
 

 

 

 

 

 

 

 

N° 208 – 25 SEPTEMBRE  2009 
PÉRIODIQUE D’INFORMATION DES NOUVEAUTÉS  

EN MATIÈRE DE PRÊTS À POSTER LOCAUX 
Réalisé par PHILAPOSTEL 

 

Rédaction et correspondance : 

François Mennessiez, 

PHILAPOSTEL, 3 allée Marcel Bocquier, 

85430 Aubigny 

COURRIEL : francois.mennessiez@laposte.fr 
ou francois.mennessiez@wanadoo.fr 

 
Abonnement : 

5€ /an pour les membres de Philapostel  

servis  par courriel 

15€ pour ceux servis par PAP local 

25€ /an pour les « extérieurs »  

servis par courriel 

35€ pour ceux servis par PAP local. 

 
SUR INTERNET : http://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 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 ----------------- 

Dans l’édito du PAP Infos n° 205 a été évoquée une carte 

postale prétimbrée originale : « Vacances ou pas, nous 
sommes toujours là…. ». Michel Bablot, responsable 

cartophilie de PHILAPOSTEL, confirme ce que la rédaction 

pressentait : « il s’agit d’un mailing de la Direction du 
Courrier de La Poste, à destination de 200 000 
professionnels. Ce mailing a été fait sur un support carte 
postale avec un pseudo-timbre pour faire plus vrai. Ce 
mailing a été imprimé et routé par un prestataire, la société 
Sic-Communication implantée à Courbevoie. » 

Et notre ami Michel d’ajouter : « les pseudo-timbres : même 
sur lettre, on trouve ce genre de pratique maintenant, 
exemple la GMF en début d’année 2009 ».  

La rédaction poursuit dans ce n° la publication des PAP 

transmis par C. Libeau. A nouveau, merci à lui, ainsi qu’aux 

abonnés qui envoient régulièrement des PAP à la rédaction ! 

A bientôt.              La rédaction 

-------------------------------------------------------------- 
12 - AVEYRON. 

- Auzits : 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 23 septembre 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 Perié, La Poste, 12390 Rignac. 

- Boussac : 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 19 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. Jean-Pierre Geniez, La Poste, 12450 Luc la 

Primaube. 

- Castelnau de Mandailles : 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 25 septembre 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 Corre, La Poste, 12500 Espalion.  

- Durenque : 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 9 septembre 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. Lydia Bouteille, La Poste, 12170 Requista.  

- Flavin : 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 5 septembre 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. Jean-Pierre Geniez, La Poste, 12450 Flavin.  

http://www.pap-infos.net/


- Lanuejouls : 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 24 septembre 2009, à la salle 

d’honneur de 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 Perié, La 

Poste, 12350 Lanuejouls.   

24 - DORDOGNE. 

- Montpon-Ménesterol : 20 juillet 2009. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Vue d’un orgue au fond d’un chœur 

d’église. Texte : « Montpon Ménesterol 24700 ». Couleurs : 

marron, jaune, bleu. Pas d’autres précisions, la rédaction 

ayant reçu un spécimen de ce PAP. Nathalie Papillon, La 

Poste, 24700 Montpon Ménesterol, 05 53 80 81 56. 

- Montpon-Ménesterol : 20 juillet 2009. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Vue d’un plan d’eau avec arbres 

clairsemés en fond. Texte : « Montpon Ménesterol 24700 ». 

Couleurs : marron, gris, vert. Pas d’autres précisions, la 

rédaction ayant reçu un spécimen du PAP. Nathalie Papillon, 

La Poste, 24700 Montpon Ménesterol, 05 53 80 81 56. 

- St Aulaye : 15 juillet 2009. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Dessin d’un piment. Texte : « St Aulaye en 

Périgord / Musiques Epicées - 1er week-end d’Août ». 

Couleurs : rouge, jaune, vert. Pas d’autres précisions, la 

rédaction ayant reçu un spécimen du PAP. Nathalie Papillon, 

La Poste, 24700 Montpon Ménesterol, 05 53 80 81 56. 

- St Aulaye : 3 août 2009. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Vue d’une tour ronde, logo de la commune, logo 

« Station verte », logo « Bastide », blason. Texte : « St 

Aulaye en Périgord ». Couleurs : rouge, jaune, vert, marron. 

Pas d’autres précisions, la rédaction ayant reçu un spécimen 

de ce PAP. Nathalie Papillon, La Poste, 24700 Montpon 

Ménesterol, 05 53 80 81 56. 

31 - HAUTE-GARONNE. 

- Tournefeuille : 1er mars 2009. Série de 5 PAP, visuels : 

bâtiment avec horloge au fronton et verdure au premier 

plan (le cinéma Utopia), église typique moderne avec 6 

cloches apparentes (l’église), passage d’entrée vers la 

mairie (l’hôtel de ville), bâtiment vitré à toit de bois (la 

médiathèque), bâtiment vitré avec avancée du toit (le 

Phare). Pas d’autres précisions. Denis Mattioni, La Poste, 

31170 Tournefeuille, 05 62 13 51 61.  

65 - HAUTES-PYRENEES. 

- Pierrefitte-Nestalas : août ou septembre 2009. Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Quatre vues en carré. Texte : 

« Ici tout commence ! Pierrefitte-Nestelas / Soulom / 

Villelongue / Adast / www.pierrefitte-nestelas.com ». 

Couleurs : gris, vert, bleu, marron. Pas d’autres précisions, 

le visuel figurant sur une publicité transmise à la rédaction. 

Vente par lot de 10 minuimum. La Poste, 65260 Pierrefitte-

Nestalas.  

81 - TARN. 

- Aiguefonde : 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 7 septembre 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 Clerc, La Poste, 81206 Mazamet CEDEX.  

- Albi : la rédaction a reçu une invitation pour le premier 

Jour d’une série de 5 PAP sur le thème de la commune. 

Premier Jour de vente le samedi 19 septembre 2009, au 

bureau de poste d’Albi Lapanouse, 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. Série de 5 

PAP à la Marianne de Beaujard, émise pour les Journées du 

Patrimoine, avec 5 visuels montrant des vues de la 

cathédrale, et une vue aérienne, texte vertical « Albi ». 

Denise Hugon, La Poste d’Albi Vigan, 81005 Albi CEDEX.  

- Albi : la rédaction a reçu un communiqué pour l’émission 

d’une série de 5 PAP : « à l’occasion du 500ème anniversaire 

des voûtes de la cathédrale St Cécile, ces PAP sont réalisés 

à partir des œuvres des enfants lauréats du concours 

Dessine-moi les voûtes de la cathédrale ». Date d’émission : 

lundi 21 septembre. Tirage : 1 500 ex. 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 ». 4 PAP sont avec le timbre « Cathédrale 

d’Albi » et le 5ème à la Marianne de Beaujard. Denise Hugon, 

La Poste d’Albi Vigan, 81005 Albi CEDEX. 

- Cunac : 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 11 septembre 2009, à la salle de 

spectacles, 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 ». Pierre Calmes, La Poste, 81160 St Juery.  

82 - TARN-ET-GARONNE. 

- Caussade : 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 11 septembre 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. PAP à la Marianne de Beaujard, visuel : affiche 

de la manifestation (avec un tracteur, à l’effigie de 

« Tractomania »), couleurs jaune-rouge-vert-marron. 

Isabelle Valette, La Poste, 82300 Caussade.  

- Le Pin : 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 17 septembre 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. Nathalie Manchado, La Poste, 82400 Valence 

d’Agen.  

- Miramont de Quercy : 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 18 septembre 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. Gérard Serieys, La Poste, 82110 

Lauzerte.  



------------------------------------------------------------------- 

Infos communiquées par des 
abonnés, non par La Poste 

-------------------------------------------------------------------  

15 - CANTAL. 

- PAP départemental : date d’émission et tirage non 

précisés. Marianne de Beaujard, rect., précasé. Texte 

vertical dans un cadre rouge (serait le logo du 

département). Texte : « Cantal Auvergne ». Couleurs : 

rouge et blanc. Logo postal « pour la planète » au verso. 

Agrément provisoire 809, lot G4S/09R012.  

- Salers : date d’émission et tirage non précisés. Marianne 

de Luquet, rect., précasé. Dessin d’une sorte de château 

avec tourelles. Texte : « Salers Maison du Bailly Cantal / A. 

Mahé ». Couleur unique : marron. Logo rect. La Poste au 

verso. Agrément 989, lot 246/809. PAP acheté par notre 

abonné cet été à La Poste de Salers.  

- Salers : date d’émission et tirage non précisés. Marianne 

de Lamouche avec mention « France Lettre Prioritaire » 

sous le timbre, rect., précasé. Visuel, texte et couleurs 

identiques au PAP précédent. Logo postal « pour la planète » 

au verso. Agrément provisoire 809, lot G4S/07R497. PAP 

acheté par notre abonné cet été à La Poste de Salers.  

33 - GIRONDE. 

- Andernos les Bains : date d’émission non précisée. PAP 

Marianne de Lamouche, bande de phospho. de chaque côté, 

rect., précasé. Aquarelle d’un bateau, bâtiment et jetée, + 

logo. Texte : « Andernos les Bains / Aquarelle et encre de 

Régis Prince, Andernos-les-Bains ». Couleurs : vert, gris. 

Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/08R142. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieurs : néant sauf la mention 

NF dans un rectangle blanc. La Poste, 33510 Andernos les 

Bains, 05 56 03 94 80.  

- Arès : date d’émission non précisée mais récente. PAP 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. 3 vues superposées : 

plage avec vélos appuyés sur un arbre / vue d’une rivière 

avec maisonnettes sur les berges / voiliers. Texte : « Ville 

Arès ». Couleurs : multicolore. Tirage non précisé. 

Agrément provisoire 809, lot G4S/08R183. Logo postal 

« pour la planète » au verso et sur papier intérieur. N° 

intérieurs : LC D/16 E 0509 et NF 316/12. La Poste, 33510 

Arès, 05 56 03 94 80.  

- Bordeaux : juin 2009. Timbre « Bordeaux Gironde » avec 

bande de phosphore de chaque côté, mention France Lettre 

Prioritaire sous le timbre, rect., NON précasé, papier mat.  

Série « Bordeaux mon quartier » de 8 x 5 PAP, soit 40 PAP 

vendu 9.60 € par lot de 5 x 2 dans les bureaux de poste des 

quartiers de Bordeaux, et à la RP Mériadeck pour 

l’ensemble des 8 lots. 

1, série « La Bastide » (visuels dans un cadre carmin, texte 

« La Bastide » en haut, « Bordeaux mon quartier » en bas, 

« Thomas Sanson – Mairie de Bordeaux » latéralement) :  

- tramway circulant sur le Pont de Pierre. 

- personnes discutant avec un bâtiment moderne en fond. 

- bâtiment de style néo-gothique (la maison cantonale). 

- vue en hauteur de bâtiments modernes. 

- tramway circulant sur la place de Stalingrad, statue du 

lion bleu. 

2, série « Victor Hugo – St-Augustin » (visuels dans un 

cadre orange, texte « Victor Hugo – St-Augustin » en haut, 

« Bordeaux mon quartier » en bas, « Thomas Sanson – 

Mairie de Bordeaux » latéralement) :  

- vue en contre-plongée de la Grosse Cloche. 

- vue d’une rue animée devant la Porte de Bourgogne. 

- vue d’une tour médiévale, à droite, le palais de justice. 

- vue de la place Saint-Augustin. 

- vue aérienne du stade Chaban-Delmas. 

3, série « Bordeaux sud » (visuels dans un cadre bleu, texte 

« Bordeaux Sud » en haut, « Bordeaux mon quartier » en 

bas, « Thomas Sanson – Mairie de Bordeaux » 

latéralement) :  

- vue de la façade de l’abbatiale de Sainte-Croix. 

- vue à partir de la ligne de tramway de la Gare Saint-Jean. 

- entrée animée du marché des Capucins. 

- vue du pont de chemin de fer traversant la Garonne. 

- vue d’une porte décorée. 

4, série « Centre » (visuels dans un cadre vert, texte 

« Centre » en haut, « Bordeaux mon quartier » en bas, 

« Thomas Sanson – Mairie de Bordeaux » latéralement) :  

- vue de la place de la Bourse. 

- bâtiments modernes du quartier commercial Mériadeck. 

- vue de la place des Martyrs de la Résistance sur la 

basilique Saint Seurin. 

- vue d’une place ombragée. 

- vue du Grand Théâtre, tramway circulant rue Esprit des 

Lois. 

5, série « Caudéran » (visuels dans un cadre violet, texte 

« Caudéran » en haut, « Bordeaux mon quartier » en bas, 

« Thomas Sanson – Mairie de Bordeaux » latéralement) :  

- vue de la place de l’église Saint-Amand de Caudéran. 

- personnages en habits d’époque devant une entrée de 

bâtiment. 

- vue en contre-plongée de deux immeubles de grande 

hauteur. 

- vue d’une piste et des gradins du stade Vélodrome. 

- deux promeneurs dans le parc Bordelais. 

6, série « Bordeaux Maritime » (visuels dans un cadre bleu 

clair, texte « Bordeaux Maritime » en haut, « Bordeaux 

mon quartier » en bas, « Thomas Sanson – Mairie de 

Bordeaux » latéralement) :  

- tramway circulant quai de Bacalan. 

- personnes et parasols sur une plage de Bordeaux-Lac. 

- vue de nuit de la base sous marine. 

- vue de dessous du Pont d’Aquitaine. 

- vue sur le bassin de radoub. 

7, série « Grand Parc – Paul Doumer » (visuels dans un cadre 

vert foncé, texte « Grand Parc – Paul Doumer » en haut, 

« Bordeaux mon quartier » en bas, « Thomas Sanson – 

Mairie de Bordeaux » latéralement) :  

- personnes dans un jardin public. 

- vue intérieure de la piscine du Grand Parc. 

- intérieur d’une salle en ogive avec un sol vert et foule. 

- personnes assises à table dans un massif de plantes 

vertes. 

- personnes attablés devant la halle des Chartrons.  

8, série «  St-Michel – Nansouty – St-Genès » (visuels dans 

un cadre jaune, texte « S-Michel – Nansouty – St-Genès » 

en haut, « Bordeaux mon quartier » en bas, « Thomas 

Sanson – Mairie de Bordeaux » latéralement) :  

- foire à la brocante devant la basilique Saint-Michel. 

- vue générale du quai Sainte-Croix, fronton de pelote au 

premier plan. 



- fontaine au toit demi-sphérique. 

- immeuble de 3 étages devant une station de tram. 

- tram traversant la place de la Victoire devant l’arc de 

Triomphe. 

Tirage : 1 000 de chaque ( ?). Agrément provisoire 809, lot 

G4K/09F225. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 B 0509 et NF 

316/12. Code-barres noir : 015177 au-dessus, 3 561920 

331690 au-dessous. La Poste, 33000 Bordeaux Mériadeck, 

05 57 92 43 00.  

- Le Teich : date d’émission non précisée. PAP Marianne de 

Lamouche, bandes de phospho de chaque côté, rect., 

précasé. 2 photos d’oiseau, logo du parc régional. Texte : 

« Parc ornithologique / Le Teich / Bassin d’Arcachon ». 

Couleurs : vert, gris, jaune. Tirage non précisé. Agrément 

provisoire 809, lot G4S/08R142. Logo postal « pour la 

planète » au verso et sur papier intérieur. N° intérieurs : 

néant sauf mention NF dans un rectangle blanc. La Poste, 

33470 Le Teich, 05 56 22 88 03.  

- Marcheprime : date d’émission non précisée. PAP Marianne 

de Lamouche, bandes de phospho à gauche, rect., précasé. 

Photo d’un bâtiment moderne, dessin d’un projecteur sur 

logo. Texte : « La Caravelle Marcheprime ¤ Rien ne se fait 

sans passion ! ». Couleurs : vert, jaune, orange, bleu. Tirage  

non précisé. Agrément provisoire 809, lot G4S/07R555. 

Logo postal « pour la planète » au verso et sur papier 

intérieur. N° intérieurs : LC D/16 D 1007 et NF 316/12. La 

Poste, 33380 Marcheprime, 05 57 71 53 50.  

40 - LANDES. 

- Aire sur l’Adour : date d’émission non précisée. PAP 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Photo d’un bâtiment 

hexagonal. Texte : « Aire sur l’Adour / les Landes au cœur 

de la Gascogne ». Couleurs : bleu, vert, 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 E 1108 et NF 316/12. La Poste, 

32270 Aire-sur-l’Adour, 05 58 71 49 20. 

56 - MORBIHAN. 

- PAP départemental : date d’émission non précisée. PAP 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Lot de 10 PAP avec 

carton de présentation. 

1, photo d’un cours d’eau dans les bois. Texte : « Une rivière 

en sous-bois ». Couleurs : vert, marron, gris. 

2, photo d’un port, sur la droite un phare, casiers au 

premier plan. Texte : « Port Haliguen – Presqu’île de 

Quiberon ». Couleurs : gris, bleu, marron. 

3, photo d’un château, tour massive à droite, drapeaux 

français et breton au premier plan. Texte : « Château des 

Rohan – Pontivy ». Couleurs : gris, marron, bleu, rouge.  

4, photo paysage herbeux, maison semblant écrasée par les 

rochers. Texte : « La Chapelle Saint Gildas sur les rives du 

Blavet ». Couleurs : gris, bleu, vert.  

5, photo d’un fort sur une île, bateaux au premier plan. 

Texte : « Le fort bloqué à Ploemeur ». Couleurs : gris, bleu, 

marron.  

6, photo de l’entrée d’un port, phare à côté de bâtiments, 

voiliers amarrés. Texte : « Le port de Sauzon - Belle île en 

Mer ». Couleurs : gris, bleu, vert, rouge, marron.  

7, photo d’une anse avec petite plage, maison et phare au 

loin sur colline. Texte : « La Pointe des Poulains - Belle île en  

Mer ». Couleurs : jaune, vert, marron, bleu.  

8, photo de voiliers amarrés devant des maisons. Texte : 

« Le vieux port de La Roche Bernard ». Couleurs : gris, bleu.  

9, photo au soleil couchant sur la mer, rochers au premier 

plan. Texte : « Entrée de la Ria d’Étel ». Couleurs : marron, 

jaune, gris. 

10, photo d’une étendue d’eau dans la brume, bâteaux au 

premier plan, oiseaux au loin dans le ciel. Texte : « Passage 

des bernaches sur la ria au petit matin ». Couleurs : mauve, 

gris. 

Texte commun : « Le Morbihan passionnément ¤ 

Photographe : Fanch Gauvel – www.fanch-photo.com ».  

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 

l316/12. La Poste, 56100 Lorient, 02 97 64 84 74. 

- Lorient : date d’émission non précisée. PAP Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Série de 6 visuels, tous avec texte 

identique : « Festival InterCeltique Lorient / Copyright 

Delfikprod – www.delfikprod.com ».  

1, photo-montage : couple dansant, feux d’artifice, joueur 

de cornemuse. Couleurs : marron, jaune, rouge, bleu. 

2,  deux vues : danseurs hommes et femmes, feux 

d’artifice. Couleurs : rouge, jaune, marron, bleu, gris. 

3, deux vues : défilé de personnages en habits 

traditionnels, joueurs de cornemuses défilant. Couleurs : 

gris, rouge, vert, bleu.  

4, deux vues : joueurs de cornemuse, bagad de marins. 

Couleurs : jaune, marron, bleu, rouge, gris.  

5, photo-montage : mains jouant du biniou, harpe, danseurs 

en costume traditionnel. Couleurs : marron, rouge, jaune.  

6, photo-montage : femme portant un collier, homme 

portant un chapeau traditionnel, danseurs. Couleurs : rouge, 

jaune, gris, bleu, vert. 

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, 56100 Lorient, 02 97 64 84 74. 

63 - PUY-DE-DOME. 

- Châtel-Guyon : date d’émission et tirage non précisés. PAP 

NF-Environnement sans marque contrefaçon et avec petit 

logo « Lettre Prioritaire », rect., précasé. Photo à l’ancienne 

de la façade d’un bâtiment avec colonnes, en bord de route. 

Texte : « Les GrandsThermes - Chatel-Guyon ». Couleurs : 

noir et blanc. Logo postal « pour la planète » au verso. 

Agrément 809, lot B2K/09U177. Code-barres : 0122298 

au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. PAP acheté par 

notre abonné à l’unité à l’office du tourisme de Chatel-

Guyon.  

67 – BAS-RHIN. 

- Niederbornn-les-Bains : date d’émission non précisée mais 

récente. PAP Marianne de Beaujard, rect., précasé.  

Série de 10 PAP en noir et blanc (sauf le dernier, qui est en 

couleur vert-de-gris) avec texte commun : « E. Bugatti : 

l’Origine ». 

1, photo d’un personnage en costume. Texte : « Ettore 

Bugatti (1881-1947) - Fondateur de la Marque Bugatti en 

1909 ».  

2, photo de deux hommes dans un véhicule ancien, un 

troisième debout. Texte : « 1903 - Ettore au volant du  

Type 5 (voiture de course) à l’usine de Reichshoffen ».  

 

http://www.fanch-photo.com/


3, photo de 2 hommes dans un véhicule ancien avec toit. 

Texte : «  1903 : Ettore Bugatti au volant d'un Type 4 et 

son passager, Émile Mathis ». 

4, photo de 2 hommes dans un véhicule ancien sans toit. 

Texte : «  mars 1903 : Ettore Bugatti, au volant du Type 4 , 

et le baron Eugène De Dietrich ». 

5, photo d’un homme debout en manteau. Texte : « automne 

1903 : Ettore à Niederbronn ». 

6, plan d’un véhicule ancien. Texte : « 1903 : plan d’ 

ensemble de la voiture De Dietrich système Bugatti Type   

4 ». 

7, photo d’une affiche publicitaire pour un véhicule ancien. 

Texte : « 1903 : Page de catalogue des voitures De Dietrich 

système Bugatti Type 4 ». 

8, photo prise de côté d’un véhicule ancien. Texte : « Le 

Type 13 de Dominique De Dietrich devant l’atelier d Ettore 

à Reichshoffen ». 

9, photo d’une affiche publicitaire pour un véhicule ancien. 

Texte : « 1903 : page de catalogue des voitures De Dietrich 

système Bugatti Type 4 ».  

10, page décorée d’arabesques avec texte de présentation 

en allemand. Texte : « 1903 - couverture du catalogue des 

voitures De Dietrich système Bugatti ».  

Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

G45/09R250. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieurs : 25/26/51/3/09/*3* et 

NF 316/12. La Poste, 67610 Niederbornn-les-Bains, 03 88 

80 93 10.  

- Niederbornn-les-Bains : date d’émission non précisée mais 

récente. PAP Marianne de Beaujard, rect., précasé. Série 

de 10 visuels avec texte commun : « E. Bugatti : le 

Prestige ». 

1, photo d’un véhicule ancien décapotable. Texte : « Bugatti 

Type 30 Torpédo par Lavocat & Marsault – 1923 ». 

Couleurs : noir et blanc. 

2, photo d’un véhicule ancien décapotable mais bâché. 

Texte : « Bugatti Type 40 Roadster d’usine 1930 ». 

Couleurs : jaune, noir. 

3, photo d’un véhicule ancien sans toit. Texte : « Bugatti 

Type 35 Voiture de compétition Grand Prix 1924 – 1930 ». 

Couleurs : bleu, noir. 

4, photo d’un véhicule ancien vu de face. Texte : « Bugatti 

Type 43 Grand Sport 1927 ». Couleurs : bleu, jaune, noir. 

5, photo d’un véhicule ancien avec habitacle fermé à 

l’arrière, ouvert à l’avant. Texte : « Bugatti Type 41 La 

Royale Coupé de Ville - Carrosserie Bugatti 1932 ». 

Couleurs, noir, gris.  

6, photo d’un bouchon de radiateur, éléphant se dressant 

sur ses pattes arrière, plaque de la marque Bugatti. Texte : 

« Bugatti Type 41 La Royale Sculpture de Rembrandt 

Bugatti, le frère ». Couleurs : rouge, noir. 

7, photo d’un véhicule ancien type sportif. Texte : « Bugatti 

Type 55 Roadster Grans Sport - Carrosserie Bugatti    

1932 ». Couleurs : jaune, noir.  

8, photo prise de face d’un véhicule ancien. Texte : 

« Bugatti Type 57S Coupé Atalante - Carrosserie Bugatti 

1936 ». Couleurs : noir, jaune, rouge. 

9, photo d’un véhicule aérodynamique. Texte : « Bugatti 

Type 57SC Coupé Atalante - Carrosserie Bugatti 1937 ». 

Couleurs : grenat, noir. 

10, photo d’un véhicule de ligne sportive. Texte : « Bugatti 

Type 57G Vainqueur au Mans 1937 ». Couleurs : blanc, noir. 

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, 67610 Niederbornn-les-Bains, 03 88 80 

93 10. 

- Niederbornn-les-Bains : date d’émission non précisée mais 

récente, PAP Marianne de Beaujard, rect., précasé. Série 

de 10 PAP en noir et blanc avec texte commun : « E. 

Bugatti : le Patrimoine ». 

1, photo d’un personnage célèbre dans véhicule ancien 

ouvert. Texte : « Roland Garros dans sa Bugatti 5 litres 

1912 ». 

2, photo d’un véhicule ancien ouvert. Texte : « Bugatti Type 

35 Prototype des nouveaux Grand Prix 1924 ».  

3, photo de deux personnages à bord d’un véhicule ancien 

ouvert. Texte : « Ettore Bugatti avec son fils Jean en    

1924 ». 

4, photo d’un groupe de véhicules anciens devant des 

bâtiments industriels. Texte : « Hardtmuhle Les ateliers 

d’origine à Dorlisheim - Une exposition en 1928 ». 

5, photo de 4 personnages dans un véhicule ancien 

décapotable. Texte : « Bugatti Type 41 La Royale Torpédo - 

Jean, Roland, Lidia et L'Ebé Bugatti ». 

6, photo d’un ensemble de véhicules devant une batisse 

monumentale. Texte : « Château Saint Jean à Dorlisheim - 

Propriété de Bugatti ». 

7, photo d’un véhicule ancien à conduite intérieure. Texte : 

« Bugatti Type 50 Landaulet Carrosserie Bugatti 1391  ». 

8, photo d’un personnage appuyé sur un véhicule 

décapotable. Texte : « Bugatti Type 41 La Royale Roadster 

et son créateur Jean Bugatti 1932 ».  

9, photo d’un autorail à l’aspect aérodynamique. Texte : 

« Autorail Bugatti triple - Inauguration du Tunnel de St 

Marie aux Mines 1937 ».  

10, photo d’un véhicule genre limousine dans un parc. Texte : 

« Bugatti Type 41 La Royale Coach par Weymann au Château 

St Jean 1929 ». 

Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/09R183 (sauf le n° 10 : R250). Logo postal « pour la 

planète » au verso et sur papier intérieur. N° intérieurs : LC 

D/16 E 0509 (sauf le n° 10 : 25 26/51/3/09/*3*) et NF 

316/12. La Poste, 67610 Niederbornn-les-Bains, 03 88 80 

93 10. 

85 - VENDEE. 

- Beaulieu sous la Roche : 2 juin 2009. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Dans un cercle, arbres et fleurs 

avec en plongée vue sur un parc. Texte : « Beaulieu sous la 

Roche ». Couleurs : rose, vert, gris, jaune. Tirage : 5 000 

ex. Agrément provisoire 809, lot G4S/09R012. N° 

intérieurs : LC D/16 B 0209 et NF 316/12.  

- Bouin : date et tirage non précisés. Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Vue panoramique aérienne d’un parc 

d’éoliennes. Texte : « En Vendée, un des parcs éoliens le 

plus important de France réalisé par EDF Energies 

Nouvelles et la Commune de Bouin. » Couleurs : vert, bleu, 

marron, gris, jaune. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/07R787. N° intérieurs : 03 04 05 51/3/08/*3* et NF 

316/12.  

Notre abonné précise : « aucune information obtenue de La 
Poste. J’ai découvert ce PAP par hasard dans du courrier 
d’entreprise en mars 2009. » 



- Falleron : 2 juin 2009. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Une grande vue montrant des pavillons et une 

route, et quatre petites (dont l’une est divisée en trois) : 

chapelle, rue de la commune. Texte : « Falleron en 

Vendée ». Couleurs : rouge, vert, bleu, gris, marron. Tirage : 

2 000 ex. Agrément provisoire 809, lot G4S/08R342. N° 

intérieurs : LC D/16 D 0808 et NF 316/12.  

- Le Boupère : 14 avril 2009. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Logo de la commune et trois vues (plan d’eau, 

fontaine, façade de la mairie). Texte : « Le Boupère ». 

Couleurs : vert, jaune, marron, bleu, gris, rouge. Tirage :     

2 000 ex. Agrément provisoire 809, lot G4S/09R012. N° 

intérieurs : LC D/16 B 0209 et NF 316/12.  

- La Chataigneraie : 15 juin 2009. Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Dessin de deux godillots souriant sur un 

fond d’herbes et fleurs, un panneau sur les chaussures. 

Texte : « La Chataigneraie Vendée 3ème Dimanche de 

Septembre Marche de l’Espoir www.randovendee.com ». 

Couleurs : jaune, rouge, vert, orange. Tirage : 5 000 ex. 

Agrément provisoire 809, lot G4S/09R183. N° intérieurs : 

LC D/16 E 0509 et NF 316/12.  

- Les Lucs sur Boulogne : 24 mars 2009. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Vue d’un pont à arches sur une 

rivière avec arbres autour. Texte : « Les Lucs sur 

Boulogne ». Couleurs : vert, marron, jaune. Tirage : 2 000 

ex. Agrément provisoire 809, lot G4S/08R513. N° 

intérieurs : LC D/16 E 1108 et NF 316/12.  

- Les Sables d’Olonne : juillet 2009. Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Groupe de soldats levant un drapeau 

français. Texte : « Dans le cadre du 65ème Anniversaire de 

la Libération de la Ville des Sables d’Olonne 28 Août 1944 - 

28 Août 2009 (+ téléphone et adresse courriel) / 3ème 

Festival Associatif Chaumois des 15 et 16 août 2009 Quais 

de la Chaume - Fort Saint-Nicolas Site des Sauniers ». 

Couleurs : gris, bleu, rouge. Tirage non précisé. Agrément 

provisoire 809, lot G4S/08R342. N° intérieurs : LC D/16 D 

0808 et NF 316/12.   

- Mareuil sur Lay : janvier 2009. Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Dans un cadre imitant les anciennes photos, 

photo-montage de plusieurs sites : église, pont, rivière, 

parc, bâtiment carré, etc). Texte : « Mareuil Sur Lay 

Dissais Vendée ». Couleurs : vert, bleu, marron, rouge, gris. 

Tirage : 2 000 ex. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/08R342. N° intérieurs : LC D/16 D 0808 et NF 

316/12.  

- Mormaison : 17 avril 2009. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Vue d’une chapelle au bord de l’eau, dans un cadre 

carmin. Texte : « Restauration de la Chapelle Notre Dame 

de la Salette / Commune de Mormaison ». Couleurs : carmin, 

vert, marron, gris. Tirage : 2 000 ex. Agrément provisoire 

809, lot G4S/08R513. N° intérieurs : LC D/16 E 1108 et NF 

316/12.  

- Palluau : 23 avril 2009. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Logo de la commune au-dessus d’un cadre montrant 

un large plan d’eau. Texte : « Palluau Vendée ». Couleurs : 

rouge, jaune, vert, bleu, gris. Tirage : 3 500 ex. Agrément 

provisoire 809, lot G4S/09R012. N° intérieurs : LC D/16 B 

0209 et NF 316/12.  

- Réaumur : 23 avril 2009. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Vue d’ensemble du manoir avec parc fleuri devant, 

et en médaillon portrait en noir et blanc du savant Réaumur. 

Texte : « Réaumur - Vendée Manoir Ferchault de 

Réaumur ». Couleurs : gris, vert, bleu, marron, rose. Tirage : 

2 000 ex. Agrément provisoire 809, lot G4S/09R012. N° 

intérieurs : LC D/16 B 0209 et NF 316/12.  

- St Denis du Payré : 9 avril 2009. Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Vue d’ensemble de la commune, et en 

médaillon vue éloignée d’une église. Texte : « Saint Denis du 

Payré 85580 ». Couleurs :  bleu, marron, jaune, vert, gris. 

Tirage : 2 000 ex. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/08R342. N° intérieurs : LC D/16 D 0808 et NF 

316/12.   

- Ste Hermine : 25 avril 2009. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Quatre vues diverses de la commune (3 petites, 

une grande) + blason. Texte : « Sainte 85210 Hermine ». 

Couleurs : gris, vert, rouge, bleu, marron. Tirage : 4 000 ex. 

Agrément provisoire 809, lot G4S/09R012. N° intérieurs : 

LC D/16 B 0209 et NF 316/12.   

- St Malo du Bois : 1er juin 2009. Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Cinq vues différentes de la commune, + logo 

et silhouette d’une église. Texte : « Saint Malo du Bois un 

village accueillant ». Couleurs : vert, rouge, gris, marron, 

bleu. Tirage : 2 000 ex. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/09R012.  N° intérieurs : LC D/16 B 0209 et NF 

316/12.   

- St Vincent Sterlanges : 12 mars 2009. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Deux vues : vue d’ensemble de la 

commune avec clocher, vue en forêt. Texte : « Saint 

Vincent Sterlanges Vendée Le Pont de Malvoisine Le 

Bourg ». Couleurs : vert, rouge, bleu, gris. Tirage : 2 000 ex. 

Agrément provisoire 809, lot G4S/08R513. N° intérieurs : 

LC D/16 E 1108 et NF 316/12.   

- Treize-Vents : 28 mars 2009. Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Logo et en vue oblique arche de mur et 

bâtiment fleuri. Texte : « Treize Vents www.treize-vents. 

fr ». Couleurs : vert, rouge, bleu, marron, gris. Tirage : 2 

000 ex. Agrément provisoire 809, lot G4S/08R513. N° 

intérieurs : LC D/16 E 1108 et NF 316/12. PAP vu au PAP 

Infos n° 195. 

- Vouvant : 20 avril 2009. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Une grande vue (église la nuit) et trois petites 

(tour dite tour Mélusine, bâtiments la nuit, vue d’ensemble). 

Texte : « Vouvant 85120 Cité Médiévale ». Couleurs : vert, 

bleu, marron, gris, jaune. Tirage : 3 000 ex. Agrément 

provisoire 809, lot G4S/09R012. N° intérieurs : LC D/16 B 

0209 et NF 316/12.  

- Vouvant : 20 avril 2009. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Visuel vu sur des PAP précédents de la commune : 

peinture ou photo-montage avec tour et remparts sur fond 

d’orage. Texte : « Vouvant Village de Peintres www.vendee-

vouvant.com ». Couleurs : vert, bleu, marron, orange, jaune. 

Tirage : 2 000 ex. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/09R012. N° intérieurs  : LC D/16 B 0209 et NF 

316/12.  

- PAP départemental : mai 2009 (date à confirmer). 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Affiche commerciale 

du Grand Parc : photo-montage de divers éléments liés aux  

attractions (un gladiateur, un mousquetaire, des arènes, un 

rapace, etc).  Texte : « Puy du Fou ». Couleurs : vert, rouge, 

bleu, marron, jaune. Tirage : 10 000 ex. dont 5 000 qui 

auraient achetés par le Grand Parc du Puy du Fou (pour 

vente à l’intérieur du Parc, probablement). Agrément 

provisoire 809, lot G4S/09R012. N° intérieurs : LC D/16 B 

0209 et NF 316/12.  


