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Périodique d’information des nouveautés  

en matière de prêts à poster locaux 
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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 avril 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 ----------------- 
 

A l’occasion de son Assemblée Générale, PHILAPOSTEL a 

édité un PAP illustré : il s’agit du PAP « arbre vert » avec le 

timbramoi, le visuel étant un dessin de Marie-Hélène Lauff : 

dessin d’une baleine avec le logo PHILAPOSTEL en guise 

d’œil, et au centre du cétacé un dessin de la cote basque 

avec un soleil. Texte : « 58ème assemblée générale de 

PHILAPOSTEL Hendaye 12 et 13 mars 2010 ». Couleurs : 

jaune, bleu, vert, orange. Au verso, présence des 3 logos 

comme sur le PAP NF-Environnement. Agrément provisoire 

809, lot G4S/09V422. N° intérieurs : 47 48/24/3/09/*3* 

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

sur papier intérieur. Ce PAP tiré seulement à quelques 

centaines d’exemplaires, est vendu 1 euro pièce, et 9 euros 

le lot de 10, sur demande auprès de PHILAPOSTEL, 8 rue 

Brillat-Savarin, 75013 Paris. La dédicace vous sera offerte 

par Marie-Hélène sur simple demande avec votre 

commande ! 

 

La Lettre de la SAMP (amis du Musée) de mars/avril 2010 

présente l’exposition sur « Aragon et l’art moderne » qui a 

ouvert le 13 avril au Musée de La Poste / L’Adresse, bd de 

Vaugirard. Elle précise : « comme de coutume, une 

oblitération temporaire sera en service, et un prêt-à-poster 

sera offert à tout visiteur ». Pas d’autres infos pour le 

moment, mais la rédaction va essayer d’en obtenir un 

rapidement….  

 

On se disait les mois précédents que la production de PAP 

« beaux timbres » était en régression. Pour avril 2010, 

l’imprimé de commande mensuel fourni à la rédaction par B. 

Sinais annonce une rafale de nouveaux PAP, tous au format 

rect. avec émission en avril 2010 (sauf le dernier) :  

- lot de 4 PAP dit « Escapades » avec timbre « La 

Salicorne » émis en 2009 (série « France comme j’aime »), 

validité France, vendu 3,75 euros le lot ; 

- enveloppe rectangulaire « Luberon » avec le timbre « La 

Lavande » émis en 2009 (série « France comme j’aime »), 

validité Europe, vendu 4,35 euros (donc sans doute un lot de 

4 ?) ;  

- lot de 4 PAP dit « Hérault » avec timbre non précisé émis 

en 2009 (série « France comme j’aime »), validité Europe, 

vendu 4,35 euros le lot ; 

- lot de 4 PAP dit « Saisons Bretagne » avec timbre 

« L’Ajonc » émis en 2009 (carnet « Flore »), validité 

Europe, vendu 4,35 euros le lot ; 

- lot de 4 enveloppes rect. « Jeanne d’Arc » avec timbre 

« Jeanne d’Arc » émis en 2009, validité France, vendu 3,75 

euros le lot ;  

- lot de 4 PAP dit « Cher » avec timbre « Le Bouleau » émis 

en 2009 (série « France comme j’aime »), validité Europe, 

vendu 4,35 euros le lot ; 

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


- lot de 4 PAP dit « Indre » avec timbre « G. Sand » émis en 

2004, validité Europe, vendu 4,35 euros le lot ; 

- lot de 4 PAP dit « Traditions Mayotte » avec timbre « Le 

M’Biwi » émis en 2008, validité Monde, vendu 5,70 euros le 

lot ; 

- enveloppe rect. dite « Karibu » avec timbre « Karibu 

Maore » émis en 2010, validité France et Mayotte, vendu 

0,92 euro l’unité, émis en mars 2010.  

 

La rédaction présente toutes ses excuses à ses lecteurs 

pour avoir lamentablement confondu la Lozère et la Corrèze 

dans son précédent numéro. Le Corrézien de service, qui 

alimente la rédaction en parutions de PAP locaux, en est 

encore tout retourné. Mais quand il y a un Z dans l’affaire, 

la rédaction est vite troublée ! Merci de votre 

compréhension.  

 

A bientôt.            La rédaction  

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

12 – AVEYRON. 

- Fondamente : la rédaction a reçu une invitation pour le 

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

vendredi 23 avril 2010, à la mairie. Vente par lot de 10 

minimum (8,60 euros) ou lot de 100 à 66,50 euros, avec 

possibilité d’obtenir un cachet « mise en vente officielle » 

ou un cachet d’oblitération du Premier Jour du PAP. Pas 

d’autres infos. Didier Galtier, La Poste, BP 90451, 12106 

Millau CEDEX.  

- Millau : une info de La Poste indique à la rédaction que 

« un PAP illustrant la ville de Millau a été récemment édité. 

Il est composé de 10 enveloppes avec des visuels 

différents. Pour tout renseignement ou commande, 

contacter Maryline Collière, au bureau de poste de Millau, 

05 65 59 20 68 ». Pas d’autres infos. 

24 – DORDOGNE. 

- Granges d’Ans : émission probablement en mars 2010. 

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

style ancien, et en filigrane bâtiments anciens. Texte : 

« Granges d’Ans 24390 ». Couleurs : marron, gris, bleu. 

Tirage : 500 ex. Pas de précisions techniques, la rédaction 

ayant reçu une copie couleur du recto. La Poste, 24160 

Excideuil.  

- Le Pizou : émission probablement en mars 2010. Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Dessin en noir et blanc d’un 

plan d’eau, photo d’un canal en forêt, blason (avec deux 

vaches), dessin de deux dragons portant le blason. Texte : 

« Le Pizou un village Vrai entre forêt et rivière ». Couleurs : 

rouge, jaune, gris, bleu, vert. Tirage : 2 500 ex. Pas de 

précisions techniques, la rédaction ayant reçu une copie 

couleur du recto. La Poste, 24700 Montpon.  

- St Martin de Gurson : émission probablement en février 

2010. Marianne de Beaujard, rect., précasé. Blason de la 

commune (4 parties dont deux avec des dessins de vache), 

et dans un ovale vue de la commune au loin avec église 

derrière une haie. Texte : « Saint-Martin-de-Gurson 

24610 ». Couleurs : bleu, marron, vert, jaune. Tirage : 2 000 

ex. Pas de précisions techniques, la rédaction ayant reçu 

une copie couleur du recto. La Poste, 24700 Montpon. 

- St Pardoux la Rivière : émission probablement en mars 

2010. Marianne de Beaujard, rect., précasé. Logo du parc 

naturel Limousin-Dordogne, texte latin sur le haut de la 

carte du dpt, photo découpée en forme de carte du dpt, 

croix genre croix de Malte (rouge et jaune), et photo 

couleur dans la carte du dpt montrant une place urbaine 

éclairée la nuit.  Visuel déjà utilisé sur un PAP précédent, 

déjà paru dans PAP Infos. Texte : « Parc naturel régional 

Périgord-Limousin Parc Peiregord-Lemosin / Nostra Vita 

s’inventa Aqui / Saint-Pardoux la Rivière Lu rendetz-vos de 

las lavandiéras en bord de Drona Commune adhérente au 

Parc / Photo : P. Mechineaau Graphisme : Ch. Labrude ». 

Couleurs : rouge, jaune, marron, bleu-nuit. Tirage : 250 ex. 

Pas de précisions techniques, la rédaction ayant reçu une 

copie couleur du recto. La Poste, 24300 Nontron.  

- Thiviers : émission probablement fin décembre 2009 ou 

début 2010. Marianne de Beaujard, rect., précasé. Série de 

10 visuels sur le même modèle que le PAP précédent (logo du 

parc naturel Limousin-Dordogne, texte latin sur le haut de 

la carte du dpt, photo découpée en forme de carte du dpt, 

croix genre croix de Malte (rouge et jaune), et photo 

couleur dans la carte du dpt). Visuels déjà utilisés sur une 

série précédente, déjà parue dans PAP Infos. 

1, fleur rouge dans les herbes, en gros plan, texte 

« Coquelicot Papaver rhoeas Lu pabot Flor dou Parc », 

couleurs rouge-vert-jaune ; 

2, fleur bleue avec trois clochettes, en gros plan, texte 

« Jacinthe des bois Haycinthoides non scripta L’erba de los 

clochetas Flor dou Parc », couleurs violet et vert ; 

3, fleur violette sur fond de feuilles, texte « Grande 

Pervenche Vinca major La Pervencha Flor dou Parc », 

couleurs jaune-vert-mauve ; 

4, fleur jaune en gros plan, texte « Iris jaune Iris 

pseudacorus Lu liaraud Flor dou Parc », couleurs jaune-

vert ; 

5, photo de bleuet en gros plan sur fond d’épis de blés, 

texte « Bleuet Centaurea cyanus Lu bluet Flor dou Parc », 

couleurs bleu-marron ; 

6, papillon en gros plan sur une feuille, texte « Cuivré des 

marais Lycaena dispar Parpalhou dou Parc », couleurs jaune-

orange-vert-bleu ; 

7, papillon blanc sur une fleur mauve, texte « Piéride du 

chou Pieris brassicae Parpalhou dou Parc », couleurs jaune-

bleu-mauve-vert ; 

8, papillon multicolore sur une fleur mauve, texte « Belle 

Dame Vanessa cardui Parpalhou dou Parc », couleurs rouge-

orange-vert-mauve-jaune-bleu ; 

9, papillon posé dans l’herbe les ailes ouvertes, texte « Paon 

du jour Inachis io Parpalhou dou Parc », couleurs rouge-

bleu-jaune-vert ; 



10, papillon blanc en gros plan, texte « Azuré du trèfle 

Everes argiades Parpalhou dou Parc », couleurs jaune-vert-

marron.  

Tirage : 1 700 lots de 10. Pas de précisions techniques, la 

rédaction ayant reçu une copie couleur du recto. La Poste, 

24800 Thiviers.  

29 – FINISTERE ET 56 – MORBIHAN. 

Mise à jour de la liste des PAP parus dans ces 2 dpts, 

depuis le n° 212 de PAP Infos.  

EMISSIONS DE 2009. 

90, Brech, retirage d’un visuel existant, 1 000 ex., 20 

septembre, La Poste d’Auray. 

91, St Aignan, 1 000 ex., 20 septembre, La Poste de Pontivy. 

92, Naizin, 3 000 ex., 5 octobre, La Poste de Locminé. 

93, Hôpital Camfrout (?) 2 000 ex., 5 octobre, La Poste de 

Landerneau. 

94, Poullan sur Mer, 3 000 ex., 7 novembre, La Poste de 

Douarnenez.  

95, Inzinzac Lochrist, 2 000 ex., 7 novembre, La Poste de 

Hennebont.  

96, Loctudy, 4 000 ex., 10 novembre, La Poste de Pont 

l’Abbé. Visuel : quatre vues (yachts amarrrés, église 

typique, phare à carreaux blancs, plage) + logo de la 

commune au centre. Texte : « Degemer Mad E Loktudi / 

Bienvenue à Loctudy / Port de Plaisance / Eglise Saint Tudy 

/ Loctudy armor / Chalutier devant les Perdrix / Plage de 

Lodonnec / www.loctudy.fr ». Couleurs : bleu, vert, gris, 

rouge.  

97, Merlevenez, 1 000 ex., 27 novembre, La Poste de 

Riantec. Visuel : dessin-peinture d’un homme rentrant un 

cheval dans une cour de ferme. Texte : « Merlevenez-

Berleuiné (56) Fresque réalisée par I. Cayeux ». Couleurs : 

orange, jaune, bleu, gris, vert.  

98, Ploeren, 2 000 ex., 30 novembre, La Poste de Arradon. 

Visuel : pelouse pavée avec arbres hauts menant à un 

ensemble de bâtiments. Texte : « Le Triskell une maison 

pour tous / ville de Ploeren Ker Ploveren ». Couleurs : jaune, 

vert, bleu, gris, marron.  

99, Collorec, 2 000 ex., 2 décembre, La Poste de 

Chateauneuf. Visuel : vue d’une église au loin après pré, 

feuilles stylisées tout autour de la photo ; petite photo 

d’une fontaine. Texte : « Collorec Koloreg ». Couleurs : 

marron, gris, vert, bleu.  

100, Gâvres, 3 000 ex., 10 décembre, La Poste de Riantec. 

Visuel : vue aérienne de la commune au bout d’une presqu’île. 

Texte : « Bretagne sud Presqu’île de Gâvres Jardin des 

Mers ». Couleurs : vert, bleu, marron.  

101, Landevennec, 2 000 ex., 10 décembre, La Poste de 

Crozon. Dans un ovale, vue d’un grand plan d’eau avec 

maisons au fond tout au loin, + logo « Parc naturel régional 

d’Armorique Park an Arvong ». Texte : « Landévennec en 

Presqu’île de Crozon ». Couleurs : bleu, vert, rouge, jaune.  

102, Plouvorn, retirage d’un visuel existant, à 1 500 ex., 10 

décembre, La Poste de Landivisiau.  

102 bis, Bodilis, retirage d’un visuel existant, à 1 000 ex., 10 

décembre, La Poste de Landivisiau. 

103, Lanarvily, 2 500 ex., 14 décembre, La Poste de 

Lesneven. Visuel : coureur cycliste portant son vélo sur le 

dos avec maillot bleu-blanc-rouge, et en surimpression 

photo sépia d’un peloton au départ. Texte : « 2011 Lanarvily 

8/9 janvier Championnats de France de cyclo-cross / 

Comité des fêtes de Lanarvily ». Couleurs : bleu, rouge, 

marron. Un autre visuel a été fourni à la rédaction, sans que 

celle-ci puisse dire à ses lecteurs si c’est un 2ème PAP émis 

simultanément ou pas : trois photos (champ de fleurs 

bleues, église, rivière bouillonnant sous un pont), texte 

« Lanarvily 29260 », couleurs vert, mauve, rose, bleu, gris.  

104, Melgven, 2 500 ex., 14 décembre, La Poste de 

Rosporden. Visuel : photo-montage en longueur (église, 

champ, dolmen, petite ouverture en pierres, mer et 

rochers). Texte : « Melgven (29) ». Couleurs : multicolore. 

105, Lanhouarneau, 2 000 ex., 16 décembre, La Poste de St 

Pol de Léon. Visuel : dessin genre dessin d’architecte 

montrant le centre de la commune (maisons, église, rangée 

d’arbres, grand parking). Texte : « Lanhouarneau 29430 ». 

Couleurs : rose, marron, vert.  

106, Plougoulm, 2 000 ex., 16 décembre, La Poste de St Pol 

de Léon. Visuel : vue d’une plage formant anse, et deux 

photos en médaillon (artichauts sur pied, arbres en bord de 

mer). Texte : « Plougoulm naturellement ». Couleurs : bleu, 

vert, jaune.  

107, Ploneis, 3 000 ex., 20 décembre, La Poste de 

Douarnenez.  

108, Billio, 1 000 ex., 20 décembre, La Poste de Locminé. 

Visuel : trois photos emmêlées (plan d’eau en forêt, champs, 

route à l’entrée du village avec plaque indicatrice du nom de 

la commune). Texte (celui du panneau) : « D 122 Billio ». 

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

EMISSIONS DE 2010. 

 1, Brest Recouvrance, 4 000 ex., La Poste de Brest 

Recouvrance. Visuel : aquarelle montrant un pont suspendu, 

et une tour ronde. Texte : « Brest Recouvrance / Peinture : 

d’après deux aquarelles d’Annie Guillou ». Couleurs : rouge, 

mauve, marron.  

 1 bis, Merlevenez, retirage d’un visuel existant, 2 000 ex., 

La Poste de Riantec. 

 2, Trébabu, 3 000 ex., La Poste de St Renan. Visuel : trois 

dessins genre aquarelle (maison en forêt, petite église, 

grande église). Texte : « 29217 Trébabu / Maison du Garde 

/ Chapelle Notre-Dame du Val / Eglise St-Tugdual ». 

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

 3, Berrien, 2 000 ex., La Poste de Carhaix. Visuel déjà vu 

dans PAP Infos : dessin d’un chevreuil dans un espace de 

rochers et de fleurs. Texte : « Berrien – 29690 / Peinture 

de Monique Fer / Roc’h ar Big « Ken serzh eo ar roc’h ma 

kouezhas ur wech ur youc’h ha ma varvas » « Le Roch est si 

abrupt qu’un chevreuil un jour s’y tua » ». Couleurs : marron, 

rose, jaune, vert, bleu.  



 4, Pleuven, 2 000 ex., La Poste de Fouesnant. Visuel : trois 

photos d’arbres dans un parc, dont l’un immense. Texte : 

« Pleuven Les arbres du Parc ». Couleurs : bleu, vert, 

marron. 

 5, Plonéis, 3 000 ex., La Poste de Douarnenez. Visuel : 

photo-montage (bâtiment moderne, église, étang, marches, 

fleurs et route). Texte : « Plonéis ». Couleurs : rose, gris, 

bleu, marron, vert.  

 6, Lorient, thème Carnaval, 2 000 ex., La Poste de Lorient 

Principal. 

 6 bis, Le Bono, retirage d’un visuel existant, 2 500 ex., La 

Poste de Arradon. 

 7, Ile de Groix, 2 000 ex., La Poste de Lorient Principal. 

 8, Porspoder, thème « le phare du Four », 3 000 ex., La 

Poste de St Renan. 

 9, Redene, 1 500 ex., La Poste de Quimperlé. 

 9 bis, Auray, retirage d’un visuel existant, 2 000 ex., La 

Poste d’Auray. 

 9 ter, Ploemel, retirage d’un visuel existant, 1 500 ex., La 

Poste d’Auray. 

 10, Caden, 2 000 ex., La Poste de Questembert (cf. ci-

après). 

 11, Garlan, 2 000 ex., La Poste de Morlaix.  

46 – LOT. 

- Gramat : la rédaction a reçu une invitation pour le Premier 

Jour d’un PAP sur le thème de la commune, le samedi 24 

avril 2010, à la salle des fêtes. Vente par lot de 10 minimum 

(8,60 euros) ou lot de 100 à 66,50 euros, avec possibilité 

d’obtenir un cachet « mise en vente officielle » ou un 

cachet d’oblitération du Premier Jour du PAP. Pas d’autres 

infos. Erik Burté, La Poste, 46500 Gramat. 

- Puy l’Evêque : la rédaction a reçu une invitation pour le 

Premier Jour d’un PAP sur le thème de la commune, le 16 

avril 2010, sur le Salon des Artisans. Vente par lot de 10 

minimum (8,60 euros) ou lot de 100 à 66,50 euros, avec 

possibilité d’un cachet « mise en vente officielle » ou un 

cachet d’oblitération du Premier Jour du PAP. Pas d’autres 

infos. Delphine Barbe, La Poste, 446700 Puy l’Evêque. 

- Reilhac : la rédaction a reçu une invitation pour le Premier 

Jour d’un PAP sur le thème de la commune, le samedi 17 

avril 2010, à la salle de la mairie. Vente par lot de 10 

minimum (8,60 euros) ou lot de 100 à 66,50 euros, avec 

possibilité d’obtenir un cachet « mise en vente officielle » 

ou un cachet d’oblitération du Premier Jour du PAP. Pas 

d’autres infos. Erik Burté, La Poste, 46500 Gramat. 

47 – LOT-ET-GARONNE. 

- Bourlens : émission probablement en mars 2010. Marianne 

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

village avec église émergeant, vue rapprochée d’une église 

avec tour carrée. Texte : « Bourlens / Eglise du XIème 

siècle / 47370 ». Couleurs : bleu, vert, gris, marron. 

Tirage : 1 500 ex. Pas de précisions techniques, la rédaction 

ayant reçu une copie couleur du recto. La Poste, 47500 

Fumel.  

- Fargues sur Ourbise : émission probablement en mars 

2010. Marianne de Beaujard, rect., précasé. Sur une table, 

deux rangées d’asperges debout, à côté d’un plateau rond où 

les asperges sont disposées en fleur. Texte : « Fargues sur 

Ourbise (47700) Journée de l’Asperge et des Produits du 

Terroir 3ème dimanche d’avril ». Couleurs : vert, bleu, rouge, 

marron clair. Tirage : 1 000 ex. Pas de précisions 

techniques, la rédaction ayant reçu une copie couleur du 

recto. La Poste, 47400 Tonneins.  

- Laussou : émission probablement fin mars 2010. Marianne 

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

particulière, dans la nature, avec 4 arches en haut de la 

façade dont l’une contient une cloche. Texte : « Laussou ». 

Couleurs : bleu, vert, gris. Tirage : 1 000 ex. Pas de 

précisions techniques, la rédaction ayant reçu une copie 

couleur du recto. La Poste, 47150 Monflanquin.  

- Le Mas d’Agenais : émission probablement en mars 2010. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Quatre petites vues 

séparées : façade d’église blanche, lavoir avec colonnes, vue 

aérienne d’un pont sur rivière, porte de pierre. Texte : « Le 

Mas d’Agenais village authentique de Lot-et-Garonne ». 

Couleurs : marron, bleu, vert, gris. Tirage : 1 000 ex. Pas de 

précisions techniques, la rédaction ayant reçu une copie 

couleur du recto. La Poste, 47400 Tonneins.  

- St Vite : émission probablement en février 2010. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Vue de la cour d’un 

château avec tour à l’angle intérieur. Texte : « Saint-Vite – 

Lot et Garonne ». Couleurs : bleu, vert, marron, jaune. 

Tirage : 2 000 ex. Pas de précisions techniques, la rédaction 

ayant reçu une copie couleur du recto. La Poste, 47500 

Fumel.  

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

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Deux petites vues 

(fleurs et grille + fleur rouge) et une vue panoramique 

(route avec croix au milieu). Texte : « Soumensac – 47120 

ses ruelles fleuries ses délicieux marchés des producteurs 

son panorama exceptionnel ». Couleurs : rouge, jaune, vert, 

marron, bleu. Tirage : 2 000 ex. Pas de précisions 

techniques, la rédaction ayant reçu une copie couleur du 

recto. La Poste, 47180 Ste Bazeille.  

56 – MORBIHAN. 

- Allaire : émission récente (mars ?). Marianne de Beaujard 

avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, 

rect., précasé. 9 photos assemblées : arbre, tour carrée 

avec roue de moulin à aubes, pont de bois sur rivière, étang 

contre mur et construction, petite maison, roue de bois, 

pont de bois, route en forêt, champ de fleurs. Texte : 

« Allaire (56) ». Couleurs : vert, bleu, marron, gris, jaune. 

Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/09R485. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 D 1209 et NF 

316/12. Pascal Collobert, La Poste, 56230 Questembert, 02 

97 26 10 35. 



- Caden : émission récente (mars ?). Marianne de Beaujard 

avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, 

rect., précasé. Photo-montage (clocher d’église, chapiteau 

de pierre formant deux têtes, champs fleuris, golfeur en 

action vu de dos) + logo (drapeau breton, arbre stylisé, 

silhouette de château). Texte : « Caden un paysage à 

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

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

G4S/09R485. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 D 1209 et NF 

316/12. Pascal Collobert, La Poste, 56230 Questembert, 02 

97 26 10 35. 

- La Vraie Croix : émission récente (mars ?). Marianne de 

Beaujard avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le 

timbre, rect., précasé. 4 photos assemblées : petite 

construction genre niche avec colonnes, vue nocturne d’une 

porte de pierres sous tour, croix de pierre, grand plan 

d’eau. Texte : « La Vraie Croix ». Couleurs : bleu, vert, 

jaune, marron, gris. Tirage non précisé. Agrément 

provisoire 809, lot G4S/09R485. Logo postal « pour la 

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

D/16 D 1209 et NF 316/12. Pascal Collobert, La Poste, 

56230 Questembert, 02 97 26 10 35. 

- St Vincent sur Oust : émission récente (mars ?). Marianne 

de Beaujard avec mention « France Lettre Prioritaire » 

sous le timbre, rect., précasé. Deux photos accolées : 

écluse fleurie, beau bâtiment avec tour ronde. Texte : 

« Saint-Vincent sur Oust ». Couleurs : vert, bleu, rouge, 

gris. Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/09R485. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 D 1209 et NF 

316/12. Pascal Collobert, La Poste, 56230 Questembert, 02 

97 26 10 35. 

61 – ORNE. 

- PAP départemental : série de 5 PAP vendue dans les 

bureaux de poste de l’Orne, sans doute déjà évoquée dans 

PAP Infos. PAP qui semble être un PAP « NF-

Environnement » avec petit logo « Lettre Prioritaire », 

rect., précasé. Cinq visuels différents (deux chiots, deux 

chiens courant devant deux personnes en fauteuil roulant, 

chien genre golden avec sacoche, enfant en fauteuil 

derrière son chien, un chien la patte posée sur le fauteuil 

roulant d’un enfant). Texte identique aux 5 visuels : 

« Aidons-les à être plus autonomes www.handichiens.org ». 

Tirage : 2 000 ex. (par série, on suppose). Prix de vente : 

8,55 euros le lot de 10, dont 2 euros reversés à l’association 

Handichiens. Xavier Creneguy, La Poste, 61140 Bagnoles de 

l’Orne. Un stylo sera offert pour les lecteurs de PAP Infos, 

précise l’ami Xavier.  

66- PYRENEES-ORIENTALES. 

- Perpignan : émission sans doute récente de 3 PAP vendus 

par série de 10 identiques. PAP sans doute à la Marianne de 

Beaujard (la maquette fournie à la rédaction est à la 

Marianne de Lamouche), rect., précasé.  

1, vue d’une tour ronde surmontée d’une autre plus petite, 

texte « Perpignan », couleurs rouge-gris-bleu-vert ; 

2, vue d’un canal avec arbres et pelouse de chaque côté, 

texte « Perpignan », couleurs vert-bleu-gris-rouge ; 

3, vue partielle d’un château, texte « Perpignan », couleurs 

rouge-vert-bleu.  

Ces trois séries sont dites « Castillet », « Les quais » et 

« Castillet ». Pas d’autres infos, sauf qu’elles sont vendues 

au prix de 8,60 euros le lot de 10, et que pour tout achat 

d’un lot de 10, une enveloppe est offerte, au choix :  une 

enveloppe « Collioure », une enveloppe « Canigou », une 

enveloppe « Saint Michel de Luxa », une enveloppe « Ille sur 

Têt » ou une enveloppe « St Michel du Canigou », qui 

semblent issues du lot de 5 enveloppes avec le timbre 

« Huile d’Olive ». Offre valable jusqu’au 30 avril, dans la 

limite des stocks disponibles, précise la publicité de La 

Poste reçue par la rédaction. La Poste de Perpignan Arago, 

BP 902, 66020 Perpignan CEDEX, 04 68 51 99 14.  

81 – TARN.  

- Boissezon : la rédaction a reçu une invitation pour le 

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

samedi 24 avril 2010, à la salle polyvalente. Vente par lot de 

10 minimum (8,60 euros) ou lot de 100 à 66,50 euros, avec 

possibilité d’obtenir un cachet « mise en vente officielle » 

ou un cachet d’oblitération du Premier Jour du PAP. Pas 

d’autres infos. Yannick Faugères, La Poste, 81260 Brassac.  

- Le Rialet : la rédaction a reçu une invitation pour le 

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

samedi 24 avril 2010, à la salle communale. Vente par lot de 

10 minimum (8,60 euros) ou lot de 100 à 66,50 euros, avec 

possibilité d’obtenir un cachet « mise en vente officielle » 

ou un cachet d’oblitération du Premier Jour du PAP. Pas 

d’autres infos. Hervé Chartier, La Poste, BP 190, 81206 

Mazamet CEDEX. 

89 – YONNE. 

- Chassignelles : mi-janvier 2010. Marianne de Beaujard 

avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, 

rect., précasé. Quatre petites vues (mairie, arbre dans un 

pré, lavoir, canal). Texte : « Chassignelles Pays des bocquins 

/ Yonne ». Couleurs : vert, marron, gris, bleu. Tirage : 2 000 

ex. N° au verso : 09R302. Logo postal « pour la planète » au 

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

0809 et NF 316/12. Vente par lot de 10 au prix de 8,60 

euros. Mario Kolodziejski, La Poste, 89700 Tonnerre, 03 86 

54 83 53. 

- Tonnerre : mars 2010. Marianne de Beaujard avec mention 

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

Dessin très réaliste d’une femme habillée de style 

moyenâgeux la main droite comme pour une bénédiction, sur 

fond de vitrail, et en dessous immense salle bleue. Texte : 

« Les Médiévales de Tonnerre Chapitre 2 / 18 et 19 

septembre 2010 / www.lesmedievalesdetonnerre.org ». 

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

magnifique…. Tirage : 2 000 ex. Agrément provisoire 809, 



lot G4S/09R485. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 D 1209 et NF 

316/12. Vente par lot de 10 au prix de 8,60 euros. Mario 

Kolodziejski, La Poste, 89700 Tonnerre, 03 86 54 83 53. 

 

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

Infos communiquées par des abonnés, 

non par La Poste 

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

 

14 – CALVADOS. 

- Pont l’Evêque : PAP transmis par un abonné. Marianne de 

Beaujard avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le 

timbre, rect., précasé.  Vue d’un petit cours d’eau, avec 

barrière fleurie au premier plan, et maison normande 

typique à l’arrière. Texte : « Pont l’Evêque / Ville fleurie ». 

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

Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

G45/09R485. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 D 1209 et NF 

316/12. Notre abonné précise qu’un 2d PAP existe sur la 

commune, « Pont l’Evêque, son patrimoine ».  

38 – ISERE. 

- PAP départemental : PAP transmis par un abonné. 

Marianne de Beaujard avec mention « France Lettre 

Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Vue d’un rapace 

survolant des montagnes embrumées. Texte : « Région 

Rhône-Alpes Portraits de Parcs / Chartreuse Parc naturel 

régional vu par Emmanuel Breteau ». Couleurs : gris, marron. 

Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

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

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

316/12. PAP acheté par notre abonné au bureau de poste de 

Grenoble RP.  

51 – MARNE. 

- Reims : série de PAP signalée par un abonné fin janvier. 

Marianne de Beaujard avec mention « France Lettre 

Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Série de 5 vues 

anciennes de la gare de Reims, sous divers angles, texte 

identique aux 5 visuels : « Reims, la gare… au siècle 

dernier ». Couleurs : marron, vert, jaune, selon les visuels 

(couleurs des anciennes cartes postales). Tirage non 

précisé. N° au verso : 09R302. Logo postal « pour la 

planète » au verso et sur papier intérieur. Notre abonné 

précise que les 5 visuels sont vendus par série de 2 formant 

lot de 10 au prix de 8,60 euros auprès de La Poste de Reims 

Clairmarais, 51084 Reims CEDEX, 03 26 35 05 40. Pour 

l’achat de 2 lots, un PAP avec visuel de la gare nouvelle (ci-

dessous) est offert.  

- Reims : PAP offert pour l’achat de 2 lots de la série de 

PAP précédente. Timbre « Art chorégraphique » avec 

mention « France Lettre Prioritaire » par-dessous, rect., 

non précasé. Vue d’un bâtiment moderne avec en fronton la 

mention « Gare de Reims » + logo SNCF. Texte : « Reims, la 

gare…. Nouvelle entrèe Clairmarais. » (avec l’accent grave 

au lieu de l’accent aigu sur le mot « entrée »). Couleurs : 

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

G4S/09V071. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. La Poste de Reims Clairmarais, 51084 

Reims CEDEX, 03 26 35 05 40.  

74 – HAUTE-SAVOIE. 

- Cluses : visuel déjà vu dans PAP Infos, transmis par un 

abonné, mais peut-être pas en Marianne de Beaujard. 

Marianne de Beaujard avec mention « France Lettre 

Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Deux jeunes 

sautant par-dessus des montagnes, + logo de la commune. 

Texte : « Cluses / Tremplin vers l’évasion entre Léman et 

Mont-Blanc / Cluses Haute-Savoie ». Couleurs : jaune, bleu, 

marron. 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.  

- Villaz : PAP transmis par un abonné. Marianne de Beaujard 

avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, 

rect., précasé. Vue d’un paysage de campagne (prés et 

arbres) avec montagne au loin. Texte : « Villaz (Haute-

Savoie) ». Couleurs : marron, vert, bleu, gris. Tirage non 

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

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

N° intérieurs : 25 26/53/3/09/*3* et NF 316/12. Notre 

abonné précise que la montagne à l’arrière-plan se nomme le 

Parmelan.  

79 – DEUX-SEVRES. 

- Augé : lu dans la Nouvelle République du 25 mars, 

« vendredi 26 mars, La Poste de St Maixent organise le 

lancement officiel du premier PAP de la ville d’Augé. Au 

total, trois vues de la commune décorent les enveloppes. 

Ces photos représentent la mairie, l’église St Grégoire et le 

lavoir St Grégoire. Tirées à 2 000 exemplaires, ces 

enveloppes sont vendues par lot de 10 au prix de 8,60 euros 

à l’agence postale communale et dans les bureaux de poste 

de St Maixent et de La Crèche ». Pas d’autres infos pour 

l’instant.  

89- YONNE. 

- Sens : PAP transmis par une abonnée, très probablement 

privé. Marianne de Beaujard avec mention « France Lettre 

Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Dessin montrant 

des silhouettes de visage superposées, évoluant du bleu au 

vert. Texte : « Club Philatélique Sénonais / 36ème Congrès 

Régional Champagne-Ardenne / A Sens Les 02-03-04 

octobre 2009 ». Couleurs : bleu, vert, jaune. Tirage non 

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

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

N° intérieurs : 25 26/51/3/09/*3* et NF 316/12.  

Notre abonnée précise que ce PAP a été édité par le Club 

philatélique de Sens. Il existe un autre PAP, sur le thème 

des 70 ans du club, et un troisième sur le thème d’Elvis 

Presley.  Téléphone du club : 03 86 65 76 93.  


