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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 mai 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 ---------------- 
 

Info transmise par notre abonné Gérard Chauveau, ancien 

Président général de PHILAPOSTEL : le PAP 

« Invitation » a été relooké par La Poste. 

Ce PAP comporte désormais non plus une reproduction du 

timbre « Invitation », mais un « montimbramoi » original 

(qui d’ailleurs n’existe sans doute pas en version 

autocollante), avec une Cérès dans un morceau de 

dentelure, et le texte « Premier Jour » sur un fond 

d’entrelacs rouge. Mention « Monde 50 g » sur le timbre.  

A gauche de l’enveloppe, logo « La Poste » et adresse de 

Phil@poste et par-dessous texte « Ceci est une 

invitation » sans personnalisation pour le timbre concerné 

en Premier Jour.  

L’enveloppe transmise à la rédaction (sous forme de scan) 

est revêtue d’une oblitération à jet d’encre à la date du 

10 mai 2010.  

A l’intérieur de l’enveloppe, deux invitations, pour le 

Premier Jour du timbre « Institut de 

Paléontologie Humaine » et du timbre « Mère Térésa ».  

Là encore et comme toujours, n’en réclamez pas à la 

rédaction, elle n’en a pas ! 

 

A l’occasion de l’ultime accostage du porte-hélicoptères 

Jeanne d’Arc (à qui la Gazette de PHILAPOSTEL dans son 

numéro de juillet consacrera un article), à Brest, le 27 

mai, La Poste Ouest Bretagne sort le grand jeu, avec deux 

cachets grand format illustrés, dont l’un porte la mention 

« Dernier Jour », qui seront disponibles sur un bureau 

temporaire installé sur le navire.  

La publicité envoyée par La Poste à l’adresse de la 

rédaction précise que seront vendues à cette date « les 

enveloppes dessinées par Vivi Navarro » avec le timbre 

« Porte-Hélicoptères Jeanne d’Arc » : « 4 visuels 

différents avec une enveloppe spéciale Jeanne d’Arc et 3 

autres dessins en clin d’œil aux 100 ans de l’aéronautique 

navale ». Cette série est dite « Terre de marins » et est 

vendue 3,75 euros le lot de 4 PAP.  

D’autres lots de PAP sont proposés par la même publicité : 

lot de 4 PAP rect. « Saisons de Bretagne » à 4,35 euros, 

lot de 5 PAP « Vauban » à 6,90 euros, lot de 5 PAP « Port 

de Bretagne » à 6,90 euros et lot de 5 PAP « Voiliers 

célèbres ». Possibilité d’oblitération des PAP par les 

cachets spéciaux.  

D’autres produits sont prévus pour les clients : pochette 

(10 timbres + 1 lot de PAP + 1 souvenir) à 22,45 euros, un 

diptyque à 1,12 euro, un souvenir (carte du voyage) à 7,50 

euros, et un Mail Art (timbre en faïence créé par Vivi 

Navarro) à 29 euros.  

Renseignements : Direction de l’Enseigne La Poste Ouest 

Bretagne, DAC (= direction de l’action commerciale), 32 

rue du Pt Sadate, 29109 Quimper CEDEX.  

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


Un rectificatif transmis par un fidèle abonné, qui 

alimente régulièrement la rédaction sur les nouveautés de 

son département, l’Indre-et-Loire : « dans le PAP Infos n° 

223 du 30 avril, au sujet du PAP  de la Tour St Gelin (37), 

pour le visuel vous dites « vue d’un bâtiment fleuri genre 

entrée de ferme ». En fait, il s’agit d’un vieux four à pain 

communal ».  Quand on vous dit que la rédaction risque le 

surmenage… ! 

 

Une dernière minute : La Poste a annoncé à la mi-mai que 

ses tarifs vont augmenter le 1er juillet, le timbre passant 

de 0,56 à 0,58 euro et l’écopli de 0,51 à 0,53. Parions donc 

que nos lots de 10 PAP locaux vont eux aussi grimper (un 

peu). Alors, faites vos provisions dès à présent, sans 

attendre l’augmentation, nos PAP sont à validité 

permanente ! 

 

A bientôt ! 

La rédaction. 

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

12 – AVEYRON. 

- Campuac : la rédaction a reçu une invitation pour le 

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

vendredi 28 mai 2010, à la salle de 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 pour l’instant. Denise Hugon, La Poste, 

12500 Espalion.  

- Millau : La Poste indique qu’elle commercialise des PAP 

par lot de 10 sur le thème « Don du Sang ». A l’occasion 

de l’année du don du sang en 2009, les élèves de plusieurs 

écoles ont participé à la création de dessins illustrant le 

thème « don du sang » et cela a été valorisé à travers un 

PAP. Il reste des lots disponibles. Marilyne Colliere, La 

Poste, 12100 Millau.  

24 – DORDOGNE. 

- Payzac : avril 2010. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. 5 petites photos : grand et haut bâtiment à 

fenêtre vu en contre-plongée, pont à deux arches sur 

rivière, cheminée ou colonne, chœur d’une église, petites 

maisons genre chalet sous la neige. Texte : « Payzac…. En 

Périgord Vert ». Tirage : 3 000 ex. Pas d’autres infos, la 

rédaction ayant reçu une photocopie couleurs du bon à 

tirer de ce PAP.  

- Thiviers : mars ou avril 2010. Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Visuel déjà utilisé sur des PAP 

précédents : photo découpée en forme de carte du 

département, montrant un ensemble de bâtiments anciens 

(château, tour, clocher), + logo du Parc régional + Croix de 

Malte. Texte : « Parc naturel régional Périgord-Limousin 

Parc Peiregord-Lemosin / Nostra Vita s’inventa Aqui / 

Thiviers Tiviers Capitale du foie gras Ville porte du Parc / 

Photo : Ch. Labrude Graphisme : Ch. Labrude ». Couleurs : 

marron, vert, jaune, bleu, rouge. Tirage : 500 ex. Pas 

d’autres infos, la rédaction ayant reçu une photocopie 

couleurs du bon à tirer de ce PAP. Il est indiqué sur ce 

bon à tirer « visuel 4 », ce qui peut laisser penser qu’il 

existe au moins 3 autres visuels.  

- Thiviers : mars ou avril 2010. Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Visuel déjà utilisé sur des PAP 

précédents : photo découpée en forme de carte du 

département, montrant une vue d’ensemble des toits de la 

commune, + logo du Parc régional + Croix de Malte. Texte : 

« Parc naturel régional Périgord-Limousin Parc Peiregord-

Lemosin / Nostra Vita s’inventa Aqui / Thiviers Tiviers 

Capitale du foie gras Ville porte du Parc / Photo : Ch. 

Labrude Graphisme : Ch. Labrude ». Couleurs : marron, 

vert, jaune, bleu, rouge. Tirage : 500 ex. Pas d’autres 

infos, la rédaction ayant reçu une photocopie couleurs du 

bon à tirer de ce PAP. Il est indiqué sur ce bon à tirer 

« visuel 1 », ce qui peut laisser penser qu’il existe d’autres 

visuels (cf. PAP précédent).  

- Trémolat : avril 2010. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Vue aérienne du village dans une boucle de 

rivière, entouré de champs. Texte : « Le cingle de 

Trémolat / Périgord Noir ». Couleurs : vert, bleu, jaune. 

Tirage non précisé. Pas d’autres infos, la rédaction ayant 

reçu une photocopie couleurs du bon à tirer de ce PAP.  

- Vergt : avril 2010. Marianne de Beaujard, rect., précasé. 

Visuel déjà utilisé sur des PAP précédents : photo-

montage montrant une église à clocher pointu, une halle 

avec piliers ronds, des fraises en gros plan. Texte : 

« Vergt en Périgord ». Couleurs : bleu, gris, vert, rouge, 

jaune. Tirage : 3 000 ex. Pas d’autres infos, la rédaction 

ayant reçu une photocopie couleurs du bon à tirer de ce 

PAP.  

29- FINISTERE. 

- PAP départemental : date d’émission récente. Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Série de 10 visuels : 10 

dessins d’oiseaux en gros plan, tous avec la signature de 

Serge Kergoat, texte vertical commun à tous « Dessins : 

Serge Kergoat – PAP Oiseaux de Bretagne ».  

1, dessin de martin-pêcheur sur une branche, texte 

« Martin pêcheur », couleurs bleu-marron-orange-jaune ; 

2,  échasse les pieds dans l’eau, texte « jeune échasse 

blanche », couleurs vert-bleu-jaune-rouge ; 

3, échasse les pieds disparaissant dans l’eau, texte 

« échasse blanche (petit format) », couleurs bleu-vert-

marron-rose ; 

4, oiseau sur l’eau, seules la tête et le corps émergent, 

texte « guillemot », couleurs mauve-vert-marron ; 

5, oiseau dont seul le bec et un bout de corps émergent 

de l’eau, couleurs mauve-jaune-bleu-vert ; 

6, tête de macareux, texte « Macareux », couleurs bleu-

vert-orange-jaune ; 



7, oiseau à long bec sur fond de flots, texte « Barge à 

queue noire », couleurs rose-mauve-bleu-jaune ; 

8, tête penchée d’oiseau à bec long, texte « Bihoreau 

gris », couleurs jaune-bleu-rouge-vert ; 

9, tête d’oiseau sur fond de tapis vert, texte « chevalier 

gambette », couleurs rouge-orange-bleu-vert ; 

10, tête et haut de corps d’oiseau sur fond vert, texte 

« Cormoran juvénile », couleurs bleu-vert-mauve-jaune. 

Pas d’autres infos, la rédaction ayant reçu un scan de 

cette série de PAP. En vente sans doute dans tous les 

bureaux de poste du département.  

44 – LOIRE-ATLANTIQUE. 

- Pornic : à l’occasion de l’émission du timbre « Pornic » les 

22et 23 mai 2010, la rédaction a reçu une publicité de La 

Poste où est mentionnée la vente d’un PAP « Pornic » sans 

qu’il soit précisé si c’est un nouveau PAP ou un PAP 

existant, à 8,60 euros le lot. La Poste propose aussi un lot 

à 16,16 euros comprenant un timbre Pornic, un document 

philatélique, une gravure et un lot de 10 PAP. 

Renseignements : Direction de l’Enseigne La Poste Loire-

Atlantique-Vendée, Tour de Bretagne, BP 49005, 44090 

Nantes CEDEX 1.  

46 – LOT. 

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

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

jeudi 6 mai 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. Jean-Claude Clède, La Poste, 46120 

Lacapelle-Marival.  

- Livernon : 23 mai 2010. Emission d’un PAP que la 

rédaction a vu le 11 mai à son passage au guichet de La 

Poste (il était apposé sur la vitre du guichet) mais que la 

postière a refusé de lui vendre puisque la date de sortie 

était prévue le 23 ! PAP à la Marianne de Beaujard, mais 

que la rédaction ne peut donc décrire…. La Poste, 46320 

Livernon. 

- Livernon : la rédaction a reçu une invitation pour le 

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

dimanche 23 mai 2010, au parc de 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 pour le moment. 

Jean-Claude Clède, La Poste, 46320 Livernon. Voir ci-

dessus la mésaventure de la rédaction concernant ce 

PAP…. 

- Loupiac : la rédaction a reçu une invitation pour le 

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

vendredi 28 mai 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. Jean-Marc Helleux, La Poste, 46300 

Gourdon.  

- Reyrevignes : la rédaction a reçu une invitation pour le 

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

vendredi 21 mai 2010, place Basse. 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. Jean-Claude Clède, La Poste, 46120 

Lacapelle-Marival.  

- St Vincent Rive d’Olt : la rédaction a reçu une invitation 

pour le Premier Jour d’un PAP sur le thème de la 

commune, le samedi 8 mai 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. Gilles Souques, La Poste, 46140 

Luzech.  

47 – LOT-ET-GARONNE.  

- St Hilaire : mars 2010. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Vue d’un clocher octogonal avec un préau accolé 

en bas, arbre sur place cachant en partie le clocher. 

Texte : « Saint Hilaire ». Couleurs : gris, bleu, marron, 

vert. Tirage : 1 000 ex. Pas d’autres infos, la rédaction 

ayant reçu une photocopie couleurs du bon à tirer de ce 

PAP.  

- Villeneuve sur Lot : 29 mars 2010. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Série de 10 visuels sur le même 

modèle : photo avec en-dessous trois demi-cercles au coin 

inférieur droit, texte identique aux 10 visuels : 

« Villeneuve sur lot 47 / www.ville-villeneuve-sur-lot.fr ».  

1, vue d’un pont à arches se reflétant dans l’eau, maisons 

en fond sur la rive, couleurs bleu-vert-marron-gris ; 

2, vue d’une arche de pont et hauts immeubles en bord de 

cours d’eau, couleurs bleu-vert-marron-gris ; 

3, sous une arche de pont, rivière avec bateau et en fond 

viaduc à hautes et étroites arches, couleurs bleu-vert-

gris-rouge ; 

4, vue d’un cours d’eau, arbres, pont à arches étroites, 

maisons, et au premier plan demi-roue de fer, couleurs 

rouge-bleu-vert-gris-marron ;  

5, barque au premier plan, et cours d’eau surmonté d’une 

arche de pont, fleurs d’arbres en haut de visuel, couleurs 

jaune-vert-marron-gris-bleu ; 

6, grande fontaine urbaine devant bâtiment typique, 

couleurs rouge-gris-vert-marron ; 

7, maison à colombage formant coin de rue, couleurs 

rouge-gris-bleu ; 

8, vue d’ensemble de la commune depuis des toits et une 

tour portant horloge, couleurs marron-gris-bleu-vert ;  

9, rivière avec sur le côté des batiments de style 

industriel, couleurs jaune-vert-gris-marron-bleu ; 



10, depuis une double fenêtre ancienne ouverte, vue des 

toits de la ville, tour typique sur la gauche, couleurs gris-

bleu-marron-rouge.  

Tirage : 800 ex. par visuel. Pas d’autres infos, la rédaction 

ayant reçu une photocopie couleurs de ces PAP.  

81 – TARN. 

- 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. 

82 – TARN-ET-GARONNE. 

- Angeville : la rédaction a reçu une invitation pour le 

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

jeudi 6 mai 2010, à la salle du conseil municipal. 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. Nathalie Manchado, La Poste, 

82400 Valence d’Agen.  

- Laguépie : la rédaction a reçu une invitation pour le 

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

mercredi 5 mai 2010, au bureau de poste. 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 pour le moment. Sylvie Baras, La Poste, 

82250 Laguépie.  

85 – VENDEE. 

- La Caillère : projet de retirage à 1 500 ex. d’un PAP 

existant, pas d’autres infos. 

- L’Aiguillon sur Mer : mars 2010, retirage à 3 000 ex. 

d’un PAP existant. Le même visuel aurait fait l’objet d’un 

tirage réservé à la mairie, pour 4 000 ex., avec mention 

« un regard tourné vers la mer ».  

- La Meilleraie Tillaye : mars 2010. Emission d’un PAP tiré 

à 3 000 ex., pas d’autres infos. 

- Les Epesses : annonce de deux PAP « Puy du Fou », sans 

autres précisions. 

- Les Landes Genusson : mars 2010. Emission d’un PAP tiré 

à 2 000 ex., pas d’autres infos. 

- Montournais : PAP en projet, selon La Poste (info donnée 

fin avril). 

- St Prouant : projet de retirage à 1 500 ex. d’un PAP 

existant, pas d’autres infos. 

- St Révérend : mars 2010, retirage à 2 500 ex. d’un PAP 

existant. Marianne de Beaujard, rect., précasé. Logo de la 

commune et peinture dans un ovale montrant moulin à 

vent, arbre, âne dans un pré, église avec maisons massées 

autour, sur fond de ciel nuageux. Texte : « Le calme de la 

campagne vendéenne à cinq minutes de l’Océan / St 

Révérend 85220 / Peinture de Christian Jobart ». 

Couleurs : bleu, marron, vert, jaune, rouge. Pas d’autres 

infos, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP.  

- PAP départemental : série de 7 PAP en cours de 

réalisation fin avril, tous sur le même modèle : logo du 

Conseil Général en haut à gauche (cœur vendéen rouge et 

le texte « Vendée Conseil Général ») d’une photo 

légendée. Marianne de Beaujard, rect., précasé. Pas 

d’autres infos, la rédaction ayant juste reçu le scan de 

ces PAP. 

1, photo des ruines d’un immense bâtiment religieux, texte 

« Abbaye de Maillezais », couleurs marron-vert-bleu-

rouge ; 

2, photo d’un grand bâtiment blanc flanqué d’un autre de 

chaque côté, aire sablée au premier plan, texte « Haras 

de la Vendée », couleurs marron-gris-bleu-vert-jaune-

rouge ; 

3, long bâtiment vu depuis les prés et les arbres, texte 

« Prieuré de Grammont », couleurs marron-bleu-vert-

jaune-rouge ; 

4, vue en contre-plongée d’un clocher et d’une abbaye 

depuis son cloître, texte « Abbaye de Nieul-sur-

l’Autise », couleurs bleu-gris-rouge-marron-vert ; 

5, vue d’un château en ruines sur une hauteur, arbres en 

contrebas, texte « Château de Tiffauges », couleurs 

marron-bleu-vert-rouge ;  

6, grand bâtiment moderne avec toit pointu, texte 

« Historial de la Vendée », couleurs marron-vert-bleu-

gris-rouge ;  

7, cour intérieure d’un manoir, canon dans la cour, texte 

« Logis de la Chabotterie », couleurs marron-gris-rouge-

vert-bleu.  

Le PAP n° 5 est annoncé tirer à 3 000 ex. et le PAP n° 6 à 

2 000 ex. 

86 – VIENNE. 

- Charroux : La Poste signale l’existence d’un PAP local sur 

cette commune, « magnifique ville touristique, cité des 

trésors », vendu par lot de 10 à 8,60 euros le lot. Pas 

d’autres infos. Thierry Clerc, La Poste, 86400 Civray, 05 

49 87 98 52.  

- Chaunay : La Poste signale l’existence d’un PAP local sur 

cette commune du sud Vienne, vendu par lot de 10 à 8,60 

euros le lot. Pas d’autres infos. Thierry Clerc, La Poste, 

86400 Civray, 05 49 87 98 52.  

- Civray : La Poste signale l’existence d’un PAP local, vendu 

par lot de 10 à 8,60 euros le lot. Pas d’autres infos pour le 

moment. Thierry Clerc, La Poste, 86400 Civray, 05 49 87 

98 52.  

- Lizant : La Poste signale l’existence d’un PAP local, vendu 

par lot de 10 à 8,60 euros le lot. Pas d’autres infos pour le 

moment. Thierry Clerc, La Poste, 86400 Civray. 05 49 87 

98 52.  



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

Infos communiquées par des abonnés, 

non par La Poste 

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

12 – AVEYRON. 

- Peyrusse le Roc : date d’émission non précisée. Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Série de 5 visuels, tous avec 

texte « Peyrusse le Roc » au-dessus de la photo.  

1, vue rapprochée du village ancien (église et quelques 

maisons derrière arbres), texte « Le Village », couleurs 

marron-vert-gris ; 

2, vue d’une maison typique avec balcon fleuri, texte 

« Maison de l’Albine », couleurs marron-gris-vert ; 

3, vue éloignée du village, nombreux arbres au premier 

plan, église et maisons tout en fond, texte « Le Village », 

couleurs vert-gris-rouge-marron ; 

4, chemin à double ornière conduisant à une tour percée 

d’une porte en bas, un mur de pierres sur la droite, texte 

« Porte de la Barbacane », couleurs vert-marron-gris ; 

5, double tour de pierre très hautes sur rocher, texte 

« Roc del Talhuc », couleurs vert-marron-gris.  

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. Vente par lot de 10 uniquement, lot acheté par la 

rédaction le 10 mai. La Poste, 12220 Peyrusse le Roc. 

Code-barres sur étiquette collée sur le blister : 14514 au-

dessus, 3 561920 299655 au-dessous.  

19 – CORREZE. 

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

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Blason (étoile 

rouge, lion, bandes rouges et étoiles sur fond bleu 

évoquant le drapeau américain) et vue d’ensemble de la 

commune dans une vallée entourée d’arbres. Texte : 

« Beaumont corrèze ». Couleurs : vert, bleu, rouge, jaune, 

marron. N° au verso : 09R302. Pas d’autres infos, PAP 

transmis sous forme de scan par un abonné.  

- La Chapelle st Géraud : date d’émission non précisée, 

mais récente. Marianne de Beaujard, rect., précasé. Vue 

de plusieurs bâtiments anciens évoquant une atmosphère 

moyenâgeuse (tour, église). Texte : « La chapelle Saint-

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

809, lot G4S/09R183. Pas d’autres infos, PAP transmis 

sous forme de scan par un abonné.  

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

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Blason et trois 

petites vues (tour carrée à toit pointu, vieux pont de 

pierres avec arche unique, vue non identifiée par la 

rédaction). Texte : « Ménoire Vallée de la Dordogne 

Corrézienne ». Couleurs : vert, bleu, gris, marron, orange-

rouge. Agrément 809, lot G4S/09R485. Pas d’autres 

infos, PAP transmis sous forme de scan par un abonné.  

- Monestier Port Dieu : date d’émission non précisée, mais 

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

générale d’un grand cours d’eau avec arbres et paysage 

naturel de chaque côté. Texte : « Monestier Port Dieu / 

Le site de la vie ». Couleurs : bleu, vert, marron, gris. 

Agrément 809, lot G4S/09R250. Pas d’autres infos, PAP 

transmis sous forme de scan par un abonné.  

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

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Visuel déjà vu sur 

un PAP précédent : blason, vue aérienne, église à clocher 

franc-comtois, étals d’un marché. Texte : « son marché du 

dimanche matin / Objat Ville dynamique / son espace 

loisirs ». Couleurs : rouge, bleu, marron, vert. Agrément 

809, lot G4S/09R250. Pas d’autres infos, PAP transmis 

sous forme de scan par un abonné.  

- St Augustin : date d’émission non précisée, mais 

récente. Marianne de Beaujard, rect., précasé. Large vue 

d’un paysage de campagne avec monts en fond, vue plus 

petite d’un petit paysage de campagne, + blason. Texte : 

« Saint Augustin Corrèze 19390 ». Couleurs : multicolore. 

N° au verso : 09R302. Pas d’autres infos, PAP transmis 

sous forme de scan par un abonné. 

- St Bonnet Elvert : date d’émission non précisée, mais 

récente. Marianne de Beaujard, rect., précasé. Blason + 

deux photos : église au clocher pointu, panneau de bois 

d’information touristique. Texte : « Saint Bonnet Elvert 

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

Agrément 809, lot G4S/09R250. Pas d’autres infos, PAP 

transmis sous forme de scan par un abonné. 

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

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Blason (avec une oie 

et trois étoiles sur fond rouge), et trois vues : monument 

aux morts et maison typique, petite statue, vue 

d’ensemble de maisons sur coteau. Texte : « Saint Sylvain, 

en Corrèze ». Couleurs : bleu, rouge, vert, marron, jaune. 

Agrément 809, lot G4S/09R250. Pas d’autres infos, PAP 

transmis sous forme de scan par un abonné. 

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

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Trois vues : table 

d’orientation devant paysage, menhir dans un pré, petite 

église isolée vue au soleil couchant. Texte : « Sarroux 

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

809, lot G4S/09R250. Pas d’autres infos, PAP transmis 

sous forme de scan par un abonné. 

37 – INDRE-ET-LOIRE. 

- Chinon : PAP privé émis par l’amicale philatélique. Timbre 

« Picasso », rect., non précisé. Photo de petits globes 

terrestres. Texte : « 11e Bourse Multicollection Dimanche 

21 juin 2009 Chinon 50 exposants Venez chiner à 

Chinon ! » (+ différentes mentions pratiques). Couleurs : 

jaune, bleu, marron, gris. N° au verso : 0508382. N° 

intérieur : D/16 D 0705.  



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

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Dessin genre BD de 

jeunes circulant sur une spirale vers le ciel, le personnage 

le plus important faisant éclater sa baguette avec 

différents symboles s’en échappant, un viaduc en bas. 

Texte : « Mont en Touraine Concours des Jeunes 

Inventeurs et Créateurs / Salon 2010 29 et 30 mai 

Espace Jean Cocteau / Dessin de Benoit Laffargue ». 

Couleurs : bleu, vert, roux, jaune, orange. Agrément 809, 

lot G4S/09R485, N° intérieur : LC D/16 D 1209.  

46 – LOT. 

- PAP départemental : série de PAP déjà évoquée dans un 

PAP Infos précédent. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Série de 10 visuels sur le même modèle, avec 

sous la photo le texte « Lot Sud-Ouest Midi-Pyrénées ».  

1, vue plongeante d’enfants assis sur une place 

reproduisant la pierre de Rosette, texte « Très étonnant 

très enrichissant très Lot / Place des Ecritures, Figeac / 

J. Maureille », couleurs marron-gris ; 

2, jeune fille en vélo sur route dans vignoble, texte « Très 

libre très vert très Lot / Dans le vignoble de Cahors / P. 

Soissons », couleurs gris-vert-bleu-marron ; 

3, fillette cachée derrière un mur attendant un couple 

avec un enfant marchant dans rue ancienne, texte « très 

sud très vacances très Lot / Gourdon / P. Soissons », 

couleurs jaune-marron-vert ; 

4, vue nocturne d’une halle octogonale illuminée, texte 

« très beau très magique très Lot / La Halle de Martel / 

J. Morel », couleurs marron-jaune-vert ; 

5, deux couples de jeunes en canoë s’amusant à se jeter 

de l’eau, texte « Très vif très joueur très Lot / Canoë sur 

la Dordogne / P. Soissons », couleurs vert-marron-rouge ; 

6, deux fillettes vues de dos courant sur pelouse vers un 

plan d’eau, texte « Très bien très bain très Lot / Plan 

d’eau de Catus / P. Soissons », couleurs rose-bleu-vert-

marron ; 

7, vue d’un village ancien sur falaise, grande falaise à 

l’arrière, texte « Très saisissant très perché très Lot / 

Saint-Cirq-Lapopie / J. Maureille », couleurs gris-vert-

bleu-marron ; 

8, ruisseau formant des méandres dans un pré, texte 

« Très préservé très nature très Lot / Ruisseau du 

Ségala / N. Blaya », couleurs vert-bleu-marron ; 

9, deux fillettes assises sur un muret en bord de cours 

d’eau regardant un yacht en contrebas, texte « Très fort 

très frais très Lot / Navigation sur le Lot / P. Soissons », 

couleurs orange-bleu-gris-vert ; 

10, deux randonneurs dont l’un sautant, dans des herbes, 

arbres sur le côté, texte « Très balade très libre très 

Lot / Parc naturel région des Causses du Quercy / P. 

Soissons », couleurs jaune-rouge-vert-bleu. 

Au verso de tous les visuels, deux photos (vue d’un village 

ancien et méandre d’un cours d’eau) séparées par le logo 

« Lot », texte « Loubressac / Lot www.tourisme-lot.com / 

Vallée du Lot ».  

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. Lot de 10 PAP acheté par la rédaction le 11 

mai au bureau de poste de 46106 Figeac CEDEX, 05 65 34 

87 16. Code-barres sur étiquette collée sur le blister : 

14514 au-dessus, 3 561920 299655 au-dessous.  

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

Beaujard, rect., précasé. Série de 5 visuels : 5 dessins 

d’enfants, très différents les uns des autres, avec sous 

chaque visuel le double texte « Pour se faire respecter, il 

faut apprendre à s’affirmer sans écraser l’autre » et 

« Figeac – Communauté O.I.S. Ethique et Fair-Play Par les 

élèves du collège Masbou Figeac 2009 ».  

1, dessin d’un très jeune enfant montrant des enfants et 

des drapeaux de différents pays, texte « stop à la 

violence respect en le droit de l’enfant » (sic !), couleurs 

bleu-rouge-vert-marron-orange-jaune-etc.  

2, dessin de six petites têtes souriantes de différentes 

couleurs, texte « Peu importe ma couleur je suis comme je 

suis…. », couleurs bleu-mauve-marron-vert-jaune. 

3, dessin genre BD d’un enfant tirant du pied dans un 

ballon marqué « racisme », couleurs vert-noir. 

4, dans un trou de serrure, dessin d’un sifflet sur un but, 

et foule de personnes en rond, texte « le fair-play, c’est 

la clef ! », couleurs bleu-jaune-vert-gris-orange. 

5, dessin naïf sur fond de page de cahier d’un loup et d’un 

agneau se faisant face, poings dressés, avec une ceinture 

de judo chacun, texte « Pour se faire respecter, il faut 

apprendre à s’affirmer sans écraser l’autre », couleurs 

gris-bleu-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. Vente par lot de 10 uniquement, lot acheté par la 

rédaction le 11 mai au bureau de poste de 46106 Figeac 

CEDEX, 05 65 34 87 16. Code-barres sur étiquette collée 

sur le blister : 14514 au-dessus, 3 561920 299655 au-

dessous.  

63 – PUY-DE-DOME. 

- St Bonnet près Riom : date d’émission non précisée, mais 

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

petites vues verticales accolées : joueur de violon, volcan 

d’Auvergne vu de loin, grappe de raisin noir en gros plan, 

vue de la commune dans son ensemble. Texte : « Saint 

Bonnet Près Riom ». Couleurs : marron, vert, bleu, rouge, 

gris. Agrément 809, lot G4S/09R485, PAP transmis à la 

rédaction sous forme de copie couleur recto et verso par 

un fidèle abonné. PAP acheté par notre abonné par lot de 

dix à La Poste de Riom, au prix habituel de 8,60 euros le 

lot. 

http://www.tourisme-lot.com/

