, bleu. Tirage non précisé.
Agrément provisoire 809, lot G4S/07R170. Logo postal
« pour la planète » au verso et sur papier intérieur. N°
intérieurs : LC D/16 D 0307 et NF 316/12. La Poste, 32110
Nogaro, 05 62 08 86 00.
- Panjas : date d’émission non précisée. PAP Marianne de
Beaujard, rect., précasé. Photo du village en arrière d’une
prairie bordée d’arbres. Texte : « Le village 32110 Panjas ».
Couleurs : brun, vert, jaune. Tirage non précisé. 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. La Poste, 32110 Nogaro, 05 62
08 86 00.
-Ségoufielle : date d’émission non précisée mais récente.
PAP Marianne de Beaujard, rect., précasé. Aquarelle d’une
tour derrière un bouquet d’arbres. Texte : « Ségoufielle /
Canton de L’Isle-Jourdain (Gers) / Illustration : Isidore
Dufis ». Couleurs : vert, ocre, bleu, jaune. Tirage non
précisé. Agrément provisoire 809, lot G4S/09R012. Logo
postal « pour la planète » au verso et sur papier intérieur.
N° intérieurs : LC D/16 E 0209 et NF 316/12. La Poste,
32110 L’Isle-Jourdain, 05 62 07 03 98. (Déjà paru avec
vignette « PAP NF Environnement contrefaçon courte et
Logo »).
- Vic-Fezansac : date d’émission non précisée. PAP Marianne
de Beaujard, rect., précasé. Série de 5 visuels, tous avec
texte commun « www.mairie-vic-fezensac.fr » :
1, photo d’une église vue de côté. Texte : « L’église de
Lagraudas – Vic-Fezensac (Gers) ». Couleurs : multicolore.

2, photo de l’entrée des arènes, au premier plan une statue
d’un taureau et d’un toréador. Texte : « Les Arènes de VicFezensac (Gers) ». Couleurs : multicolore.
3, photo d’un kiosque, bâtiment en arrière-plan. Texte : « Le
Kiosque de Vic-Fezensac (Gers) ». Couleurs : multicolore.
4, photomontage d’une église, en médaillon un vitrail et le
porche d’une autre église. Texte : « Les églises de VicFezensac (Gers) ». Couleurs : multicolore.
5, vue d’un lavoir, en médaillon d’autres vues. Texte : « Le
Lavoir de Goulin - Vic-Fezensac (Gers) ». Couleurs :
multicolore.
Tirage non précisé. 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. La Poste, 32190 Vic-Fezensac, 05 62 08 86 00.
Ces PAP ont été achetés en lot de 10 panachés à La Poste
de 32800 Éauze, 05 62 08 14 60.
45 - LOIRET.
- Briare-le-Canal : date d’émission non précisée mais
récente. PAP Marianne de Beaujard, rect., précasé. Photo
d’un château avec des tourelles de chaque côté, blason.
Texte : « Briare-le-Canal Loiret / Château de TrousseBarrière ». Couleurs : brun, vert, bleu, rouge. Tirage : 1 000
ex. Agrément provisoire 809, lot G4S/08R235. Logo postal
« pour la planète » au verso et sur papier intérieur. N°
intérieurs : LC D/16 E 0608 et NF 316/12. La Poste, 45250
Briare-le-Canal, 02 38 27 01 60.
- Briare-le-Canal : date d’émission non précisée mais
récente. PAP Marianne de Beaujard, rect., précasé. Photo
d’une mosaïque de femme assise, blason. Texte : « Briarele-Canal Loiret / Musée de la Mosaïque et des Émaux ».
Couleurs : or, rouge. Tirage : 1 000 ex. Agrément provisoire
809, lot G4S/08R235. Logo postal « pour la planète » au
verso et sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 E
0608 et NF 316/12. La Poste, 45250 Briare-le-Canal, 02 38
27 01 60.
- Briare-le-Canal : date d’émission non précisée mais
récente. PAP Marianne de Beaujard, rect., précasé. Dessin
genre émail d’un homme manœuvrant une barque devant un
pont, blason. Texte : « Briare-le-Canal Loiret / Maison des
Deux Marines ». Couleurs : or, rouge. Tirage : 1 000 ex.
Agrément provisoire 809, lot G4S/08R235. Logo postal
« pour la planète » au verso et sur papier intérieur. N°
intérieurs : LC D/16 E 0608 et NF 316/12. La Poste, 45250
Briare-le-Canal, 02 38 27 01 60.
- Tigy : date d’émission non précisée mais récente. PAP
Marianne de Beaujard, rect., précasé. Photo montage d’une
allée ombragée longeant une étendue d’eau et d’un coq de
bruyère (ou faisan ?), blason. Texte : « Tigy ¤ entre Val et
Sologne ». Couleurs : bleu, ocre. Tirage non précisé.
Agrément provisoire 809, lot G4S/08R513. Logo postal
« pour la planète » au verso et sur papier intérieur. N°
intérieurs : LC D/16 B 0209 et NF 316/12. La Poste, 45510
Tigy, 02 38 57 35 00.

