
 

 

 

 

 

 

 

 

N° 216 – 15 JANVIER  2010 
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 janv. 2010 

 

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

Pour les personnes qui souhaitent recevoir un PAP « Père 
Noël », notre ami Michel Bablot, président de Philapostel 

Aquitaine, dispose de quelques exemplaires, qu’il cèdera 

gratuitement (dans la limite des stocks disponibles) sur 

simple envoi d’une enveloppe timbrée suffisamment grande 

et libellée à votre adresse pour le retour, à lui envoyer : 

Michel Bablot, Philapostel, 142 avenue de Gaulle, 33140 

Bruges. Préciser votre n° d’abonné à PAP Infos ou votre n° 

d’adhérent à PHILAPOSTEL. 

 

Deux nouvelles enveloppes Postréponse reçues récemment 

par la rédaction :  

- Postréponse Marianne de Beaujard, rect., marque 

contrefaçon avec mention « Postréponse / Lettre 

Prioritaire », mention « M 20 g Validité permanente » à 

gauche de la marque contrefaçon, logo (deux silhouettes 

d’enfants et un brin d’herbe au centre) et texte en haut à 

gauche (« SOS Villages d’enfants / Pour que frères et 

sœurs partagent la même enfance »), adresse pré-imprimée 

sur l’enveloppe « SOS Villages d’enfants Autorisation 42281 

60912 Creil CEDEX 9 ». Au verso, sur le rabat, long texte 

expliquant que l’association adhère à une charte de 

déontologie, et sur l’enveloppe au centre le texte 

« D’avance, merci pour les enfants ». Logo postal « pour la 

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

09P226. N° intérieurs : 20 21 22/51/3/09/*3* et NF 

316/12.  

- Postréponse Marianne de Beaujard, rect., marque 

contrefaçon avec mention « Postréponse / Lettre 

Prioritaire », mention « M 20 g Validité permanente » à 

gauche de la marque contrefaçon, logo (lettre Phi ?) et 

texte en haut à gauche (« Grande Cause Nationale 2008 / 

Institut Pasteur »), adresse pré-imprimée sur l’enveloppe 

« Institut Pasteur Service des Dons Autorisation 52784 

60509 Chantilly CEDEX ». Au verso, sur le rabat, texte 

« Merci d’associer votre nom aux progrès médicaux de 

demain ! ». Logo postal « pour la planète » au verso et sur 

papier intérieur. N° au verso : 08P603. N° intérieurs : 01 02 

03 04 05/53/3/09/*3* et NF 316/12.  

 

Rectificatif communiqué par notre ami C. Libeau concernant 

le PAP Infos n° 214 : concernant le PAP « Marseille », les 

références ne peuvent être qu’une Marianne de Lamouche, 

et non une Beaujard.  

 

Un joli PAP Postimpact avec le timbre préoblitéré « Tulipe » 

a été communiqué à la rédaction par un abonné normand. 

Visuel : affiche en couleur unique (mauve) de la 

manifestation « Fontaine le Bourg 28 & 29 novembre 2009 

19e Salon du Livre Normand ». Format rect., agrément 709, 

lot B2K/08V365, logo “Pour la Planète” au verso et sur 

papier intérieur, code-barres noir sur le côté (3 561920 

281100 en-dessous).  

 

Une info de dernière minute au moment où la rédaction 

bouclait ce n° : la parution d’une série de PAP « WWF  ». 

Pas d’autres précisions pour l’instant, mais ce sujet sera 

bien évidemment évoqué dans le prochain numéro.  

A bientôt.            La rédaction 

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

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


12 - AVEYRON. 

- Conques : lu sur un site interne à La Poste, « La Poste et la 

commune de Conques sont des partenaires habituels. Le site 

prête son image pour illustrer des enveloppes PAP, seule 

pour la valorisation de la ville, associée avec d’autres sites 

remarquables pour la série consacrée aux Plus Beaux 

Villages de l’Aveyron ou la dernière version du PAP 

départemental. » Pas d’autres infos. 

- St Amans de Vares : 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 30 novembre 2009, au 

bureau de poste de Severac le Château, 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, 12150 Séverac le Château.  

25 - DOUBS.  

- Etalans : PAP émis en octobre ou novembre. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Photo-montage : maison franc-

comtoise typique (serait une fruitière à comté), église. 

Texte : « Etalans - Doubs ». Couleurs : gris, bleu, marron. 

Maquette reçue en tout petit, difficile à décrire. Tirage :   

2 000 ex. Pas d’autres précisions. 

- Moncey : PAP en préparation. Pas d’autres infos pour 

l’instant.  

- Pontarlier : PAP émis en septembre ou octobre. Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Dessin humoristique d’un petit 

personnage à côté d’une gerbe de fleurs et feuilles, 

silhouette de ville en fond. Texte : « Pontarlier » (+ un 

texte en oblique non déchiffré par la rédaction, qui semble 

lié au développement durable). Couleurs : vert, rouge, 

orange, marron. Maquette reçue en tout petit, difficile à 

décrire. Tirage : 2 000 ex. Pas d’autres précisions. 

27 - EURE. 

- PAP départemental : timbre « Beffroi d’Evreux », rect., 

précasé. Cinq visuels différents : Château-Gaillard aux 

Andelys, domaine d’Harcourt, Gisacum vieil Evreux, Moulin 

Mauville, Giverny. Validité France, prix : 4,30 euros. Pour 

toute commande d’un lot, un PAP « vœux des postiers » et 

son encart sera offert en cadeau. Chq à libeller à l’ordre de 

La Poste. Jacky Forcher, La Poste, BP 771, 27307 Bernay 

CEDEX.  

39 - JURA. 

- Conliège : PAP émis en septembre ou octobre. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Plusieurs vues de la commune. 

Maquette reçue en tout petit, difficile à décrire. Couleurs : 

vert, bleu, orange, rouge, marron. Tirage : 2 000 ex. Pas 

d’autres précisions. 

- Commenailles : PAP émis en septembre ou octobre. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Vue d’une maison 

typique et trois autres vues dans des petits cercles en-

dessous. Texte : « Commenailles Jura ». Couleurs : gris, 

vert, bleu, marron. Maquette reçue en tout petit, difficile à 

décrire. Tirage : 2 000 ex. Pas d’autres précisions. 

- Dole : PAP en préparation. Pas d’autres infos pour l’instant.  

- Domblans : PAP en préparation. Pas d’autres infos.  

- Foucherans : PAP en préparation. Pas d’autres infos pour 

l’instant.  

- Macornay : PAP émis en octobre ou novembre. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Panneau d’entrée de la commune et 

vue du village sous une arche de pierres. Texte (celui du 

panneau) : « Macornay ». Couleurs : rouge, vert, bleu, 

marron, jaune. Maquette reçue en tout petit, difficile à 

décrire. Tirage : 2 000 ex. Pas d’autres précisions. 

- Montbarrey : PAP émis en octobre ou novembre. Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Maison avec tour carrée, et en 

arrière église. Texte : « Montbarrey ». Couleurs : vert, 

bleu, marron, gris. Maquette reçue en tout petit, difficile à 

décrire. Tirage : 2 000 ex. Pas d’autres précisions. 

- Orgelet : PAP en préparation. Pas d’autres infos pour 

l’instant.  

- Poligny : PAP émis en octobre ou novembre. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Verre de vin, bouteille de vin 

jaune, rangées de ceps et église en fond. Texte : « la 

Percée du Vin Jaune Poligny » (+ un texte non déchiffré par 

la rédaction). Couleurs : rouge, marron, jaune. Maquette 

reçue en tout petit, difficile à décrire. Tirage : 2 000 ex. 

Pas d’autres précisions. 

- Rahon : PAP émis en septembre ou octobre. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Vue d’un clocher au centre d’un 

village. Texte : « Rahon Jura ». Couleurs : gris, vert, bleu, 

marron. Maquette reçue en tout petit, difficile à décrire. 

Tirage : 2 000 ex. Pas d’autres précisions. 

- Saint Amour : PAP émis en septembre ou octobre. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Dessin un peu naïf de 

maisons et église dans un cœur. Texte : « Le pays des 

Amoureux - Saint-Amour Jura ». Couleurs : rouge, vert, 

bleu, marron, jaune. Maquette reçue en tout petit, difficile 

à décrire. Tirage : 2 000 ex. Pas d’autres précisions. 

- Septmoncel : PAP en préparation. Pas d’autres infos pour 

l’instant.  

- Tavaux : PAP émis en septembre ou octobre. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Vue d’un parc avec une grosse 

jatte fleurie sur une pelouse. Texte : « Tavaux - Jura le 

fleurissement de la ville découverte et loisir en tout 

point ». Couleurs : gris, vert, bleu, marron, mauve. Maquette 

reçue en tout petit, difficile à décrire. Tirage : 2 000 ex. 

Pas d’autres précisions. 

70 - HAUTE-SAONE. 

- Champvans : PAP en préparation. Pas d’autres infos pour 

l’instant.  

- Lavoncourt : PAP émis en septembre ou octobre. Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Quatre photos de la commune. 

Texte : « Commune de Lavoncourt » (+ texte au bas de 

chaque photo, non déchiffré par la rédaction). Couleurs : 

gris, vert, bleu, marron, rouge. Maquette reçue en tout 

petit, difficile à décrire. Tirage : 2 000 ex. Pas d’autres 

précisions. 

- Quers : PAP émis en octobre ou novembre. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Quatre photos de vues de 4 

communes (Quers, Dambenoit, Citers, Ailloncourt). Texte 

non déchiffré par la rédaction. Couleurs : gris, vert, bleu, 

marron. Maquette reçue en tout petit, difficile à décrire. 

Tirage : 2 000 ex. Pas d’autres précisions. 

76 - SEINE-MARITIME.  

- Blainville Crevon : lu sur un site interne à La Poste, 

« Blainville Crevon a son PAP. Ce PAP est composé de deux 

toiles sur Blainville Crevon reprenant une vue d’ensemble et 

une vue du clocher de l’église du village. Ces toiles ont été 

réalisées par M. Noël. Ce nouveau lot de 10 PAP est en 

vente depuis le 1er décembre 2000 sur le terrain de Ry dont 

dépend le bureau de poste de Blainville Crevon. » Pas 

d’autres infos. 



77 - SEINE-ET-MARNE. 

- Barbizon : 2009. Probablement PAP Marianne de Beaujard 

(la rédaction a seulement reçu le visuel). Main dessinant le 

tableau « l’Angélus de Millet ». Texte : « Barbizon Le village 

des peintres / 2010 l’Angélus de Millet » (le reste du texte 

n’a pas pu être déchiffré par la rédaction). Couleurs : 

marron, orange.  

- Bois le Roi : 2009. Probablement PAP Marianne de 

Beaujard (la rédaction a seulement reçu le visuel). Dessin 

(signé Jean : Cocteau ? Le style lui ressemble) d’un 

guitariste, et à côté logo avec une guitare en grand format. 

Texte : « guitare / Festival Django Reinhardt » (le reste du 

texte n’a pas pu être déchiffré par la rédaction). Couleurs : 

or, noir.  

- Bois le Roi : décembre 2009. Probablement PAP Marianne 

de Beaujard (la rédaction a seulement reçu le visuel). 5 

photos : hérisson en gros plan, renard vu de face, digitale 

en gros plan, cygnes sur un petit cours d’eau canalisé, plan 

d’eau avec arbres aux couleurs d’automne. Pas d’autres 

infos, notamment sur le fait qu’il y ait un ou 5 PAP, sinon que 

ce ou ces PAP serai(en)t issu(s) d’un concours de photos 

local. 

- Egreville : octobre 2009. Probablement PAP Marianne de 

Beaujard (la rédaction a seulement reçu le visuel). Vue d’un 

bâtiment dont les toits arrivent presque au sol, et second 

visuel mal déchiffré par la rédaction (tableau ?). Texte : 

« Egreville - La Halle / Le festival de musique ». Couleurs : 

rouge, marron, vert, bleu.  

- Gretz : novembre 2009. Probablement PAP Marianne de 

Beaujard (la rédaction a seulement reçu le visuel). Vue de 

deux personnes avec leur téléscope au bas d’une tour 

arborant un cadran solaire, vue d’une planète partiellement 

dans l’ombre, vue d’une planète jaune, vue d’une 

constellation. Texte : « 2009 : Gretz-Armainvilliers célèbre 

l’année mondiale de l’astronomie / L’uranoscope d’Ile-de-

France observatoire d’astronomie / Ciel gretzois / Gretz-

Armainvilliers - Seine-et-Marne ». Couleurs : bleu, jaune, 

marron, gris.  

- Moret sur Loing : été 2009. Probablement PAP Marianne 

de Beaujard (la rédaction a seulement reçu le visuel). Vue 

qui semble être un tableau : pont à arches, charrette de 

foin dessus, et maisons. Texte : « Moret sur Loing / Alfred 

Sisley 1839-1899 Les Amis d’Alfred Sisley 24 rue grande 

Moret sur Loing 01 60 70 39 99 www.alfred-sisley.com ». 

Couleurs : bleu, gris, rouge, marron.  

- Provins : 2009. Probablement PAP Marianne de Beaujard 

(la rédaction a seulement reçu le visuel). Trois photos : 

remparts, tour et clocher vus de loin, tour César illuminée 

la nuit. Texte : « Provins Printemps 2009 / Provins - Seine-

et-Marne Ville inscrite au Patrimoine Mondial de 

l’UNESCO ». Couleurs : marron, vert, bleu, orange.  

- Roissy en Brie : printemps 2009. Probablement PAP 

Marianne de Beaujard (la rédaction a seulement reçu le 

visuel). 5 photos : parc, plan d’eau, château. PAP déjà évoqué 

dans PAP Infos. Pas d’autres infos, notamment sur le fait 

qu’il y ait un ou 5 PAP. 

- PAP départemental : 16 novembre 2009. Timbre « site à 

préserver », rect., précasé. Série de 5 visuels :  

1, vue de bâtiments religieux depuis un parc, texte « Cité 

Episcopale de Meaux / Seine-et-Marne », couleurs vert-

marron-bleu ; 

2, vue d’un petit pavillon sur un plan d’eau, statue au premier 

plan, château à l’arrière, texte « Vue du Pavillon Royal - 

Château de Fontainebleau / Seine-et-Marne », couleurs 

gris-bleu-vert-marron ; 

3, vue d’une grande tour avec 4 tours aux angles, commune à 

proximité, texte « Tour César - Provins, patrimoine de 

l’Unesco / Seine-et-Marne », couleurs gris-vert-marron-

bleu ; 

4, petit château-fort vu de loin, texte « Château-fort de 

Blandy-les-Tours / Seine-et-Marne », couleurs bleu-gris-

vert-marron-jaune ; 

5, vue d’un château au fond d’un parc avec haies aménagées 

genre château de Villandry, texte « Château de Vaux-le-

Vicomte / Seine-et-Marne », couleurs orange-vert-gris-

bleu-marron.  

Série réalisée en partenariat avec l’office du tourisme, en 

vente dans tous les bureaux de poste du département. 

81 - TARN. 

- Lisle sur Tarn : 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 12 décembre 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. Hélène Hubert, La Poste, 81310 Lisle sur Tarn. 

- Montredon-Labessonnie : 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 6 décembre 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-Claude Baron, La Poste, 81360 

Montredon-Labessonnie. 

- Valence d’Albigeois : 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 décembre 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. Patricia Senegats, La Poste, 81340 Valence 

d’Albigeois. 

82 - TARN-ET-GARONNE. 

- Merles : 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 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. Nathalie Manchado, La Poste, 82400 Valence 

d’Agen. 

83 - VAR. 

- Fréjus : lu sur un site interne à La Poste, « ce jour-là (22 

octobre), le bureau (de poste) de Fréjus lançait sa 

participation à la commémoration du 50ème anniversaire de 

Malpasset. Le mur du souvenir a été inauguré en présence 

d’élus locaux. Un PAP a été édité et sera vendu sur le 

bureau temporaire qui se tiendra le 2 décembre. » Pas 

d’autres infos.  



974 - LA REUNION. 

- PAP départemental : lu sur un site interne à La Poste, « le 

11 novembre dernier, l’Airbus A 380 a atterri pour la 

première fois sur l’île de La Réunion. A cette occasion, La 

Poste de La Réunion a édité un prêt-à-poster pour rendre 

hommage à cette merveille de l’aéronautique. Pendant cette 

escale réunionnaise, ces PAP étaient en vente dans un 

bureau de poste temporaire au sein de l’aéroport Roland 

Garros. » Pas d’autres infos. 

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

Infos communiquées par des abonnés,  

non par La Poste 
-------------------------------------------------------------------  

13 - BOUCHES DU RHONE. 

- Saintes Maries de la Mer : Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Taureau noir marchant sur la lande. Texte : « Les 

Saintes Maries de la Mer / Photo : Arnaud Manade ». 

Couleurs : marron, vert, gris, bleu. Agrément provisoire 

809, lot G4S/09R183. Logo postal « pour la planète » au 

verso. 

- Saintes Maries de la Mer : Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Photo de deux flamants roses se reflétant dans 

l’eau. Texte : « Les Saintes Maries de la Mer ». Couleurs : 

rose, gris, bleu, rouge. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/09R183. Logo postal « pour la planète » au verso. 

16 - CHARENTE. 

- Aigre : date d’émission non précisée. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Logo (soleil, flots bleus et verts), 

et photo d’une rivière avec bâtiments et pont droit par-

dessus. Texte : « Aigre Charente ». Couleurs : orange, bleu, 

vert, marron,  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.  

- Ambérac : date d’émission non précisée. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Vue d’un parc municipal avec des 

jeux pour enfants et en-dessous deux petites vues (pont 

droit sur rivière, sous deux angles). Texte : « Ambérac ». 

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

- Charmé : date d’émission non précisée. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Blason dans un cercle d’étoiles, et 

photo d’un tour ronde sous une arche (entrée de cour). 

Texte : « Charmé (Charente) ». Couleurs : jaune, bleu, 

marron, gris, vert. Tirage non précisé. Agrément provisoire 

809, lot G4S/08R342. Logo postal « pour la planète » au 

verso et sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 D 

0808 et NF 316/12.  

- Courcôme : date d’émission non précisée. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. 6 petites vues : chapiteau de 

colonne, maison dans un parc, autel dans rochers, place de 

village, fleur en gros plan, grosse pierre genre dolmen. 

Texte : « Courcôme 16240 Charente un village à     

découvrir …. ». Couleurs : gris, marron, vert, bleu. 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.  

- Empuré : date d’émission non précisée. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. 5 petites vues : église romane vue 

de l’arrière, sentier en forêt, intérieur de l’église, porte 

d’entrée d’église, four à pain ancien, + dessin d’un oiseau 

avec brin de feuilles au bec. Texte : « Eglise Saint-Maixent 

XIIe Aire de loisirs Four à pain Empuré Charente ». 

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

précisé. Agrément provisoire 809, lot G4S/08R342. Logo 

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

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

- La Faye : date d’émission non précisée. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Vue d’une église avec tombes de 

cimetière devant, et en médaillon un puits. Texte : « La 

Faye Charente ». Couleurs : bleu, marron, gris, 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.  

- Les Adjots : date d’émission non précisée. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Vue d’un kiosque à pointes fleuri, 

et en médaillon trois petites photos (façade d’église, hôtel 

de ville et escalier, fleurs jaunes). Texte : « 16700 - 

Charente Les Adjots ». Couleurs : jaune, bleu, marron, gris, 

vert, rose, rouge. 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.  

- Les Gours : date d’émission non précisée. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Quatre photos emmêlées : église 

avec cloche apparente, plan d’eau avec parterre de fleurs 

roses, plan d’eau avec arbres, petites maisons dont l’une 

avec drapeau. Texte : « Les Gours Charente ». Couleurs :  

gris, marron, vert, bleu, rose. 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. 

- Marcillac-Lanville : date d’émission non précisée. Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Vue d’une partie ronde d’une 

église de style roman. Texte : « Marcillac-Lanville 

Charente ». Couleurs : bleu, vert, gris, marron. 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.  

- Marcillac-Lanville : date d’émission non précisée. Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Vue de trois arches d’un pont 

blanc sur un cours d’eau. Texte : « Marcillac-Lanville 

Charente ». Couleurs : bleu, vert, gris. 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.  

- Montjean : date d’émission non précisée. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Vue d’une petite colonne dans un 

parc gazonné et arboré, bâtiment ancien en fond. Texte : 

« Montjean - Charente ». Couleurs : gris, marron, vert. 

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. 

- Montjean : date d’émission non précisée. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Vue en bord d’un cours d’eau avec 

arbres droits, pont en fond, et petite construction. Texte : 

« Montjean - Charente ». Couleurs : gris, marron, vert. 

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. 



- Mons : date d’émission non précisée. Marianne de 

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

du timbre. Quatre photos emmêlées : petite construction 

de pierre marquée « moulin », char fleuri, abreuvoir (ou 

lavoir ?), église style roman. Texte : « Mons 16 ». Couleurs : 

jaune, rouge, bleu, marron, gris, vert. 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.  

- Ruffec : date d’émission non précisée. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Logo de la foire-expo : quatre 

carrés avec dans chacun d’eux un dessin (silhouette, globe, 

tracteur, coq). Texte : « Foire Exposition Ruffec Week-end 

de l’Ascension ». Couleurs : jaune, bleu, vert, orange, gris. 

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.  

- Saint Sulpice de Ruffec : date d’émission non précisée. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Vue d’une église style 

roman avec cloche apparente et fleurs rouges au premier 

plan, petite photo d’une passerelle droite sur un ruisseau 

dans un pré, et blason (fleur genre lys et deux mots en latin 

au-dessus). Texte : « 16460 Saint Sulpice De Ruffec 

Charente ». Couleurs : gris, bleu, vert, rouge, marron, jaune. 

Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/08R342. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 D 0808 et NF 

316/12.  

- Salles de Villefagnan : date d’émission non précisée. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Deux vues : entrée de 

la mairie, panneau d’entrée de la commune avec deux 

éoliennes en fond. Texte : « Salles de Villefagnan 16700 

Charente ». Couleurs : gris, bleu, vert, marron. 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. 

19 - CORREZE. 

- Albussac : PAP Marianne de Beaujard, rect., précasé. Vue 

de bâtiments fleuris, dessin d’une cascade, et logo 

(« Cascades de Murel »). Texte : « Albussac en Corrèze Le 

pays des cascades / Site Naturel Classé ». Couleurs : bleu, 

vert, gris, rouge. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/08R342.  

- Bassignac le Haut : PAP Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Quatre petites vues : église éclairée la nuit, église 

de loin, maison genre ferme, vue de l’intérieur d’un toit. 

Texte : « Bassignac-le-haut en Corrèze / Vielzot, village 

natal de Saint Etienne d’Obazine ». Couleurs : jaune, 

marron, gris, vert, bleu. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/09R012.  

- Chauffour sur Vell : PAP Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Trois vues : puits dans un pré, route avec muret, 

quelques maisons hautes. Texte : « Chauffour sur vell Calme 

et Bonheur de Vivre ». Couleurs : jaune, bleu, vert, marron, 

gris. Agrément provisoire 809, lot G4S/08R342.  

- Concèze : PAP Marianne de Luquet La Poste, rect., à 

fenêtre. Photo de framboises, et dessin humoristique d’une 

maison souriant avec une fleur. Texte : « Village fleuri de 

Concèze Floralies en Mai Fête de la Framboise en Juillet 

Concèze entre Juillac et Pompadour (Corrèze) ». Couleurs : 

jaune, rouge, vert. Logo rect. La Poste au verso. Pas de n° au 

verso.  

- Egletons : PAP Marianne de Beaujard, rect., précasé. 

Blason avec deux sortes de roues devant, vue d’une porte 

entre deux tours, vue d’une façade. Texte : « Patrimoine 

remarquable du 20ème siècle Egletons Corrèze ». Couleurs : 

gris, vert, jaune, marron, rouge. Agrément provisoire 809, 

lot G4S/09R183.  

- Estivaux : PAP Marianne de Beaujard, rect., précasé. 

Blason (deux tours, deux croix), et vue aérienne de la 

commune sur 4 panneaux accolés. Texte : « Estivaux ». 

Couleurs : rouge, vert, marron, gris. Agrément provisoire 

809, lot G4S/09R012.  

- Favars : marque PAP « France 20 g » sans marque 

contrefaçon, rect., à fenêtre. Dessin d’un petit château 

avec rivière y menant et grosse fleur. Texte : « Favars ». 

Couleurs : orange, vert, bleu, rose. Logo rect. La Poste au 

verso. N° au verso : 0500853. 

- Ladignac sur Rondelle : PAP Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Vue d’ensemble éloignée de la commune, noyée 

dans la forêt, et par-dessous trois petites photos : puits-

abreuvoir, croix de pierre, église. Texte : « Ladignac sur 

Rondelle - Corrèze ». Couleurs : marron, bleu, vert, gris. 

Agrément provisoire 809, lot G4S/09R012.  

- Lamazière-Basse : PAP Marianne de Lamouche, rect., 

précasé. Vue d’un long bâtiment en petit, et en grand vue 

d’un plan d’eau carré. Texte : « Lamazière-Basse en Corrèze 

Entre Vianon et Luzège ». Couleurs : marron, bleu, vert. 

Agrément provisoire 809, lot G4S/07R787. Visuel déjà vu 

dans PAP Infos. 

- Neuvic : PAP Marianne de Lamouche, rect., précasé. Vue 

aérienne d’un large plan d’eau (ou d’une large rivière), et 

logo « Pavillon bleu d’Europe ». Texte : « L’Ecrin de la 

Dordogne Neuvic Le joyau de la Haute-Corrèze Une retenue 

d’eau exceptionnelle ». Couleurs : bleu, vert, gris, rouge, 

marron. Agrément provisoire 809, lot G4S/07R787. Visuel 

déjà vu dans PAP Infos. 
- Palisse : PAP Marianne de Lamouche, rect., précasé. 

Blason, et trois vues : camping, petit bâtiment de pierres en 

forêt, puits. Texte : « Palisse au cœur de la forêt 

corrézienne / Palisse Camping **** ». Couleurs : rouge, 

marron, gris, vert. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/07R787. Visuel déjà vu dans PAP Infos. 

- Perpezac le Blanc : PAP Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Vue d’ensemble de la commune avec fleurs mauves 

au premier plan, et en médaillon dessin de trois enfants, un 

oiseau, une tête de loup. Texte : « Perpezac le Blanc 

(Corrèze) / Perpezac le Blanc en Corrèze  Le pays des 

grives aux loups de Claude Michelet ». Couleurs : jaune, 

marron, gris, mauve, bleu, vert. Agrément provisoire 809, 

lot G45/09R250.  

- Perpezac le Noir : PAP Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Parterre de fleurs, et vue d’ensemble de la 

commune. Texte : « Perpezac le Noir 19410 ». Couleurs : 

rouge, jaune, vert, bleu, marron. Agrément provisoire 809, 

lot G4S/08R513.  

- Saillac : PAP Marianne de Beaujard, rect., précasé. Dessin 

d’une église, d’une roue à moulin par-devant, et de noix dans 

leurs feuilles. Texte : « 19500 Saillac en Corrèze Son église 

et son tympan du XIIè Sa Fête de la noix ». Couleurs : 

jaune, vert, marron. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/08R235.  



- St Cirgues la Loutre : PAP Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Vue d’une église avec 4 cloches apparentes au 

sommet du clocher. Texte : « 19220 Saint-Cirgues-la-

Loutre en Corrèze ». Couleurs : marron, gris, bleu, vert. 

Agrément provisoire 809, lot G4S/08R513.  

- Ste Fortunade : PAP Marianne de Beaujard, rect., précasé. 

Dans deux ovales, photo d’un château. Texte : « Sainte-

Fortunade en Corrèze Fortis Fortana Comes ». Couleurs : 

marron, gris, vert, mauve, orange. Agrément provisoire 809, 

lot G4S/09R012. Visuel déjà vu dans PAP Infos. 
- St Hilaire-Foissac : PAP Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Vue d’une belle maison (mairie ?). Texte : « St-

Hilaire-Foissac (Corrèze) ». Couleurs : gris, marron, vert, 

bleu. Agrément provisoire 809, lot G4S/09R183.  

- St Salvadour : PAP Marianne de Beaujard, rect., précasé. 

Dessin montrant quelques maisons avec écriteau genre 

pierre tombale au premier plan. Texte : « Saint-Salvadour - 

Corrèze ». Couleurs : multicolore. Agrément provisoire 809, 

lot G4S/09R012. Visuel déjà vu dans PAP Infos. 
- Servières le Château : PAP Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Vue nocturne d’une église illuminée (ou d’un 

château), et blason avec lauriers. Texte : « Servières le 

Château Corrèze ». Couleurs : marron, jaune, rouge, violet. 

Agrément provisoire 809, lot G4S/09R012.  

- Soursac : PAP Marianne de Beaujard, rect., précasé. Trois 

photos mélangées : église, rivière avec pont, plan d’eau avec 

nombreux baigneurs. Texte : « Soursac en Corrèze Station 

verte de vacances ». Couleurs : vert, rouge, gris, bleu, 

marron. Agrément provisoire 809, lot G4S/08R342.  

- Treignac sur Vézère : PAP Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Blason avec trois étoiles, et par-dessous vue d’un 

village à l’ancienne avec le même en filigrane. Texte : 

« Treignac Sur Vézère (Corrèze) ». Couleurs : jaune, bleu, 

marron, vert. Agrément provisoire 809, lot G4S/09R012.  

- Saint Julien près-Bort : PAP Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Vue d’un paysage de nature sous la neige. Texte : 

« Le site de Saint-Nazaire, sentier des légendes ». 

Couleurs : marron, bleu. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/08R513. Visuel imprimé de façon tronqué sur 

l’imprimante de la rédaction, qui présente ses excuses à ses 

lecteurs pour cette présentation partielle.  

21 - COTE D’OR. 

- Dijon : date d’émission non précisée. Marianne de 

Lamouche, rect., précasé. Vue d’un bâtiment (sans doute La 

Poste), et trois petites photos (une horloge en façade d’un 

bâtiment, et deux coqs en médaillons sur une façade). 

Texte : « La Poste Dijon Grangier fête ses 100 ans 1909 

2009 ». Couleurs : gris, marron, bleu, jaune, vert. Tirage 

non précisé. Agrément provisoire 809, lot G45/09R250. 

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

intérieur. N° intérieurs : 25/53/3/09/*3* et NF 316/12.  

35 - ILLE-ET-VILAINE. 

- Dinard : PAP Marianne de Beaujard, rect., précasé. Dessin 

d’une cabine téléphonique anglaise. Texte : « 20e festival du 

film britannique de dinard 8 > 11 octobre 2009 ». Couleurs : 

noir, rouge. Agrément provisoire 809, lot G4S/09R012.  

- Dinard : PAP Marianne de Beaujard, rect., précasé. Dessin 

à l’ancienne (superbe !) de personnages d’autrefois penchés 

sur un muret en bord de mer, et au-dessous silhouette 

d’une jeune femme genre danseuse de french-cancan. 

Texte : « Ville et Pays d’Art et d’Histoire / laissez-vous 

conter / Dinard ». Couleurs : rouge, vert, bleu, orange, 

marron. Agrément provisoire 809, lot G4S/09R012.  

- St Malo : PAP Marianne de Beaujard, rect., précasé. 4 

photos en carré : digue, canon sur remparts, château, 

manoir au fond d’un parc fleuri. Texte : « Saint-Malo 

www.saint-malo.fr ». Couleurs : gris, vert, bleu, jaune, 

rouge. Agrément provisoire 809, lot G4S/09R012.  

- St Malo : PAP NF-Environnement avec petit logo « Lettre 

Prioritaire », sans marque contrefaçon, rect., précasé. 

Reproduction de l’affiche de la manifestation : silhouettes 

de personnages sur fond de château-fort et d’un bâtiment 

genre Parlement de Bretagne. Texte : « Les estivales 

servannaises Les 7 et 8 août 2009 Déballage commerçants 

vide-greniers produits régionaux artisans d’art Vendredi de 

14h à 21h30 Samedi de 9h à 20h30 Soirée concerts 

Vendredi de 20h30 à 23h organisé par l’Union Commerciale 

servannaise ». Couleurs : orange, jaune, bleu. Logo postal 

« pour la planète » au verso. Agrément 809, lot 

B2K/09U175. Code-barres noir : 012298 au-dessus, 3 

561920 078571 au-dessous.  

37 - INDRE-ET-LOIRE. 

- Ballan-Miré : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. 

Logo de la commune (tour crénelée sur flots) et vue d’une 

église depuis un plan d’eau. Texte : « Ballan-Miré Une Ville à 

la Campagne L’étang de Beaune ».  Couleurs : bleu, vert, gris. 

Logo ovale La Poste au verso et sur papier intérieur. 

Agrément 809, lot B2K/06U357. N° intérieur : néant. Code-

barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-

dessous. 

- Faye la Vineuse : PAP NF-Environnement avec petite 

marque contrefaçon, rect., précasé. Vue d’ensemble de la 

commune depuis les champs, clocher dépassant, et par-

dessous logo « Communauté de Communes Pays de 

Richelieu ». Texte : « Commune de Faye la Vineuse 37120 » 

(+ coordonnées). Couleurs : jaune, gris, marron, bleu, rouge. 

Agrément 888/I/009-LC 4A9-04. N° intérieur : LC B/16 M 

1107. Peut-être un PAP privé pour la mairie, selon notre 

abonné. 

- Francueil : PAP NF-Environnement avec petite marque 

contrefaçon et gros logo « Lettre Prioritaire », rect., 

précasé. Dessin d’une église, d’un bâtiment et de ceps et 

raisins, dans un cadre marron. Texte : « Francueil 37 ». 

Couleurs : gris, vert, marron, jaune. Agrément 809/I/014. 

N° intérieur : 01/07/30/014.  

- Loché sur Indrois : marque PAP « France 20 g », rect., 

précasé. Vue de maisons. Texte : « Mairie 37460 Loché-

sur-Indrois mairie-loché-sur-indrois@wanadoo.fr ». Cou-

leurs : bleu, marron, gris, vert. Agrément 809, lot 

B2K/06U340. N° intérieur : D/16 E 07/06. Peut-être un 

PAP privé pour la mairie, selon notre abonné. 

- Ste Catherine de Fierbois : marque PAP « France 20 g », 

rect., précasé. Vue d’une rue de la commune, clocher à 

l’arrière. Texte : « Sainte Catherine de Fierbois Indre-et-

Loire ». Couleurs : bleu, marron, gris. Agrément 809, lot 

B2K/0510535. N° intérieur : D/16 D 0905. 

- Yzeures sur Creuse : PAP Marianne de Lamouche, rect., 

précasé. Statue d’une femme dans une sorte de lyre, au 

milieu des fleurs. Texte : « Yzeures sur Creuse (37) Mado 

Robin cantatrice (1918-1960) ». Couleurs : gris, vert, rose. 

Agrément 809, lot G4S/07R555. N° intérieur : LC D/16 D 

1007.  

 


