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85430 Aubigny 
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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 mars 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 ----------------- 
C’est le printemps, et donc le temps des cadeaux.  

 

Dans le précédent n°, il a été évoqué la carte envoyée par 

Phil@poste et annonçant le programme des émissions du 1er 

semestre. La rédaction a pu se procurer une vingtaine de 

ces entiers postaux, VIERGES. Ils seront fournis à tout 

abonné en demandant un exemplaire, à condition d’envoyer à 

la rédaction une enveloppe pré-timbrée pour le retour, et 

dans la limite des stocks disponibles (une carte par abonné).  

 

Le 28 février, le Président de La Poste a envoyé à tous les 

postiers un carton présentant le nouveau statut de La 

Poste, puisque celle-ci est devenue société anonyme le 1er 

mars. Ce carton a été expédié sous un PAP spécialement 

créé pour la circonstance : enveloppe rect. non précasée, 

timbre « montimbramoi » vertical avec texte orange « 1er 

mars 2010 » en guise de visuel, et sur la gauche visuel 

montrant les 7 logos successifs des PTT, avec le texte 

« une histoire durable ». Au verso, présence des 3 logos 

habituels, agrément provisoire 709, lot B2J/10M077, n° 

intérieurs LC B/16 G 0207 et NF 316/12. Les enveloppes 

reçues par les postiers ne portent pas de marques 

d’oblitération, mais la date « 26 février 2010 » et des 

marques d’indexation (petits bâtonnets rouges au bas de 

l’enveloppe).  

La rédaction a réussi à récupérer quelques-unes de ces 

enveloppes, mais vierges : elles seront fournies aux lecteurs 

de PAP Infos qui enverront à la rédaction une enveloppe 

timbrée pour la réponse, dans l’ordre de réception des 

demandes, et dans la limite d’une enveloppe par abonné.  

 

Les acheteurs de PAP peuvent avoir parfois de bonnes 

surprises : un abonné a écrit à la rédaction avoir pu 

« récupérer un PAP Beaujard vierge de repiquage dans un 

lot de 10 » (la rédaction ne vous dira pas de quel PAP il 

s’agit !), et « dans ce même lot figuraient deux exemplaires 

fautés, par manque de l’une des couleurs ». Tout arrive, 

donc ! 

 

Un Postréponse signalé par un abonné : timbre Marianne de 

Lamouche avec mention « Postréponse » dans la marque 

contrefaçon, rect., mention « M 20 g Validité permanente » 

à gauche de la marque contrefaçon, visuel : logo de la 

Prévention Routière et photo d’un enfant en vélo devant un 

homme en uniforme et des cônes de sécurité au sol, texte 

« association Prévention Routière / Association privée 

reconnue d’utilité publique / Dites non à l’insécurité 

routière. Vous aussi soutenez la Prévention Routière ! », 

couleurs : noir et blanc, adresse pré-imprimée sur 3 lignes 

« La Prévention Routière Autorisation 50162 75803 Paris 

Cedex 08 ». Au verso, logo ovale « La Poste », n° au verso 

06R517, texte sur le rabat de l’enveloppe « La Route 

ensemble Trouvez immédiatement les coordonnés (SIC !!!) 

de votre comité départemental sur www.prevention 

routiere.asso.fr ». Vous aurez noté la jolie faute 

d’orthographe ! 

 

Le même abonné a envoyé à la rédaction un vrai-faux PAP 

qui est en fait un Postimpact (enveloppe publicitaire) : on 

voit un faux timbre montrant le dessin d’une cigogne et le 

texte « Meilleurs Vœux », oblitéré d’un faux cachet postal 

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


rouge marqué « La Poste Destinéo MD7 CI 1120 ». 

L’expéditeur de cet imprimé est la société Cigogne 

Gourmande, à Oberschaeffolsheim. Aucune mention au 

verso de l’enveloppe, selon notre abonné.  

 

Quatre autres Postréponse transmis par un autre abonné :  

- Marianne de Beaujard, carré, mentions « Postréponse 

Lettre Prioritaire » dans la marque contrefaçon, visuel : 

logo montrant une volaille très stylisée, texte « Elevages 

sans frontières / agréée par Comité de la Charte don en 

confiance / Aidez-nous à réduire nos frais administratifs 

en utilisant cette enveloppe pour l’envoi de votre don 

uniquement. Merci. », adresse préimprimée sur 3 lignes 

« Elevages sans frontières Autorisation 99005 59449 

Wasquehal CEDEX ». Au verso, les 3 logos habituels des 

PAP dont le logo « Pour la Planète », n° au verso 09R393, 

pas de texte sur le rabat.  

- Marianne de Beaujard, rect., mentions « Postréponse 

Lettre Prioritaire » dans la marque contrefaçon, mentions 

« M 20 g Validité permanente » contre la marque 

contrefaçon, visuel : logo de la fondation (soleil stylisé), 

texte « Fondation Recherche Médicale / Merci pour votre 

soutien », couleur unique : bleu, adresse préimprimée sur 4 

lignes « Fondation pour la Recherche Médicale 

Autorisation34093 77009 Melun CEDEX », Au verso, les 3 

logos habituels des PAP dont le logo « Pour la Planète », n° 

au verso 09R528, texte sur le rabat « Avez-vous pensé au 

prélèvement automatique pour nous aider encore plus 

efficacement ? Demandez-nous la documentation. » et le 

logo « Agréé par Comité de la Charte don en confiance ».  

- Marianne de Beaujard, carré, mentions « Postréponse 

Lettre Prioritaire » dans la marque contrefaçon, mentions 

« M 20 g Validité permanente » contre la marque 

contrefaçon, visuel : logo de l’ordre de Malte, texte 

« Ordre de Malte France », adresse préimprimée sur 4 

lignes « Œuvres Hospitalières Françaises de l’Ordre de 

Malte Autorisation 61086 60509 Chantilly CEDEX ». Au 

verso, les 3 logos habituels des PAP dont le logo « Pour la 

Planète », n° au verso 08P480, texte sur le rabat : « Merci 

pour votre don ».  

- Timbre « Merci », mentions « Postréponse Lettre 

Prioritaire » dans la marque contrefaçon, mentions « M 20 g 

Validité permanente » contre la marque contrefaçon, 

visuel : logo de la fondation, texte « Fondation Abbé Pierre 

pour le logement des défavorisés / A traiter en priorité  », 

adresse préimprimée sur 3 lignes « Fondation Abbé Pierre 

Autorisation 50447 75941 Paris CEDEX 19 ». Au verso, les 

3 logos habituels des PAP dont le logo « Pour la Planète », n° 

au verso 08P364, pas de texte sur le rabat.  

Merci à nos abonnés pour la fourniture de ces 

informations ! 

 

Pour sa part, la rédaction a reçu une enveloppe Postréponse 

dont voici le descriptif : Marianne de Beaujard, carré, 

mentions « Postréponse Lettre Prioritaire » dans la marque 

contrefaçon, mention « M 20 g Validité permanente » à 

côté de la marque contrefaçon, pas de visuel au recto, 

adresse préimprimée sur 4 lignes « Les chiens guides 

d’aveugles de l’Ouest Autorisation 67324 49949 Angers 

CEDEX 9  ». Au verso, les 3 logos habituels des PAP dont le 

logo « Pour la Planète », n° au verso 10P071, pas de texte 

sur le rabat.  

La rédaction va devoir sans doute modifier son organisation 

dans la réalisation de PAP Infos, suite aux modifications à 

la tête de PHILAPOSTEL intervenues lors de l’Assemblée 

Générale de l’association à Hendaye, le 12 mars. Ceci va 

peut-être un peu perturber la périodicité du journal, mais 

tout sera fait pour maintenir la qualité du service rendu aux 

lecteurs. Merci d’avance de votre compréhension.  

 

A bientôt.            La rédaction 

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

12 - AVEYRON.  

- Comps La Grand’Ville : 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 21 avril 2010, 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. Rahma Bouhassoun, La Poste, 12170 Requista.  

- Naucelle : la rédaction a reçu une invitation pour le 

premier Jour de 2 PAP sur le thème de la commune. Premier 

Jour de vente le samedi 3 avril 2010, à l’espace d’exposition 

La Quincaillerie, à Naucelle, 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.  

Les deux visuels ont été fournis à la rédaction en tout 

petit : Marianne de Beaujard, rect., précasé. Tous deux 

montrent un texte géant : dans le premier, les lettres sont 

autant de photos, dans le second on voit un paysage 

d’ensemble à travers les lettres. Le premier montre un 

visage et semble dédié à un artiste ou une figure locale, 

avec beaucoup de texte (non déchiffré par la rédaction). Le 

2d a pour texte principal « le pays des 100 vallées ». Le 

premier est en couleur unique sépia, le 2d est en 

prédominance verte.  

Philippe Enjolras, La Poste, 12800 Naucelle.  

15 - CANTAL. 

- Vic sur Cère : lu dans Postéo de novembre 2009, « pour 

commémorer la 10ème foire de Vic, 500 enveloppes 

prétimbrées ont été conçues en partenariat entre la mairie 

et La Poste. » Pas d’autres infos pour l’instant.  

16 - CHARENTE.  

- Blanzac Porcheresse : lu dans un communiqué de presse de 

La Poste, « mardi 9 février 2010, le maire de Blanzac 

Porcheresse et La Poste ont lancé officiellement le premier 

PAP personnalisé de la ville de Blanzac Porcheresse. Les PAP 

(sont) illustrés aux couleurs de la commune : les habitants y 

reconnaîtront le bourg, l’église et le château, nichés au 

milieu des vignes. Tirées en édition limitée à 500 

exemplaires, ces enveloppes sont disponibles par lot de 10 

au prix de 8,60 euros au bureau de poste de Blanzac. » 

16 - CHARENTE et 86 - VIENNE. 

- PAP départemental : 6 avril 2010. Timbre « La Salicorne » 

avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, 

rect., précasé, papier glacé. Série de 4 visuels, tous avec 

une feuille stylisée en haut à gauche et en bas à droite, et 

de l’herbe dessinée en bas :  



- vue d’ensemble d’un château, texte « Verteuil sur 

Charente - Charente / © crédits photos Filigrane », 

couleurs vert-marron-gris-bleu ; 

- petite église vue de dos, texte « Jazeneuil - Vienne / © 

crédits photos Filigrane », couleurs vert-marron-gris-bleu ; 

- vue partielle d’une grande église, de l’arrière, texte 

« Lichères - Charente / © crédits photos Filigrane », 

couleurs vert-marron-gris-bleu ; 

- vue d’un point ancien et en hauteur d’une église et de 

maisons anciennes, texte « Montmorillon - Vienne / © 

crédits photos Filigrane », couleurs vert-marron-gris ; 

Au verso, reprise des 4 visuels dans un large rectangle vert, 

texte « Escapades en Charente et Vienne ».  

Tirage : 4 500 lots. Logo ovale La Poste au verso et sur 

papier intérieur. Agrément 809, lot 42J/10F024. N° 

intérieur : 09 10 11 12 13/53/3/10/*3*. Lot vendu sous 

blister avec un carton reprenant les visuels et revêtu d’un 

code-barres : 015430 au-dessus, 3 561920 355054 au-

dessous. Lot vendu au prix de 3,75 euros dans tous les 

bureaux de poste des deux départements, et chez Yves 

Prat, La Poste, 86140 Scorbé-Clairvaux.  

La date officielle d’émission fournie par La Poste est le 6 

avril, mais le PAP a été exceptionnellement en vente sur le 

stand de La Poste, au festival BD de Ligugé, les 27 et 28 

mars.  

25 - DOUBS. 

- Avoudrey : février 2010. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Vue d’un pont moderne enjambant une quatre-

voies. Texte : « Avoudrey ». Couleurs : marron, bleu, gris, 

vert. Tirage : 2 000 ex. Pas d’autres infos, la rédaction 

ayant reçu un visuel tout petit.  

- Besançon : février 2010. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Série de 5 PAP avec 5 visuels différents de la 

ville, sous forme d’une photo posée sur une autre. Le visuel 

fourni à la rédaction est tout petit et la rédaction ne peut 

donc donner plus d’infos (elle n’a pas réussi à déchiffrer le 

texte des PAP). Couleurs multiples. Tirage : 10 000 ex. 

(probablement pour le total, soit 2 000 ex. par visuel). Pas 

d’autres infos. 

- Beançon Palente : février 2010. Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Deux vues d’un marché sur fond d’un 

troisième en filigrane. Texte : « Besançon Palente ». 

Couleurs : multicolore. Tirage : 2 000 ex. Pas d’autres infos, 

la rédaction ayant reçu un visuel tout petit.  

- Marchaux : mars 2010. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Vue d’un rond-point fleuri avec bâtiment moderne 

en fond. Texte : « Le groupe scolaire 25640 Marchaux ». 

Couleurs : multicolore. Tirage : 2 000 ex. Pas d’autres infos, 

la rédaction ayant reçu un visuel tout petit.  

37 - INDRE-ET-LOIRE. 

- La Tour St Gelin : lu dans Postéo de novembre 2009, 

« après l’église et la mairie, Jacques Ménanteau, maire de 

La Tour St Gelin, a choisi le four à pain pour illustrer la 3ème 

édition du PAP de sa commune. Nous avons choisi ce four 

très ancien car il symbolise l’effort fait par les bénévoles 

de notre association pour la sauvegarde du patrimoine 

gelinois ». Pas d’autres infos pour l’instant. 

38 - ISERE. 

- Chabons : lu dans Postéo de novembre 2009, « à Chabons, 

un lot de PAP lancé en septembre aux couleurs du château 

de Pupetières a connu un vif succès ». Pas d’autres infos 

pour l’instant. 

39 - JURA.  

- Champagnole : mars 2010. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Grand bâtiment moderne. Texte : « Champagnole - 

Jura » (+ site internet). Couleurs : multicolore. Tirage :      

2 000 ex. Pas d’autres infos, la rédaction ayant reçu un 

visuel tout petit.  

- Champdivers : PAP annoncé par La Poste, sans autres 

informations. 

- Chilly-le-Vignoble : février 2010. Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Vue d’une église au loin sur la rive d’un cours 

d’eau, + logo de la commune. Couleurs : vert, marron, bleu, 

orange. Tirage : 2 000 ex. Pas d’autres infos, la rédaction 

ayant reçu un visuel tout petit.  

- Clairvaux-les-Lacs : PAP annoncé par La Poste, sans autres 

informations. 

- Dôle : PAP annoncé par La Poste, sur le thème de 

l’aérodrome, sans autres informations.  

- Orgelet : mars 2010. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Trois dessins de monuments typiques (dont clocher 

franc-comtois). Texte : « Jura Orgelet / Aquarelles : Guy 

Bertrand ». Couleurs : marron, jaune, gris. Tirage : 2 000 

ex. Pas d’autres infos, la rédaction ayant reçu un visuel tout 

petit.  

46 - LOT. 

- Assier : 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 6 avril 2010, place de l’église, sur le marché, 

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 Clede, La Poste, 46320 Assier.  

- Carennac : 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 10 avril 2010, 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. Martine Buffarot, La Poste, 46600 Martel.  

- Fargues : la rédaction a reçu une invitation pour le 

premier Jour d’un PAP sur le thème de la commune. Premier 

Jour de vente le samedi 8 mai 2010, à la salle des fêtes de 

Bovila, 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 ».  

Le visuel a été fourni à la rédaction en tout petit : Marianne 

de Beaujard, rect., précasé, aquarelle de plusieurs églises, 

texte « Fargues (Lot) Ses 4 églises situées sur les lieux-

dits : Bovila, Fargues, Farguettes et Masceyrches » (+ le 

nom de l’aquarelliste, mais là, la rédaction n’a pas pu 

déchiffrer !). Couleurs : rouge, vert, bleu, jaune, marron.  

Serge Cossart, La Poste, 46170 Castelnau-Montratier.  

- St Jean de Laur : 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 15 avril 2010, au village, 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. Frédérick Lazar, La Poste, 46160 Cajarc.  



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

Jour d’un PAP sur le thème de la commune. Premier Jour de 

vente le samedi 13 mars 2010, à la salle des fêtes, avec 

oblitération souvenir, à l’occasion de l’inauguration du relais-

poste « Le Ch’ti Lotois ». 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.  

Le visuel a été fourni à la rédaction en tout petit : Marianne 

de Beaujard, rect., précasé, deux photos (vue d’ensemble du 

village, petite niche en pierres fleurie genre entrée de 

puits), texte « Thegra Lot », couleurs vert-rouge-marron-

bleu.  

Erik Burté, La Poste, 46500 Gramat.  

49 - MAINE-ET-LOIRE.  

- Brissac-Quincé : lu dans Postéo de septembre 2009, 

« Brissac-Quincé accueillait du 22 au 29 août les 

championnats d’Europe de montgolfières. Le directeur 

d’établissement (de La Poste) de Mûrs-Erigné, Jérôme 

Forceville, et ses équipes, ont participé à la valorisation de 

Brissac. La Poste a réalisé en partenariat avec la mairie de 

Brissac, des PAP illustrés aux couleurs du championnat de 

montgolfières et préaffranchis avec le timbre du roi René. 

La mairie et le comité des fêtes de Brissac ont fait 

l’acquisition de 3 500 enveloppes. 18 000 enveloppes (ont 

été) vendues durant l’événement. » Pas d’autres infos. 

- Information départementale : lu dans Postéo de 

septembre 2009, « lors de l’assemblée générale des maires 

de Maine-et-Loire, en juin dernier, les élus du département 

ont désigné l’enveloppe de Saumur plus beau PAP du 

département (PAP à la Marianne de Beaujard). L’association 

des maires et La Poste ont décidé de s’associer pour 

proposer à toutes les communes de Maine-et-Loire de 

réaliser des enveloppes illustrées. Les élus de Maine-et-

Loire n’ont pas tardé à répondre massivement à cette 

proposition. Déjà 84 mairies du département disposent 

d’une enveloppe illustrée. » Pas d’autres infos pour l’instant. 

53 - MAYENNE. 

- Ste Suzanne : lu dans Postéo de septembre 2009, « le 

bureau de poste temporaire a connu un vrai succès les 11 et 

12 juillet à Ste Suzanne à l’occasion des fêtes médiévales. 

La Poste y proposait les toutes nouvelles enveloppes PAP 

réalisées en partenariat avec la mairie. Un lot de 10 

enveloppes comportant 5 visuels différents était 

présenté. » Pas d’autres infos pour l’instant. 

64 - PYRENEES-ATLANTIQUES. 

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

Beaujard, rect., précasé. Vue à l’ancienne d’un cours d’eau 

avec sorte d’île en face, dans deux ovales deux vues (un 

panneau en forêt, des arbres au bord de l’eau) et blason de 

la ville (baleine avec couronne). Texte : « Hendaye célèbre 

les 350 ans du Traité des Pyrénées / Hendaia Pireneozeko 

izenpendura ospatzen du ». Couleurs : bleu, marron, vert, 

sépia. Tirage non précisé. Agrément 809, lot G4S/08R235. 

N° intérieurs : LC D/16 E 0608 et NF 316/12. Logo postal 

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

acheté par la rédaction en lot de 10 au bureau temporaire 

de La Poste lors de l’AG de PHILAPOSTEL à Hendaye le 13 

mars. Vente sous blister recouvert d’une étiquette avec 

code-barres : 14514 au-dessus, 3 561920 299655 au-

dessous.  

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

Beaujard, rect., précasé. Vue d’un port avec yachts et 

palmiers au premier plan, ville en fond. Texte : « Hendaye ». 

Couleurs : bleu, marron, vert, gris. Tirage non précisé. 

Agrément 809, lot G4S/08R235. N° intérieurs : LC D/16 E 

0608 et NF 316/12. Logo postal « pour la planète » au verso 

et sur papier intérieur. PAP acheté par la rédaction en lot 

de 10 au bureau temporaire de La Poste lors de l’AG de 

PHILAPOSTEL à Hendaye le 13 mars. Vente sous blister 

recouvert d’une étiquette avec code-barres : 14514 au-

dessus, 3 561920 299655 au-dessous.  

68 - HAUT-RHIN. 

- Herrlisheim : lu dans Postéo 68 de décembre 2009, 

« l’inauguration de l’agence postale communale a été 

l’occasion de lancer un PAP ce 20 novembre. Christian 

Barret, directeur de La Poste de Turckheim, a présenté 

l’édition spéciale d’un PAP aux couleurs de la commune. Ce 

PAP créé en étroite collaboration avec la municipalité 

représente la place de l’église, le blason de Herrlisheim. 

L’occasion aussi de mettre en avant une édition spéciale de 

timbres reprenant le visuel du PAP. » Pas d’autres infos 

pour l’instant.  

70 - HAUTE-SAONE. 

- Fontaine-les-Luxeuil : mars 2010. Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Deux photos (vue d’ensemble de la commune 

et fontaine fleurie). Texte : « Fontaine-les-Luxeuil Haute-

Saône » (+ texte non déchiffré par la rédaction). Couleurs : 

multicolore. Tirage : 2 000 ex. Pas d’autres infos, la 

rédaction ayant reçu un visuel tout petit.  

- Haute Vallée de l’Ognon : PAP annoncé par La Poste, sans 

autres informations. 

- Mille Etangs : PAP annoncé par La Poste, sans autres 

informations. 

79 - DEUX-SEVRES. 

- St Maixent l’Ecole : 17 octobre 2009. PAP sans doute déjà 

présenté dans PAP Infos. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Deux petites photos (entrée d’un bâtiment vitré et 

statue d’un saint avec mitre) et une grande (rangée de 

fauteuils en amphithéâtre). Texte : « Saint-Maixent-l’Ecole, 

Espace Agapit ». Couleurs : gris, marron, vert, bleu. Tirage 

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

intérieurs : 26/53/3/09/*3* et NF 316/12. Logo postal 

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

Granier, La Poste, 79403 St Maixent l’Ecole CEDEX, 05 49 

76 18 18. 

81 - TARN. 

- Cordes sur Ciel : 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 26 mars 2010, avec oblitération 

souvenir, à l’occasion de l’inauguration de l’Espace Postal 

Grands Sites de Midi-Pyrénées. 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.  

Le visuel a été fourni à la rédaction en tout petit : Marianne 

de Beaujard, rect., précasé, deux photos (vue d’une sorte 

de halle moderne avec toit en triangle, vue d’ensemble du 

village sur une hauteur au-dessus de la brume), texte non 

déchiffré par la rédaction, couleurs vert-rouge-marron-

bleu. Michel Batut, La Poste, 81170 Cordes-sur-Ciel.  



- Saix : 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 6 avril 2010, 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 

Poyo, La Poste, 81710 Saix. 

82 - TARN-ET-GARONNE. 

- Donzac : 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 8 avril 2010, au Conservatoire de la Ruralité, 

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.  

- Dunes : 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 9 avril 2010, au complexe sportif, avec 

oblitération souvenir. Prix du lot de dix : 8,60 euros (et 

66,50 euros le lot de 100). Possibilité d’obtenir par 

correspondance des PAP revêtus du cachet « mise en vente 

officielle » ou d’un « cachet d’oblitération » sans plus de 

précisions. Nathalie Manchado, La Poste, 82400 Valence 

d’Agen.  

- St-Cirq : la rédaction a reçu une invitation pour le premier 

Jour d’un PAP sur le thème de la commune. Premier Jour de 

vente le vendredi 12 mars 2010, 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. Isabelle Valette, La Poste, 82300 Caussade.  

86 - VIENNE. 

- PAP départemental : voir rubrique « Charente et Vienne » 

ci-dessus.  

- Ligugé : date d’émission non précisée, mais fin mars à 

l’évidence. Marianne de Beaujard, rect., précasé. Dessin de 

BD montrant divers personnages : au bas, jeune fille nue 

accroupie sous une chevelure de feuilles, squelette debout 

marchant avec des bottes, un ours immense se penchant sur 

la jeune fille, un chevalier avec des ailes dans le dos avec 

une colombe au bout de la main gauche, et une sorte de mur 

décoré dans le fond. Texte : « Festival BD de Ligugé 27 et 

28 mars 2010 ». Couleurs : bleu, marron, vert, gris. Tirage : 

500 ex. Possibilité d’oblitération avec le cachet du bureau 

temporaire concordant. Pas d’infos sur les caractéristiques 

techniques de ce PAP, la rédaction ayant reçu un scan du 

visuel. La Poste, 9 rue Charpentier, 86340 Ligugé.  

- Ligugé : date d’émission non précisée, mais fin mars à 

l’évidence. Marianne de Beaujard, rect., précasé. Même 

visuel et couleurs que le PAP ci-dessus, mais sans texte. 

Tirage : 800 ex. Possibilité d’oblitération avec le cachet du 

bureau temporaire du festival de la BD local, les 27 et 28 

mars. Pas d’infos sur les caractéristiques techniques de ce 

PAP, la rédaction ayant reçu un scan du visuel. La Poste, 9 

rue Charpentier, 86340 Ligugé.  

- Ligugé : selon un abonné, un PAP privé avec le même visuel 

aurait été utilisé également, pour la correspondance des 

organisateurs du festival. Pas d’autres infos.  

90 - TERRITOIRE DE BELFORT. 

- Delle : PAP annoncé par La Poste, sans autres 

informations. 

- Rechesy : lu dans Postéo d’octobre 2009, « deux ans après 

l’ouverture de l’agence postale communale de Rechesy, le 

maire avec la complicité d’Alain Goberville, directeur 

d’établissement de La Poste a mis en place une animation. Ce 

2 juillet 2009, tous les clients ont découvert les nouvelles 

enveloppes PAP illustrées avec des images de la commune ». 

Pas d’autres infos, mais le visuel du PAP montre qu’il s’agit 

d’un PAP à la Marianne de Beaujard.  

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

Infos communiquées par des 

abonnés, non par La Poste 
------------------------------------------------------------------- 

10 - AUBE. 

- Bar sur Seine : date d’émission non précisée, mais récente. 

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

bordée de pierres, maisons en fond. Texte : « 10110 Bar sur 

Seine ». Couleurs : vert, marron, gris. Tirage non précisé. 

N° au verso : 09R302. N° intérieurs : LC D/16 B 0809 et NF 

316/12. Logo postal « pour la planète » au verso et sur 

papier intérieur.  

- Bar sur Seine : date d’émission non précisée, mais récente. 

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

massive entourée de toits et d’arbres. Texte : « 10110 Bar 

sur Seine ». Couleurs : vert, marron, gris. Tirage non 

précisé. N° au verso : 09R302. N° intérieurs : LC D/16 B 

0809 et NF 316/12. Logo postal « pour la planète » au verso 

et sur papier intérieur.  

14 - CALVADOS. 

- Caen : dans Ouest-France du 17 mars 2010, article fourni 

par un fidèle abonné, « Miss France était hier au bureau de 

poste de Caen-Detolle afin d’officialiser le lancement du 

PAP Miss France 2010. Ce sont 10 000 enveloppes à l’effigie 

de Malika Ménard qui ont été éditées, dans le cadre de ce 

partenariat entre le comité Miss France, La Poste et la ville 

de Caen. » Notre abonné a transmis à la rédaction un 

exemplaire de ce fameux PAP : Marianne de Beaujard, rect., 

précasé, vue de Miss France avec sa couronne et son 

écharpe, sur fond de vue générale de la ville avec bâtiments 

emblématiques, texte « Miss France 2010 Malika Menard 

Caen Normandie / © Eric Gey », couleurs marron-rouge-

vert-bleu, agrément 809, lot G4S/09R485, n° intérieurs : 

LC D/16 D 1209 et NF 316/12, logo postal « pour la 

planète » au verso et sur papier intérieur.  

19 - CORREZE. 

- Allassac : Marianne de Beaujard, rect., précasé. Trois 

petites photos accolées (tour ronde crénelée, rivière 

formant remous, église) + logo « Pays et Villes d’Art et 

d’Histoire ». Texte : « Allassac en Corrèze / Vézère 

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

Agrément 809, lot G4s/09R183. Visuel déja vu au PAP Infos 
n° 82, avec vignette PAP France 20 g.  

- Chaumeil : Marianne de Beaujard, rect., précasé. Deux 

photos : un accordéoniste assis sur une table de pierre, vue 

d’un bâtiment massif avec petit clocher. Texte : « Chaumeil 

en Corrèze Pays de Jean Segurel / Les Amis de Jean 

Segurel ». Couleurs : gris, vert, marron, bleu. Agrément 

809, lot G45/09R250. Visuel déjà vu au PAP Infos n° 92. A 

existé en Marianne de Luquet La Poste, Marianne de Luquet 

RF, et en PAP France 20 g.  



- Laguenne : Marianne de Beaujard, rect., précasé. Deux 

vues du village, + panneau d’entrée de la commune sur un 

parterre de fleurs avec panneau « Ville Fleurie » + logo de 

la commune. Texte : « Commune de Laguenne ». Couleurs : 

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

G45/09R250.  

- Laguenne : Marianne de Beaujard, rect., précasé. L’une des 

deux vues du village du PAP précédent, + panneau d’entrée 

de la commune sur un parterre de fleurs avec panneau 

« Ville Fleurie » + logo de la commune. Texte : « Commune 

de Laguenne ». Couleurs : vert, rouge, bleu, gris, marron. 

Agrément 809, lot G45/09R250.  

- Donzenac : Marianne de Beaujard, rect., précasé. Vue 

aérienne de la commune, + un petit blason. Texte : 

« Donzenac L’Histoire, le Patrimoine et l’Ardoise ». 

Couleurs : vert, marron, gris, jaune, rouge. Agrément 809, 

lot G4S/08R342. 

- Meymac-près-Bordeaux : Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Dessin d’un blason avec grappe de raisin par-

dessus. Texte : « Meymac-près-Bordeaux Histoire des 

Marchands de vin ». Couleurs : bleu, vert, marron, bordeaux. 

Agrément 809, lot G4S/09R183. 

50 - MANCHE. 

- Blainville sur Mer : Marianne de Beaujard, peinture du 

village dans la campagne et la mer en couleurs. Agrément 

809, lot G4S/08R235. 

- Ecausseville : Marianne de Beaujard, le hangar à 

dirigeables d’Ecausseville, photo couleurs. Agrément n° 

09R302. 

- Equerdreville-Hainveille : marque PAP bleu France 20 g, 

édité probablement en 2006 ou 2007. Photo couleurs de la 

ville avec mer au loin, arbres au premier plan. Texte :           

« Entre Mer et Campagne, Mairie, place Hippolyte Mars…. ». 

Agrément 809, lot B2K/0508313. 

- Eroudeville : Marianne de Beaujard, photo couleurs de 

l’église. Agrément n° 09R302. 

- Fontenay sur Mer : Marianne de Beaujard, 2 photos 

couleurs (église et fossé dans le marais). Agrément n° 

09R302. 

- Granville : Marianne de Beaujard, sorties de bain, festival 

des arts de la rue, bernard l’ermite, + 3 balles sur la plage. 

Agrément 809, lot G4S/09R183. 

- L’Etang Bertrand : Marianne de Beaujard, photo couleurs 

du village. Agrément n° 09R302. 

- Periers : PAP avec photos couleurs, texte « sa mairie, son 

église, vue du Parc Tollemer », Marianne de Lamouche, 

Agrément 809, lot 07R555, réédition.  

- Remilly sur Lozon : Marianne de Beaujard, « au pays des 

marais et de l’osier », gravure en noir violacé du château, de 

l’église et de l’artisanat de l’osier. Agrément 809, lot 

G4S/08R235. 

- Sortoville-Bocage : Marianne de Beaujard, photo couleurs 

de l’église romane gothique. Agrément n° 09R302. 

- Urville-Bocage : Marianne de Beaujard, photo couleur de 

l’église. Agrément 809, lot G4/09R250. 

53 - MAYENNE. 

- Laval : date d’émission non précisée, mais récente. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Trois vues nocturnes 

de la ville, dont une fontaine, le château et le dessous d’une 

passerelle. Texte : « Laval Lumières 2009 ». Couleurs : 

mauve, orange, bleu-vert, jaune. Tirage non précisé. N° au 

verso : 09R302. N° intérieurs : LC D/16 B 0809 et NF 

316/12. Logo postal « pour la planète » au verso et sur 

papier intérieur. PAP aimablement fourni par un abonné, que 

la rédaction remercie.  

- Loiron : date d’émission non précisée, mais récente. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Vue d’un sentier en 

bordure d’un plan d’eau, et en médaillon trois vues (bâtiment 

moderne, église, lavoir). Texte : « 53320 Loiron ». 

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

précisé. N° au verso : 09R302. N° intérieurs : LC D/16 B 

0809 et NF 316/12. Logo postal « pour la planète » au verso 

et sur papier intérieur. PAP aimablement fourni par un 

abonné, que la rédaction remercie.  

76 - SEINE-MARITIME. 

- Dieppe : timbre « Confiance » (le bateau !), avec mention 

« France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., non 

précasé. Dessin genre peinture ancienne d’une femme 

portant un panier plat qui semble contenir du poisson, une 

personne de couleur à l’arrière. Texte : « Groupe 

Folklorique Les Polletais / 38, rue de l’Abbatoir 76200 

Dieppe www.polletais.com ». Au verso, présence des 3 logos 

habituels, et logo postal « Pour la Planète » sur papier 

intérieur. Agrément provisoire 809, lot G4S/08F147. Code-

barres : 014419 au-dessus, 3 561920 290034 au-dessous. 

Attention : PAP peut-être privé.   

85 - VENDEE. 

- Belleville sur Vie : lu dans Ouest France du 19 février, 

« depuis le début du mois, une enveloppe illustrée PAP à 

l’effigie de la commune est à disposition au bureau de poste. 

Hugues Barreau, directeur de La Poste du secteur de 

Belleville, et Régis Plisson, maire, ont présenté 

officiellement ce nouveau PAP. Les représentants de La 

Poste et de la municipalité ont expliqué le choix du visuel 

représenté sur l’enveloppe : le porche de la vieille église et 

le parc des Chaumes témoignent de la richesse du 

patrimoine et du dynamisme de la commune. Edité à 2 000 

exemplaires, ce nouveau PAP est vendu 8,60 euros les 10 au 

bureau de poste de Belleville. » La photo du PAP montre qu’il 

s’agit d’un PAP à la Marianne de Beaujard.  

 

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

 

PETITES ANNONCES 
 

Rappel : les petites annonces de PAP Infos sont 
entièrement gratuites et sont réservées  

aux abonnés au journal.  
Les envoyer à l’adresse de la rédaction,  

si possible par PAP local ! 
 

- Je recherche un PAP neuf ou oblitéré (propre) de 

Barbizon représentant le tableau « L’Angélus de 

Millet, Barbizon le village des peintres », ainsi que le seul 

PAP de Sartilly (Manche) édité il y a 2 ou 3 ans, en neuf ou 

oblitéré propre. Faire proposition à Jean Hausknost, 10 la 

Petite Falaise, 50180 Agneaux, courriel : 

jean.hausknost@orange.fr 

 

- Je suis preneur de plis avec BT, cartes postales au recto, 

enveloppes et PAP… sujets : aviation, ballons, espace, 

marine. Faire offre à Pierre Aubin, 29 rue de la Villatte, 

41130 Billy.  

 


