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

N° 211 – 10 NOVEMBRE 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 nov. 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

Le catalogue du Service Philatélique de La Poste est paru
fin octobre. Il a été envoyé sous une enveloppe prétimbrée
spécifique, au format 16 x 30 cm, comme c’est maintenant
l’habitude. Cette fois, le timbre reproduit est celui du
musée du Quai Branly (la rédaction ne peut résister à
rappeler aux amateurs de contrepèterie celle-la !), sans
valeur faciale, avec mention « Port Payé - Postage Paid Porte Pagado » sous le timbre. Carré gris « La Poste » et
mentions « France : Lettre Prioritaire / International :
Prioritaire » au bas de l’enveloppe. Logo ovale La Poste au
verso et sur le papier intérieur. Agrément 608, lot
G4K/09M381. N° intérieur : LC D/16 A 0909.
Concernant les PAP « beau timbre », le catalogue recense
en page 11 les émissions de septembre à novembre, tous en
format rect. et validité France sauf indication contraire :
- juillet : PAP « Awara », dpt 973 (Guyane), enveloppe à
l’unité, sans illustration, prix : 0,92 euro ;
- juillet : PAP « Jardins de Moselle », dpts 55 et 57, lot de
5, illustrés, prix : 4,30 euros ;
- juillet : PAP « Roussillon », dpts 11, 34 et 66, lot de 5,
illustrés, prix : 4,30 euros ;
- juillet : PAP « Gastronomie en Champagne-Ardenne », dpts
08, 10, 51, 52 et 55, lot de 5, illustrés, prix : 4,30 euros ;
- septembre : PAP « Chocolat », dpts 40 et 64, enveloppe à
l’unité, sans illustration, prix : 0,92 euro ;
- septembre : PAP « Eure », dpt 27, lot de 5, illustrés, prix :
4,30 euros ;
- septembre : PAP « Alpes de Hte-Provence », dpts 04, 05
et 84, lot de 5, illustrés, prix : 4,30 euros ;
- septembre : PAP « Manche Mont St Michel », dpt 50, lot
de 5, illustrés, prix : 4,30 euros ;
- septembre : PAP « Auguste Renoir », France entière, lot
de 8, illustrés, prix : 7,30 euros ;
- septembre : PAP « Chaîne des Puys », dpts 03, 15, 43 et
63, lot de 5, illustrés, prix : 5,57 euros, validité Monde ;
- octobre : PAP « Hansi », dpts 67 et 68, enveloppe à
l’unité, sans illustration, prix : 0,92 euro ;
- octobre : PAP « Juliette Dodu », dpt 974 (Réunion),
enveloppe à l’unité, sans illustration, prix : 0,92 euro.
La rédaction a reçu un lot de spécimens de PAP d’Andorre,
de la part du directeur du bureau de poste local. Ce n° de
PAP Infos leur est donc consacré en partie, et encore, la
rédaction n’a pas pu tout mettre !
A noter un nouveau numéro au verso des PAP Beaujard : le
mot « agrément » a disparu : cf. le PAP « ScorbéClairvaux ».
A bientôt.
La rédaction

-------------------------------------------------------------12 - AVEYRON.
- La Salvetat Peyralès : 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 6 novembre 2009, au
bureau de poste, avec oblitération souvenir. Prix du lot de
dix : 8,60 euros (et 66,50 euros le lot de 100). Possibilité
d’obtenir par correspondance des PAP revêtus du cachet
« mise en vente officielle » ou d’un « cachet d’oblitération »
sans plus de précisions. Serge Perié, La Poste, 12440 La
Salvetat Peyralès.

- Pierrefiche d’Olt : la rédaction a reçu une invitation pour
le premier Jour d’un PAP sur le thème de la commune.
Premier Jour de vente le mardi 3 novembre 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. Mauricette Kroupkine, La Poste, 12130 St
Geniez d’Olt.
- Tayrac : 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 6 novembre 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. Serge Perié, La Poste, 12390 Rignac.
19 - CORREZE.
- Corrèze : PAP déjà mentionné dans PAP Infos (n° 92, mais
lots différents). Marque bleue « France 20 g », rect.,
précasé. Deux dessins superposés (porte d’entrée d’un
village avec montagnes rondes en fond, pont à arches avec
champignons). Texte : « Corrèze en Corrèze ». Couleurs :
vert, marron, mauve, jaune. Logo ovale La Poste au verso et
sur papier intérieur. Agrément 809/I/009. N° intérieur :
05/06/102.10/009. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3
561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires
0602228 par-dessous. PAP acheté le 6 octobre en lot de 10
à La Poste de Tulle RP, 19000 Tulle (il semble que la
rédaction ait acquis les derniers lots).
- Gros Chastang : Marianne de Beaujard avec mention
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé.
Photo-montage d’une église avec maison à côté, dans la
nature, blason de la commune, tête de cerf, marrons dans
leur bogue. Texte : « Gros Chastang En Corrèze ».
Couleurs : bleu, rouge, marron, gris, vert. Logo « Pour la
planète » au verso et sur papier intérieur. Agrément
provisoire 809, lot G4S/08R342. N° intérieurs : LC D/16 D
0808 et NF 316/12. Code-barres noir sur étiquette collée
sur le blister entourant le lot : 14514 au-dessus, 3 561920
299655 au-dessous. PAP acheté le 6 octobre en lot de 10 à
La Poste de Tulle RP, 19000 Tulle. PAP évoqué au PAP Infos
n° 172.
- Ladignac sur Rondelle : Marianne de Beaujard avec
mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect.,
précasé. Grande vue d’un paysage de forêts et prés, et endessous trois petites vues : abreuvoir rond, croix de
pierres, église. Texte : « Ladignac sur Rondelle - Corrèze ».
Couleurs : vert, marron, gris, bleu. Logo « Pour la planète »
au verso et sur papier intérieur. Agrément provisoire 809,
lot G4S/09R012. N° intérieurs : LC D/16 B 0209 et NF
316/12. Code-barres noir sur étiquette collée sur le blister
entourant le lot : 14514 au-dessus, 3 561920 299655 audessous. PAP acheté le 6 octobre en lot de 10 à La Poste de
Tulle RP, 19000 Tulle.
- Latronche : PAP mentionné au PAP Infos n° 172. Marianne
de Lamouche avec mention « France Lettre Prioritaire »
sous le timbre, rect., précasé. Trois photos découpées
(façade de la mairie, église fleurie, bar avec terrasse) +
blason. Texte : « Latronche en Corrèze / Adhérente à
l’Association des Communes aux noms Burlesques / au
Pommier Bar-Restaurant ». Couleurs : jaune, bleu, vert,

rouge, marron, gris. Logo « Pour la planète » au verso et sur
papier intérieur. Agrément provisoire 890, lot G4S/08R142.
N° intérieur : néant, sauf la mention « NF » dans un rect.
blanc. Code-barres noir sur étiquette collée sur le blister
entourant le lot : 13641 au-dessus, 3 561920 246611 audessous. PAP acheté le 6 octobre en lot de 10 à La Poste de
Tulle RP, 19000 Tulle.
- Marcillac la Croisille : Marianne de Beaujard avec mention
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé.
Dans un cadre vert, large vue d’une rivière formant des
criques, avec un pont droit. Texte : « Marcillac la Croisille
Station Verte de Vacances (Corrèze) ». Couleurs : vert,
bleu, gris. Logo « Pour la planète » au verso et sur papier
intérieur. Agrément provisoire 809, lot G4S/08R513. N°
intérieurs : LC D/16 E 1108 et NF 316/12. Code-barres noir
sur étiquette collée sur le blister entourant le lot : 14514
au-dessus, 3 561920 299655 au-dessous. PAP acheté le 6
octobre en lot de 10 à La Poste de Tulle RP, 19000 Tulle.
Visuel déjà vu au PAP Infos n° 202.
- St Clément : Marianne de Beaujard avec mention « France
Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Vue d’un
plan d’eau verdoyant, et en médaillon deux vues (grande
bâtisse sans doute mairie ; église). Texte : « Saint Clément
Corrèze ». Couleurs : gris, vert, marron, rouge, bleu. Logo
« Pour la planète » au verso et sur papier intérieur.
Agrément provisoire 809, lot G4S/08R342. N° intérieurs :
LC D/16 D 0808 et NF 316/12. Code-barres noir sur
étiquette collée sur le blister entourant le lot : 14514 audessus, 3 561920 299655 au-dessous. PAP acheté le 6
octobre en lot de 10 à La Poste de Tulle RP, 19000 Tulle.
PAP vu au PAP Infos n° 199.
- Ste Fortunade en Corrèze : Marianne de Beaujard avec
mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect.,
précasé. Deux vues dans deux ovales : tour d’un château
éclairé la nuit, vue d’un château au loin éclairé au soir
tombant. Texte : « Sainte-Fortunade en Corrèze Fortis
Fortuna Comes ». Couleurs : jaune, marron, vert. Logo
« Pour la planète » au verso et sur papier intérieur.
Agrément provisoire 809, lot G4S/09R012. N° intérieurs :
LC D/16 B 0209 et NF 316/12. Code-barres noir sur
étiquette collée sur le blister entourant le lot : 14514 audessus, 3 561920 299655 au-dessous. PAP acheté le 6
octobre en lot de 10 à La Poste de Tulle RP, 19000 Tulle.
- St Etienne la Geneste : Marianne de Beaujard avec
mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect.,
précasé. Vue des toits d’un manoir émergeant entre les
arbres, et en médaillon porte d’entrée d’église. Texte :
« Saint-Etienne-la-Geneste / en Corrèze ». Couleurs : vert,
bleu, gris, jaune. Logo « Pour la planète » au verso et sur
papier intérieur. Agrément provisoire 809,lot G4S/08R235.
N° intérieurs : LC D/16 E 0608 et NF 316/12. Code-barres
noir sur étiquette collée sur le blister entourant le lot :
14514 au-dessus, 3 561920 299655 au-dessous. PAP acheté
le 6 octobre en lot de 10 à La Poste de Tulle RP, 19000
Tulle. Visuel vu au PAP Infos n° 172.
- St Germain les Vergnes : Marianne de Beaujard avec
mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect.,
précasé. Vue d’un large plan d’eau, et trois petites vues
(grande maison et pelouse, château au loin, petit chalet en
forêt). Texte : « St Germain les Vergnes en Corrèze ».
Couleurs : vert, marron, bleu, gris, jaune, orange. Logo
« Pour la planète » au verso et sur papier intérieur.

Agrément provisoire 809, lot G4S/08R235. N° intérieurs :
LC D/16 E 0608 et NF 316/12. Code-barres noir sur
étiquette collée sur le blister entourant le lot : 14514 audessus, 3 561920 299655 au-dessous. PAP acheté le 6
octobre en lot de 10 à La Poste de Tulle RP, 19000 Tulle.
PAP vu au PAP Infos n° 199.
- St Pantaléon de Lapleau : Marianne de Beaujard avec
mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect.,
précasé. Petit bâtiment en pierres dans la nature. Texte :
« Vieille Eglise Restaurée (XIIe-XVe) Saint-Pantaléon-deLapleau 19160 en Corrèze ». Couleurs : rouge, vert, gris,
bleu. Logo « Pour la planète » au verso et sur papier
intérieur. Agrément provisoire 809, lot G4S/08R235. N°
intérieurs : LC D/16 E 0608 et NF 316/12. Code-barres noir
sur étiquette collée sur le blister entourant le lot : 14514
au-dessus, 3 561920 299655 au-dessous. PAP acheté le 6
octobre en lot de 10 à La Poste de Tulle RP, 19000 Tulle.
PAP déjà vu au PAP Infos n° 184.
- St Salvadour : Marianne de Beaujard avec mention
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé.
Aquarelle montrant une borne (marquée « Musée Antoine
Paucard Entrée Libre ») contre de l’herbe, des pierres, une
barrière de bois, des arbustes, et en fond silhouette d’un
petit château. Texte : « Saint-Salvadour - Corrèze ».
Couleurs : gris, marron, vert, bleu. Logo « Pour la planète »
au verso et sur papier intérieur. Agrément provisoire 809,
lot G4S/09R012. N° intérieurs : LC D/16 B 0209 et NF
316/12. Code-barres noir sur étiquette collée sur le blister
entourant le lot : 14514 au-dessus, 3 561920 299655 audessous. PAP acheté le 6 octobre en lot de 10 à La Poste de
Tulle RP, 19000 Tulle.
- Sarran : PAP sans doute déjà mentionné dans un PAP Infos
précédent. Marque bleue « France 20 g », petite marque
contrefaçon et gros logo « Lettre Prioritaire », rect.,
précasé. Vue d’une rivière et trois petites vues par-dessus
(vue de hautes croix, petit bâtiment, jeunes femmes en
robe longue dansant). Texte : « Sarran en Corrèze / le
calvaire / musée du président J. Chirac / folklore du
monde ». Couleurs : rose, bleu, gris, marron, vert. Logo ovale
La Poste au verso et sur papier intérieur. Agrément
809/I/014. N° intérieur : 09/06/30/014. Code-barres
bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous,
chiffres supplémentaires 06U569 par-dessous. PAP acheté
le 6 octobre en lot de 10 à La Poste de Tulle RP, 19000
Tulle (il semble que la rédaction ait acquis les derniers
lots).
- Serandon : Marianne de Lamouche avec mention « France
Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Large
vue de collines de pierres avec en fond méandre d’une
rivière encaissée, + petit blason avec 3 coquilles St
Jacques. Texte : « Les gorges de la Haute-Dordogne
Serandon - Corrèze ». Couleurs : rouge, bleu, vert, jaune,
marron. Logo « Pour la planète » au verso et sur papier
intérieur. Agrément provisoire 809, lot G4S/07R787. N°
intérieurs : 04 05 51/3/08/*3* et NF 316/12. Code-barres
noir sur étiquette collée sur le blister entourant le lot :
13641 au-dessus, 3 561920 246611 au-dessous. PAP acheté
le 6 octobre en lot de 10 à La Poste de Tulle RP, 19000
Tulle. PAP vu au PAP Infos n° 172.
- Treignac sur Vézère : Marianne de Beaujard avec mention
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé.
Vue en plongée de maisons typiques, et en filigrane vue

d’autres toits, + en surimpression blason couronné avec
trois étoiles jaunes et devise en latin sur un parchemin
autour du blason. Texte : « Treignac Sur Vézère
(Corrèze) ». Couleurs : marron, bleu, jaune, vert, rouge.
Logo « Pour la planète » au verso et sur papier intérieur.
Agrément provisoire 809, lot G4S/09R012. N° intérieurs :
LC D/16 B 0209 et NF 316/12. PAP acheté le 6 octobre en
lot de 10 à La Poste de Tulle RP, 19000 Tulle.
- Tulle : série de 4 PAP différents vendus sous lot de 10 (3
x 3 visuels « Nuits de Nacre » + 1 visuel « La Corrèze et ses
territoires »). Marianne de Luquet RF, rect., précasé.
1, dessin bleu sur bleu semblant représenter partiellement
un joueur d’accordéon, texte « Tulle Cité des Nuits de
Nacre / Jacky Cherrier », couleurs bleu-rouge-jaune ;
2, dessin rouge sur rouge d’un joueur d’accordéon le bras
levé, texte « Tulle Cité des Nuits de Nacre / Mathieu
Morel », couleurs rouge-orange ;
3, vue d’un joueur d’accordéon sur fond d’arche de pierre
dans un mur, texte « Tulle Cité des Nuits de Nacre / Frank
Barrat Arnal », couleurs rose-rouge-mauve ;
4, vue partielle d’un cloître intérieur avec pelouse au
centre, + logo du département, texte « La Corrèze et ses
territoires Pays de Tulle / Corrèze le département »,
couleurs vert-marron-bleu-gris.
Au verso, logo rect. La Poste.
Visuels 1 à 3 : agrément 809, lot B2J/0301635. N°
intérieur : A0403. Pas de code-barres.
Visuel 4 : agrément 888, lot 244/266944/01. N° intérieur :
O16R0701. Pas de code-barres.
Lot de PAP acheté le 6 octobre à La Poste de Tulle RP,
19000 Tulle (il semble que la rédaction ait acquis les
derniers lots !). Ce PAP serait paru en juin 2003 et tiré à
5 000 ex. par visuel pour les visuels 1 à 3. Le visuel 4 a été
vu au PAP Infos n° 17 (merci Christian !) .
- Tulle : série de 2 PAP différents vendus sous lot de 10.
Marianne de Luquet RF, rect., précasé.
1, vue aérienne de la ville en forme de globe, + logo. Texte :
« Ville de Tulle / en Corrèze ! ». Couleurs : jaune, bleu, vert,
gris, marron. Au verso, logo rect. La Poste. Agrément 899,
lot A14/025. N° intérieur : 50 51 52/33/00. Pas de codebarres.
2, quatre petites vues unicolores accolées (maisons, viaduc,
usine, troncs d’arbres), + logo de la Chambre de Commerce.
Texte : « Chambre de Commerce et d’Industrie de Tulle et
Ussel / 1 siècle d’activité économique / Chambre de
Commerce et d’Industrie Tulle et Ussel ». Couleurs : sépia,
gris, vert, rouge, bleu. Au verso, logo rect. La Poste.
Agrément 889, lot 106/557. N° intérieur : A0600. Pas de
code-barres.
Lot de PAP acheté le 6 octobre à La Poste de Tulle RP,
19000 Tulle (il semble que la rédaction ait acquis les
derniers lots !). Le visuel 1 serait paru en juin 2002 et tiré à
15 000 ex. ; le visuel 2 serait paru en septembre 2000 et
tiré à 20 000 ex. (merci Christian !).
81 - TARN.
- Dourgne : 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 6 novembre 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. Fabrice Jeay, La Poste, 81110 Dourgne.
Visuel : Marianne de Beaujard, rect., précasé, vue dans
deux cercles avec décorations autour de deux abbayes,
texte peu lisible sur le visuel reçu (tout petit), couleurs
gris-marron-bleu-vert.
- Frausseilles : 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 12 novembre 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.
- Frejeville : 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 14 novembre 2009, à la salle Fabre,
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.
- Le Garric : la rédaction a reçu une invitation pour le
premier Jour d’un PAP sur le thème de la commune. Premier
Jour de vente le mardi 17 novembre 2009, au bureau de
poste d’Albi Madeleine, 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. Emmanuel Cavril, La
Poste d’Albi Madeleine, 81000 Albi.
86 - VIENNE.
- Scorbé-Clairvaux : date d’émission non précisée mais
récente. Marianne de Beaujard avec mention « France
Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Série de
5 visuels :
- vue d’une grande bâtisse de profil, avec arbres par-devant
aux couleurs d’automne. Texte : « Château 86140 ScorbéClairvaux ». Couleurs : marron, gris, vert.
- vue de l’arrière d’une église. Texte : « Eglise 86140
Scorbé-Clairvaux ». Couleurs : gris, vert, bleu.
- vue d’une halle un peu isolée, parterre de fleurs et
charrue devant. Texte : « Halles 86140 Scorbé-Clairvaux ».
Couleurs : marron, bleu, vert.
- vue d’un plan d’eau avec murs de chaque côté. Texte :
« Lavoir 86140 Scorbé-Clairvaux ». Couleurs : bleu, vert,
gris, marron.
- vue d’une tour de pierres. Texte : « Donjon 86140
Scorbé-Clairvaux ». Couleurs : gris, bleu, vert.
Tirage non précisé. Logo « Pour la planète » au verso et sur
papier intérieur. N° au verso : 09R302. N° intérieurs : LC
D/16 D 0809 et NF 316/12. Yves Prat, La Poste, 86140
Scorbé-Clairvaux.
87 - HAUTE-VIENNE.
- PAP départemental : série de 10 PAP peut-être déjà vue
dans un PAP Infos précédent. Marianne de Beaujard avec
mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect.,
précasé.
10 visuels à l’identique : logo du parc naturel régional, croix
de Malte, et dans la silhouette du département fleur ou
oiseau en gros plan. Texte commun à tous les visuels : « Parc
naturel régional Périgord-Limousin parc PeiregordLemousin » et « Nostra Vita s’inventa Aqui ».

1, fleur en gros plan, texte « Orchis à fleurs lâches Orchis
laxiflora Orquisa a flors separadas Orchidée du Parc /
Photo : P. Méchineau Graphisme : Ch. Labrude ». Couleurs :
violet, vert, marron, jaune.
2, passereau en gros plan, texte « La pie-grièche écorcheur
Lu trasjai Un oiseau typique de la campagne préservée du
Parc / Photo : E. Laubuge Graphisme : Ch. Labrude ».
Couleurs : marron, vert, jaune.
3, fleurs étroites pointues en gros plan, texte « Serapias
langue Serapias lingua Linga de picatou Orchidée du Parc /
Photo : P. Méchineau Graphisme : Ch. Labrude ». Couleurs :
vert, marron, jaune, violet.
4, rouge-gorge en gros plan, texte « Le rouge-gorge la roia
Le compagnon fidèle du forestier du Parc / Photo : E.
Laubuge Graphisme : Ch. Labrude ». Couleurs : marron, vert,
jaune, rouge.
5, fleur en gros plan, texte « Ophrys abeille Ophrys apifera
Porriou abelha Orchidée du Parc / Photo : P. Méchineau
Graphisme : Ch. Labrude ». Couleurs : violet, vert, marron,
jaune.
6, fleur en gros plan, texte « Céphanlanthère rouge
Céphanlanthea rubra Cefanlantera roja Orchidée du Parc /
Photo : P. Méchineau Graphisme : Ch. Labrude ». Couleurs :
violet, vert, marron, jaune.
7, passereau en gros plan, texte « La mésange bleue La
senzilha L’acrobate bleu de nos jardins du Parc / Photo : E.
Laubuge Graphisme : Ch. Labrude ». Couleurs : marron, vert,
jaune, bleu.
8, passereau en gros plan, texte « Le traquet pâtre Lu
vistrat Le funambule des routes de campagne du Parc /
Photo : E. Laubuge Graphisme : Ch. Labrude ». Couleurs :
marron, vert, jaune, gris-bleu.
9, fleur en gros plan, texte « Ophrys brun Ophrys sulcata
Ofris brun Orchidée du Parc / Photo : Ch. Labrude
Graphisme : Ch. Labrude ». Couleurs : violet, vert, marron,
jaune.
10, passereau en gros plan, texte « La huppe fasciée La
peput Hôte privilégiée des anciens vergers du Parc / Photo :
A. Leclerc Graphisme : Ch. Labrude ». Couleurs : marron,
vert, jaune.
Logo « Pour la planète » au verso et sur papier intérieur.
Agrément provisoire 809, lot G45/09R250. N° intérieurs :
25 26/51/3/09/*3* et NF 316/12. Code-barres noir sur
étiquette collée sur le blister entourant le lot : 14514 audessus, 3 561920 299655 au-dessous. Papier avec le blister
reprenant les 10 visuels. PAP acheté en lot de 10 à La Poste
de Couzeix : Pascal Boulaud, La Poste, 87270 Couzeix, 05
55 39 33 00.
ANDORRE.
- Andorre la Vieille : 10 décembre 2007. Timbre « Blason »
rouge sans valeur faciale, mention « Lettre Prioritaire »
sous le timbre, rect., précasé, papier mat. Dessin
humoristique d’un ours aux longs cils le pouce tendu, avec
tee-shirt comportant un dessin mi-soleil mi-flocon de neige.
Texte : « Encamp Pas de la Casa ». Couleurs : marron, bleu,
jaune. Tirage : 2 000 ex. Logo ovale La Poste au verso et
sur papier intérieur. Agrément 809, lot G4K/07F368. N°
intérieur : LC D/16 D 0707. Code-barres noir : 012207 audessus, 3 561920 261843 au-dessous. Prix de vente : 0,92
euro le PAP (+ 0,56 pour les frais d’envoi). Elisabeth
Aguilar, La Poste, AD500 Andorre la Vieille, 00376
820408, accueil-rgp090260a@laposte.fr.

- Andorre la Vieille : 12 février 2008. Timbre « Blason »
rouge sans valeur faciale, mention « Lettre Prioritaire »
sous le timbre, rect., précasé, papier mat. 7 petites photos
diverses : arbre roux, paysage de montagne sous la neige,
alpiniste en ombre, vieilles pierres, deux chevaux en
montagne, fleurs en montagne, sapins dans la neige. Texte :
« Parroquia de Canillo / Oficina de Turisme - Av. Sant Joan
de Caselles, s/n AD100 Canillo - Principat d’Andorra - Tel
(+376) 753 600 / www.vdc.ad ». Couleurs : marron, bleu,
vert, jaune, gris. Tirage : 1 000 ex. Logo ovale La Poste au
verso et sur papier intérieur. Agrément 809, lot
G4K/07F368. N° intérieur : LC D/16 D 0707. Code-barres
noir : 012207 au-dessus, 3 561920 261843 au-dessous. Prix
de vente : 0,92 euro le PAP (+ 0,56 pour les frais d’envoi).
Elisabeth Aguilar, La Poste, AD500 Andorre la Vieille,
00376 820408, accueil-rgp090260a@laposte.fr.
- Andorre la Vieille : 10 mai 2008. Timbre « Blason » rouge
sans valeur faciale, mention « Lettre Prioritaire » sous le
timbre, rect., précasé, papier mat. Trois photos : salle de
séjour avec table et cheminée, maison de pierres en bord
de rue, fenêtre d’une chambre avec lit, + logo. Texte :
« XVV Cal Cristo Musée / Museu etnografic Carrer dels
Cavaliers, 2 AD200 Encamp Principat d’Andorra Tel. + 376
833 551 casacristo@encamp.ad ». Couleurs : marron, jaune,
gris. Tirage : 1 500 ex. dont 500 pour le musée. Logo ovale
La Poste au verso et sur papier intérieur. Agrément 809, lot
G4K/08F167. N° intérieur : LC D/16 D 0508 et NF 316/12.
Code-barres noir : 012207 au-dessus, 3 561920 261843 audessous. Prix et coordonnées de vente : cf. PAP précédent.
- Andorre la Vieille : 11 novembre 2008. Timbre « Blason »
rouge sans valeur faciale, mention « Lettre Prioritaire »
sous le timbre, rect., précasé, papier mat. Logo composé
pour moitié d’un soleil et pour moitié d’un flocon de neige.
Texte : « Encamp Pas de la Casa turisme ». Couleurs : jaune,
bleu. Tirage : 1 000 ex. Logo ovale La Poste au verso et sur
papier intérieur. Agrément 809, lot G4K/08F167. N°
intérieur : LC D/16 D 0508 et NF 316/12. Code-barres noir
: 012207 au-dessus, 3 561920 261843 au-dessous. Prix et
coordonnées de vente : cf. PAP précédent.
- Andorre la Vieille : 6 juillet 2005. Timbre « Blason »
rouge sans valeur faciale, mention « Lettre 20 g » sous le
timbre, rect., précasé, papier glacé. Photo de l’enseigne d’un
camping avec charrue par-devant et parterre sur fond de
montagne, et par-dessous la photo dessin humoristique de
deux voitures avec leurs caravanes sur fond de sapins.
Texte : « Borda d’Ansalonga Camping / Ctra. del Serrat AD300 - Ordino - Principat d’Andorra Tel. : +376 850 374 Fax : + 376 864 534 campingansalonga@andorra.ad www.campingansalonga.com ». Couleurs : vert, bleu, gris,
marron, jaune, rouge. Tirage : 1 000 ex. Logo rect. La Poste
au verso et sur papier intérieur. Agrément 809, lot
42K/0406102. N° intérieur : D/16 D 0704. Pas de codebarres. Prix et coordonnées de vente : cf. PAP précédent.
- Andorre la Vieille : 3 février 2009. Timbre « Blason »
rouge sans valeur faciale, mention « Lettre Prioritaire »
sous le timbre, rect., à fenêtre, papier mat. Texte en haut
(« XGrandvalira El domini esquiable més gran dels
Pirineus ») et en bas (« Saetde C/Prat de la Creu, 59 Escala
B, Planta 5 AD500 Andorra la Vella Principat d’Andorra T +
376 801 050 F + 376 801 049 info@grandvalira.com
www.grandvalira.com ». Couleurs : noir, bleu. Tirage : 2 000
ex. Logo postal « Pour la planète » au verso et sur papier

intérieur. Agrément 809, lot G4K/08F269. N° intérieur : 24
25 26/24/3/08/*3* et NF 316/12. Pas de code-barres.
Prix et coordonnées de vente : cf. PAP précédent.
- Andorre la Vieille : 3 février 2009. Timbre « Blason »
rouge sans valeur faciale, mention « Lettre Prioritaire »
sous le timbre, rect., non précasé, papier mat. Logo en bas
et ligne de texte sur toute l’enveloppe en bas. Texte :
« fusteria i ebenisteria L’Avet / Av. d’Enclar 65, nau 7
Santa Coloma AD500 Andorra la Vella Principat d’Andorra
Tel +376 722 215 www.fusturialavet.com”. Couleur unique :
vert. Tirage : 1 000 ex. Logo postal « Pour la planète » au
verso et sur papier intérieur. Agrément 809, lot
G4K/08F495. N° intérieur : LC D/16 D 1008 et NF 316/12.
Code-barres noir : 012207 au-dessus, 3 561920 261843 audessous. Prix et coordonnées de vente : cf. PAP
précédent.
- Andorre la Vieille : 27 avril 2009. Timbre « Blason » rouge
sans valeur faciale, mention « Lettre Prioritaire » sous le
timbre, rect., non précasé, papier mat. Sur toute une bande
horizontale en haut, incluant le timbre, vue panoramique de
jardins d’agrément (superbe !), et en-dessous photo d’une
sculpture d’ours dans un jardin public. Pas de texte (la
rédaction a reçu un spécimen de l’enveloppe avec des
coordonnées privées en bas à gauche). Couleurs : vert,
rouge, marron, violet, jaune. Tirage : 500 ex. Logo postal
« Pour la planète » au verso et sur papier intérieur.
Agrément 809, lot G4K/08F495. N° intérieur : LC D/16 D
1008 et NF 316/12. Code-barres noir : 012207 au-dessus, 3
561920 261843 au-dessous. Prix et coordonnées de vente :
cf. PAP précédent.
- Andorre la Vieille : 17 septembre 2009. Timbre « Blason »
rouge sans valeur faciale, mention « Lettre Prioritaire »
sous le timbre, rect., non précasé, papier mat. Vue d’une
maison typique et quatre vues intérieures, et en filigrane
sur toute l’enveloppe un ensemble de chalets sur une
hauteur. Texte : l’enseigne et les coordonnées de l’hôtel
représenté sur les photos. Couleurs : marron-rouge, bleu,
gris. Tirage : 2 000 ex. Logo postal « Pour la planète » au
verso et sur papier intérieur. Agrément 809, lot
G4K/09F181. N° intérieur : LC D/16 E 0409 et NF 316/12.
Code-barres noir : 012207 au-dessus, 3 561920 261843 audessous. Prix et coordonnées de vente : cf. PAP précédent.
NDLR : Il semble manifeste que ce PAP est un PAP général
qui a été repiqué pour un client privé, mais la rédaction n’a
pas d’autres infos.
Un autre PAP identique à celui-ci, avec des visuels
différents, concernant un autre hôtel, a été fourni à la
rédaction, tirage 5 000 ex., émission le 30 juin 2009, mm
références.
- Andorre la Vieille : date d’émission et tirage non précisés.
Timbre « Blason » rouge sans valeur faciale, mention
« Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., à fenêtre,
papier mat. Dessin genre BD d’un homme dans un tacot avec
montagne et petite église à l’arrière. Texte : « Museu
Nacional de l’Automobil / Encamp ». Couleurs : rouge,
marron, vert, bleu. Logo postal « Pour la planète » au verso
et sur papier intérieur. Agrément 809, lot G4K/08F007. N°
intérieur : 09/52/3/08/*3* et NF 316/12. Pas de codebarres. Prix de vente : 0,92 euro le PAP (+ 0,56 pour les
frais d’envoi). Elisabeth Aguilar, La Poste, AD500 Andorre
la Vieille, 00376 820408, accueil-rgp090260a@laposte.fr.

- Andorre la Vieille : la rédaction a reçu une série de PAP
repiqués pour différentes entreprises à partir de la mm
enveloppe. Timbre « Blason » rouge sans valeur faciale,
mention « Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., à
fenêtre, papier mat. Logo postal « Pour la planète » au
verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres.
Les PAP fournis ont trois références différentes :
1, agrément 809, lot G4K/08F269. N° intérieur : 24 25 26
/24/3/08/*3* et NF 316/12.
PAP utilisé pour l’électricité Jordi (1 000 ex., 17 février
09), la société Express Climat (1 000 ex., 8 janvier 09), la
société Comercial Tarrès (5 000 ex., 12 mars 09), Freixessl
(1 000 ex., 23 décembre 2008), TallerskJetronic (1 000
ex., 4 février 09), IA Serveis (1 000 ex. 2 décembre 2008).
2, agrément 809, lot G4K/08F007. N° intérieur :
09/52/3/08/*3* et NF 316/12.
PAP utilisé pour FEDA (Forces Electriques d’Andorre, 1 000
ex., 27 avril 09), Interpesca (1 000 ex., 1er février 2008) et
Tecnic Climax (5 000 ex., 12 mars 09).
3, agrément 809, lot G4K/09F238. N° intérieur : LC D/16 D
0509 et NF 316/12.
PAP repiqué pour la compagnie andorrane d’assurances
(5 000 ex., 26 octobre 09).
Pour tous renseignements, contact : Elisabeth Aguilar, La
Poste, AD500 Andorre la Vieille, 00376 820408, accueilrgp090260a@laposte.fr.
- Andorre la Vieille : 21 juillet 2009. Timbre « Blason »
rouge sans valeur faciale, mention « Lettre Prioritaire »
sous le timbre, rect., non précasé, papier mat. Logo bleu
(demi-ligne en angle, barreau noir avec trois pointes,
intérieur bleu). Texte : « velles cases Andorranes Av.
Coprincep Francès, 1 Edifici Comù - Serveis 2a AD200
Encamp Principat d’Andorra ». Couleurs : bleu, gris. Tirage :
1 000 ex. Logo postal « Pour la planète » au verso et sur
papier intérieur. Agrément 809, lot G4K/08F495. N°
intérieur : LC D/16 D 1008 et NF 316/12. Code-barres noir
: 012207 au-dessus, 3 561920 261843 au-dessous. Infos La
Poste : cf. PAP précédent. Il est très probable que ce PAP
soit un PAP repiqué pour un client privé.
- Andorre la Vieille : 2 juillet 2009. Timbre « Blason »
rouge (idem que PAP précédent). Texte noir en bas à gauche
de l’enveloppe. Texte : « Comitè Organitzador del Nacional
de Petanca AD 400 La Massana Principat d’Andorra ».
Tirage : 1 000 ex. Mêmes références techniques que le PAP
précédent. Infos La Poste : cf. PAP précédent. Il est très
probable que ce PAP soit un PAP repiqué pour un client
privé.
- Andorre la Vieille : 10 février 2009. Timbre « Blason »
rouge (idem que PAP précédent). Nom « Sercensa » avec un
éclair gris. Texte : « Serveis Comunals d’Encamp, S.A.
(Principat d’Andorra) » (+ deux lignes horizontales de texte
sur toute la longueur de l’enveloppe, en bas). Couleurs : noir,
bleu-gris. Tirage : 500 ex. Mêmes références techniques
que le PAP précédent. Infos La Poste : cf. PAP précédent. Il
est très probable que ce PAP soit un PAP repiqué pour un
client privé.
- Andorre la Vieille : 23 décembre 2008. Timbre « Blason »
rouge (idem que PAP précédent). Photo noir et blanc d’un
hôtel. Texte : « Hostal Palanques Restaurant » (+
coordonnées). Couleurs : noir et blanc. Tirage : 500 ex.
Mêmes références techniques que le PAP précédent. Infos

La Poste : cf. PAP précédent. Il est très probable que ce
PAP soit un PAP repiqué pour un client privé.
- Andorre la Vieille : 29 décembre 2008. Timbre « Blason »
rouge (idem que PAP précédent). Peinture montrant une
façade de bistrot, décorée de tableaux, + logo ovale « Cava
Benito ». Texte : « Cava Benito » en enseigne de la façade,
+ « Scotch Whisky Seleccio » en-dessous avec une ligne
complète de coordonnées. Couleurs : rose, ocre, vert.
Tirage : 1 000 ex. Mêmes références techniques que le PAP
précédent. Infos La Poste : cf. PAP précédent. Il est très
probable que ce PAP soit un PAP repiqué pour un client
privé.
- Andorre la Vieille : 26 mars 2009. Timbre « Blason »
rouge (idem que PAP précédent). Dessin d’un rabot. Texte :
« Joan Bové Fusteria Ebenisteria » (+ une ligne de
coordonnées sur toute la longueur de l’enveloppe, en bas).
Couleurs : bleu, orange. Tirage : 500 ex. Mêmes références
techniques que le PAP précédent. Infos La Poste : cf. PAP
précédent. Il est très probable que ce PAP soit un PAP
repiqué pour un client privé.
- Andorre la Vieille : 2 décembre 2008. Timbre « Blason »
rouge (idem que PAP précédent). Logo d’un hôtel et deux
photos d’ensemble avec piscine (été, hiver). Texte : « St
Gothard Hotel » (+ 3 lignes de coordonnées). Couleurs :
marron, bleu, orange, vert. Tirage : 1 000 ex. Mêmes
références techniques que le PAP précédent. Infos La
Poste : cf. PAP précédent. Il est très probable que ce PAP
soit un PAP repiqué pour un client privé.
- Andorre la Vieille : 15 décembre 2008. Timbre « Blason »
rouge (idem que PAP précédent). Tout petit dessin d’un
bâtiment dans un cercle avec la date « 1932 ». Texte :
coordonnées de l’hôtel Coma. Couleurs : noir et blanc.
Tirage : 5 000 ex. Mêmes références techniques que le PAP
précédent. Infos La Poste : cf. PAP précédent. Il est très
probable que ce PAP soit un PAP repiqué pour un client
privé.
- Andorre la Vieille : 16 février 2009. Timbre « Blason »
rouge (idem que PAP précédent). Photo noir et blanc de
skieurs devant un chalet. Texte : « Parador Canaro Cano de
neu artificial d’Andorra Pioner al Pirinieu 22-01-1976 ».
Couleurs : noir et blanc. Tirage : 2 000 ex. Mêmes
références techniques que le PAP précédent. Infos La
Poste : cf. PAP précédent. Il est très probable que ce PAP
soit un PAP repiqué pour un client privé.
- Andorre la Vieille : 25 mars 2009. Timbre « Blason »
rouge (idem que PAP précédent). sans valeur faciale,
mention « Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., non
précasé, papier mat. Dessin d’une maison avec par chacune
des 6 fenêtres un dessin de BD (dont Batman et le maillot
de Superman). Texte : « La Massana Comic Andorra Edifici
La Closeta de la Massana del 30 d’abril al 10 de maig - Hotel
Vinyetes / Exposicions - Cinema - Conferencies - Tallers Fonda / 2009 ». Couleurs : rose, rouge, jaune, bleu, vert,
orange, etc. Tirage : 1 000 ex. Logo postal « Pour la
planète » au verso et sur papier intérieur. Agrément 809,
lot G4K/08F495. N° intérieur : LC D/16 D 1008 et NF
316/12. Code-barres Mêmes références techniques que le
PAP précédent. Infos La Poste : Elisabeth Aguilar, La Poste,
AD500 Andorre la Vieille, 00376 820408, accueilrgp090260a@laposte.fr. Il est très possible que ce PAP
soit un PAP privé.

