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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 sept. 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 : 8,90  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 ---------------- 
 

Comme beaucoup de ses lecteurs, sans doute, la rédaction 

a reçu fin août la carte postale annonçant le programme 

des émissions de timbres-poste pour le second semestre 

2010. Cette fois, la carte est de couleur dominante verte, 

avec au recto les visuels de quelques timbres disposés en 

6 colonnes correspondant en gros aux mois d’émission. Au 

verso, le timbre imprimé sur la carte est un « timbramoi » 

original vert, validité monde, avec le texte « 2010 ma 

collection de timbres » en guise de visuel. On peut lire un 

peu à gauche du timbre la mention « © La Poste – Carte 

pré-timbrée à validité permanente – Ne peut être 

vendue ». On se demande d’ailleurs à quoi sert cette 

mention puisque ces cartes sont des entiers de service, 

non mis à la disposition du public. Et quand bien même ces 

cartes seraient vendues au public, on ne voit pas bien ce 

que celui-ci pourrait en faire puisqu’il n’y a pas la place 

pour écrire à un correspondant…. 

 

La rédaction a reçu récemment de Phil@poste une 

invitation envoyée au moyen d’une enveloppe de service 

prétimbrée qu’elle n’avait pas encore vue. A son avis, il 

s’agit d’une enveloppe réalisée pour la communication sur 

le Salon du Timbre, dont il devait rester des exemplaires 

en stock, et qui sont ainsi écoulés (ce qui réjouit le cœur 

de la rédaction, qui supporte mal le gaspillage ambiant) : 

format A5, timbre pré-imprimé « Planète Timbres », 

validité « Monde 50 g », logo de Phil@poste en haut à 

gauche et logo « Planète Timbres » en guise de visuel. Au 

verso, présence des 3 logos habituels des PAP (mais en 

ordre différent) et couleur grise pour le texte. Mention 

« hors commerce » dans le texte. Agrément 609, lot 

G4K/10A107. Pas de logo « Pour la Planète » sur le papier 

intérieur. N° intérieur vertical : LC 02C0210. En bas à 

droite du verso, présence d’un logo supplémentaire (deux 

arbres dans un cercle) et texte « Promouvoir la gestion 

durable de la forêt / PEFC www.pefc-france.org ».  

 

Nouvelles émissions de PAP « beaux timbres » du 

mois annoncés dans le bon de commande des émissions de 

septembre 2010 émis par le Service Philatélique de La 

Poste :  

- juillet 2010, série de 4 enveloppes rect. dite « Ain » 

avec le timbre « Ceci est un trésor » émis en 2008, 

validité France, prix 3,90 euros ; 

- juillet 2010, série de 4 enveloppes rect. dite « Lozère 

Couleur » avec le timbre « le thym » émis en 2009, 

validité France, prix 3,90 euros ; 

- août 2010, série de 4 enveloppes rect. dite « Arts en 

Moselle » avec le timbre « Tapisserie » du carnets 

« Arts » émis en 2009, validité France, prix 3,90 euros ; 

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


- septembre 2010, série de 4 enveloppes rect. dite « Or 

vert de Guyane » avec le timbre « Morpho bleu » émis en 

septembre 2010 (bloc « Papillons »), validité Monde, prix 

5,92 euros. 

 

A bientôt ! 

La rédaction 

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

03 – ALLIER. 

- Cerilly : date d’émission non précisée mais très récente. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Reproduction d’un 

personnage ancien assis lisant une lettre, et reproduction 

oblique d’une affiche (ou d’une page de livre, car il y a en 

bas la mention « tome premier ») portant un long texte 

commençant par « Voyage de découvertes des Terres 

Australes ». Texte : « Bicentenaire de la mort de 

François Péron (1775-1810) / 4 décembre 2010 Cérilly 

(Allier) ». Couleurs : noir et blanc. Tirage non précisé. 

Agrément provisoire 809, lot G4S/10R140. Présence des 

3 logos habituels, + mention en bas à droite au verso 

« Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

www.ecolabels.fr ». Logo postal « Pour la Planète » au 

verso et sur papier intérieur. N° intérieur : non précisé. 

La Poste, 03350 Cérilly.  

13 – BOUCHES DU RHONE. 

- Aix en Provence : lu sur un site interne à La Poste, « de 

nouveaux PAP rendent désormais hommage à la ville d’Aix 

en Provence. Les nouvelles enveloppes illustrent la 

richesse et la variété du patrimoine aixois. Elles sont 

disponibles à partir du 16 août dans tous les bureaux de 

poste de la ville d’Aix et alentours. » L’illustration jointe 

au commentaire montre une affiche avec 5 visuels 

différents sur des PAP à la Marianne de Beaujard (2 

photos par PAP). Pas d’autres infos.  

- Cassis : lu sur un site interne à La Poste, « le samedi 12 

juin, La Poste des Bouches-du-Rhône a lancé en avant-

première le collector Provence Alpes Cote d’Azur comme 

j’aime avec un bureau de poste temporaire à Cassis. Lors 

de ce bureau temporaire, le public a pu également 

découvrir en avant-première les enveloppes pré-timbrées 

personnalisées à l’effigie de la localité. Pour ce PAP créé 

en partenariat avec la mairie, c’est la rade du port de 

Cassis et son blason qui ont été choisis pour véhiculer 

l’image de la ville. Pas d’autres infos, mais l’illustration 

montre une affiche reprenant le visuel du PAP, à la 

Marianne de Beaujard (un seul visuel de PAP).  

- Fontvieille : lu sur un site interne à La Poste, « le bureau 

de poste de Fontvieille organise une vente anticipée du 

bloc « les moulins » de la série « les collectionneurs » le 

mardi 15 juin. La nouvelle enveloppe PAP de la localité est 

également en vente au bureau temporaire. » Pas d’autres 

infos, mais l’illustration montre une affiche reprenant le 

visuel du PAP, à la Marianne de Beaujard : le moulin à vent 

d’Alphonse Daudet.  

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

nouveau PAP de Mallemort sera disponible à compter du 

jeudi 8 juillet. Il a été créé en partenariat avec la mairie 

de Mallemort et l’office du tourisme. Il valorise un point 

de vue representatif de la localité : l’ancien pont qui 

franchit la Durance entre Mallemort et Merindol, symbole 

du lien entre deux départements, les Bouches-du-Rhône 

et le Vaucluse ». L’illustration montre une affiche 

reproduisant une photo du pont et le PAP à la Marianne de 

Beaujard, avec vue d’ensemble du pont à haubans. Pas 

d’autres infos.  

24 – DORDOGNE. 

- Badefols d’Ans : juin 2010. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Photo de 3 immenses piliers reliés à mi-hauteur, 

sur une sorte de pré dominant l’horizon. Texte : « La table 

d’orientation / 24390 Badefols d’Ans ». Couleurs : vert, 

marron, bleu, gris. Tirage : 500 ex. La Poste, 24160 

Excideuil. Pas d’autres infos, la rédaction ayant reçu une 

copie couleur du bon à tirer.  

- Badefols d’Ans : juin 2010. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Photo d’ensemble d’une commune sous la neige. 

Texte : « Badefols d’Ans 24390 ». Couleurs : bleu, gris. 

Tirage : 500 ex. La Poste, 24160 Excideuil. Pas d’autres 

infos, la rédaction ayant reçu une copie couleur du bon à 

tirer.  

- Beaumont du Périgord : juillet 2010. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Vue d’un marché au bas d’une 

immense muraille avec tours fortifiées aux coins, nom de 

la commune dans un parchemin au-dessus de la photo. 

Texte : « Beaumont-du-Périgord ». Couleurs : rouge, gris, 

jaune, marron. Tirage : 1 000 ex. La Poste, 24150 Lalinde. 

Pas d’autres infos, la rédaction ayant reçu une copie 

couleur du bon à tirer.  

- St Avit-Sénieur : juillet 2010. Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Vue aérienne de la commune, à 

configuration historique, + logo de l’Unesco sous la photo. 

Texte : « Saint Avit-Sénieur en Dordogne-Périgord / 

Eglise classée au patrimoine mondial de l’Unesco, sur les 

chemins de St Jacques de Compostelle. ». Couleurs : gris, 

vert, marron, rouge. Tirage : 1 000 ex. La Poste, 24150 

Lalinde. Pas d’autres infos, la rédaction ayant reçu une 

copie couleur du bon à tirer.  

- Terrasson-Lavilledieu : juillet 2010. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Deux visuels superposés : 

magnifiques jardins suspendus avec haies et arbres 

parfaitement taillés, drapeaux flottant devant, ville au 

second plan ; affiche de la manifestation montrant une 

jeune fille les mains ouvertes avec un papillon rouge 

dedans sur un fond de verdure et de rayons de soleil 

traversant les arbres, cercles verts au sol. Texte : 

« Terrasson-Lavilledieu en Périgord / Les Jardins de 



l’Imaginaire Quand les sens racontent l’Homme…. ». 

Couleurs : vert, rouge, bleu, jaune, marron. Tirage : 500 

ex. La Poste, 24120 Terrasson. Pas d’autres infos, la 

rédaction ayant reçu une copie couleur du bon à tirer.  

29 – FINISTERE ET 56 – MORBIHAN 

Liste des émissions parues en 2010 (compléments à la 

liste parue au PAP Infos n° 232 : 

1, Brest Recouvrance, 20 janvier, 4 000 ex., La Poste de 

29200 Brest Recouvrance. 

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

existant, La Poste de 56670 Riantec.  

2, Trebabu, 1er février, 3 000 ex., La Poste de 29290 St 

Renan. 

3, Berrien, 1er février, 2 000 ex., La Poste de 29270 

Carhaix. 

4, Pleuven, 1er février, 2 000 ex., La Poste de 29170 

Fouesnant. 

5, Ploneis, 8 février, 3 000 ex., La Poste de 29100 

Douarnenez.  

6, Lorient, thème le carnaval, date d’émission non 

précisée, 2 000 ex., La Poste de 56100 Lorient Pal. 

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

La Poste de 56610 Arradon.  

7, Ile de Groix, 15 février, 2 000 ex., La Poste de 56100 

Lorient Pal.  

8, Porspoder, 15 février, thème « le phare du Four », 

3 000 ex., La Poste de 29290 St Renan.  

9, Redene, 15 février, 1 500 ex., La Poste de 29300 

Quimperlé.  

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

Poste de 56400 Auray.  

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

Poste de 56400 Auray.  

10, Caden, 24 février, 2 000 ex., La Poste de 56230 

Questembert. 

11, Garlan, 24 février, 2 000 ex., La Poste de 29600 

Morlaix. 

12, Berne, 2 mars, 1 000 ex., La Poste de 56320 Le 

Faouet. 

13, Brest St Marc, 2 mars, 4 000 ex., La Poste de 29200 

Brest Pilier Rouge. 

13 bis, Ploudalemezeau, retirage à 2 000 ex. d’un visuel 

existant, La Poste de 29290 St Renan.  

13 ter, Ploudalemezeau, retirage à 3 000 ex. d’un visuel 

existant (moulin neuf), La Poste de 29290 St Renan.  

13 quater, Ploudalemezeau, retirage à 2 000 ex. d’un 

visuel existant (port de Portsall), La Poste de 29290 St 

Renan.  

13 quinter, Breles, retirage à 1 000 ex. d’un visuel 

existant, La Poste de 29290 St Renan.  

14, Pluvigner, 3 mars, 5 000 ex., La Poste de 56550 Belz. 

15, Plouhinec, 15 mars, 3 500 ex., La Poste de 56670 

Riantec.  

16, Allaire, date non précisée, 3 000 ex., La Poste de 

56230 Questembert. 

17, St Vincent sur Oust, date non précisée, 2 000 ex., La 

Poste de 56230 Questembert. 

18, La Vraie Croix, 22 mars, 2 000 ex., La Poste de 56230 

Questembert. 

18 bis, Beuzec Cap Sizun, retirage à 2 000 ex. d’un visuel 

existant, La Poste de 29770 Audierne.  

19, Brest Kerinou, 24 mars, 1 500 ex., La Poste de 29200 

Brest Bellevue. 

20, Brest Kerinou, 24 mars, 1 500 ex., La Poste de 29200 

Brest Bellevue. 

21, Cleguerec, 7 avril, 2 000 ex., La Poste de 56300 

Pontivy. 

22, Carentoir, 7 avril, 2 000 ex., La Poste de 56140 

Malestroit. 

23, Kerlouan, 13 avril, 6 000 ex., La Poste de 29260 

Lesneven. 

24, Guilers, 13 avril, 1 000 ex., La Poste de 29200 Brest 

Bellevue.  

25, Guilers, 13 avril, 1 500 ex., La Poste de 29200 Brest 

Bellevue.  

25 bis, Guerlesquin, retirage à 1 500 ex. d’un visuel 

existant, La Poste de 29620 Lanmeur. 

25 ter, Plougasnou, retirage à 1 500 ex. d’un visuel 

existant, La Poste de 29620 Lanmeur. 

26, Colpo, date d’émission non précisée, 3 000 ex., La 

Poste de 56500 Locminé. 

26 bis, Concarneau, retirage à 5 000 ex. d’un visuel 

existant, La Poste de 29900 Concarneau. 

26 ter, Plouegat Guerrand, retirage à 1 500 ex. d’un visuel 

existant, La Poste de 29620 Lanmeur. 

26 quater, Goulien, retirage à 2 000 ex. d’un visuel 

existant, La Poste de 29770 Audierne. 

27, Landerneau, 14 mai, 5 000 ex., La Poste de 29800 

Landerneau. 

28, Pleyben, 14 mai, 3 000 ex., La Poste de 29150 

Chateaulin.  

29, Cleden Poher, 14 mai, 3 000 ex., La Poste de 29270 

Carhaix.  

30, Plounevez Lochrist, 14 mai, 2 000 ex., La Poste de 

29250 St Pol de Léon.  

30 bis, Naizin, retirage à 2 000 ex. d’un visuel existant, 

La Poste de 56500 Locminé. 

31, Reguiny, 14 mai, 5 000 ex., La Poste de 56500 

Locminé.  

31 bis, Auray, retirage à 3 000 ex. d’un visuel existant, La 

Poste de 56400 Auray. 

32, Limerzel, 17 mai, 2 000 ex., La Poste de 56230 

Questembert. 

33, Plumeliau, 17 mai, 2 000 ex., La Poste de 56300 

Pontivy. 



33 bis, Hopital Camfrout, retirage à 2 000 ex. d’un visuel 

existant, La Poste de 29800 Landerneau. 

34, Landerneau, 17 mai, thème « 500 ans du pont de 

Rohan », 5 000 ex., La Poste de 29800 Landerneau.  

35, Ile aux Moines, 26 mai, 3 000 ex., La Poste de 56510 

Arradon. 

36, Ile de Sein, 26 mai, thème « association F. Morin », 

1 500 ex., La Poste de 29990 Ile de Sein. 

37, Brennilis, 26 mai, 2 000 ex., La Poste de 29270 

Carhaix. 

38, Ploermel, 26 mai, thème communauté de communes, 

7 000 ex., La Poste de 56800 Ploermel.  

39, Campeneac, 26 mai, 4 000 ex., La Poste de 56800 

Ploermel. 

39 bis, Gavres, retirage à 1 500 ex. d’un visuel existant, 

La Poste de 56670 Riantec. 

40, Calan, 31 mai, 1 000 ex., La Poste de 56700 

Hennebont. 

41, Plouay, 31 mai, 2 000 ex., La Poste de 56700 

Hennebont.  

42, Lanvaudan, 7 juin, 2 000 ex., La Poste de 56700 

Hennebont. 

43, Guern,  7 juin, 1 500 ex., La Poste de 56320 Le 

Faouet.  

44, Cleder, 7 juin, 1 500 ex., La Poste de 29250 St Pol de 

Léon. 

45, Plumelec, 7 juin, 4 000 ex., La Poste de 56500 

Locminé.  

46, Beganne, 7 juin 2 000 ex., La Poste de 56230 

Questembert.  

47, Locoal Mendon, 7 juin, 2 000 ex., La Poste de 56550 

Belz. 

48, Audierne, 1e juillet, thème SNSM, 2 000 ex., La Poste 

de 29770 Audierne. 

48 bis, Locmiquelic, 3 juin, retirage à 1 500 ex. d’un visuel 

existant, La Poste de 56670 Riantec. 

49, Ile aux Moines, 2 juin, 1 000 ex., La Poste de 56610  

Arradon. 

50, Morlaix, 2 juin 10 000 ex., La Poste de 29 600 

Morlaix. 

51, Port Louis, 3 juin, 1 500 ex., La Poste de 56670 

Riantec.  

52, Plougonvelin, 4 juin, 2 000 ex., thème Phare St 

Mathieu, La Poste de 29290 St Renan. 

53, Plougonvelin, 5 juin, 2 000 ex., thème Trez Hir, La 

Poste de 29290 St Renan.  

53 bis, Leuhan, 8 juin, retirage à 2 000 ex. d’un visuel 

existant, La Poste de 29140 Rosporden.  

53 ter, Ouessant, 8 juin, retirage à 3 500 ex. d’un visuel 

existant, thème « association F. Morin », La Poste de 

29242 Ouessant.  

54, Treflez, 10 juin, 2 000 ex., La Poste de 29250 St Pol 

de Léon. 

54 bis, Plouezoch, 10 juin, retirage à 2 000 ex., La Poste 

de 29600 Morlaix.  

55, Moelan sur Mer, 10 juin, 1 500 ex., La Poste de 29350 

Moelan sur Mer.  

56, Seglien, 10 juin, 1 500 ex., La Poste de 56320 Le 

Faouet.  

57, Roscanvel, 13 juin, 2 000 ex., La Poste de 29160 

Crozon. 

58, Treflevenez, 14 juin, 3 000 ex., La Poste de 29800 

Landerneau. 

59, Fouesnant, 17 juin, 3 000 ex., La Poste de 29170 

Fouesnant.  

60, Treffiagat, 18 juin, 3 500 ex., La Poste de 29730 Le 

Guilvinec. 

61, Guisseny, 21 juin, 4 000 ex., La Poste de 29260 

Lesneven.  

62, Querrien, 21 juin, 1 500 ex., La Poste de 29300 

Quimperlé. 

62 bis, Bodilis, 21 juin, retirage à 1 000 ex. d’un visuel 

existant, La Poste de 29400 Landivisiau.  

62 ter, Plouvorn, 21 juin, retirage à 2 000 ex. d’un visuel 

existant, La Poste de 29400 Landivisiau. 

63, Guenin, 21 juin, 1 500 ex., La Poste de 56300 Pontivy. 

64, Malansac, 24 juin, 2 000 ex., La Poste de 56230 

Questembert.  

65, Etel, 24 juin, 2 000 ex., La Poste de 56550 Belz. 

66, Erdeven, 24 juin, 2 000 ex., La Poste de 56550 Belz. 

67, Audierne, 24 juin, 3 000 ex., La Poste de 29770 

Audierne. 

68, Camaret sur Mer, 30 juin, 6 000 ex. (probablement 3 

visuels différents), La Poste de 29160 Crozon. 

69, Riantec, 30 juin, 2 000 ex., La Poste de 56670 

Riantec. 

70, Ste Brigitte, 6 juillet, 2 000 ex., La Poste de 

56300 Pontivy. 

70 bis, Pencran, 6 juillet, retirage à 1 000 ex. d’un visuel 

existant, La Poste de 29800 Landerneau. 

71, Hennebont, 6 juillet, 3 000 ex., La Poste de 56700 

Hennebont.  

71 bis, Treflez, 6 juillet, retirage à 1 500 ex. d’un visuel 

existant, La Poste de 29250 St Pol de Léon.  

72, St Cyr Coetquidan, 6 juillet, 1 500 ex., La Poste de 

56800 Ploermel. 

73, Hennebont, 8 juillet, 2 000 ex., La Poste de 56700 

Hennebont.  

73 bis, Plouhinec, 6 juillet, retirage à 3 000 ex. d’un visuel 

existant, La Poste de 56670 Riantec.  

74, Loc Maria Plouzane, 6 juillet, 1 500 ex., La Poste de 

29200 Brest Recouvrance. 

74 bis, Carentoir, 8 juillet, retirage à 2 000 ex. d’un visuel 

existant, La Poste de 56140  Malestroit.  



75, Vannes, 8 juillet, 1 000 ex., thème « Jeune Chambre 

Economique de Vannes / Festival Petite mer », La Poste 

de 56000 Vannes Menimur.  

76, Vannes, 8 juillet, 1 000 ex., thème « Jeune Chambre 

Economique de Vannes / Festival Petite mer », La Poste 

de 56000 Vannes Menimur.  

77, Landunvez, date d’émission non précisée, 5 000 ex., La 

Poste de 29290 St Renan. 

78, Santec, date d’émission et tirage non précisés, La 

Poste de 29250 St Pol de Léon.  

79, Loperhet, 12 août, 2 500 ex., La Poste de 29490 

Guipavas. 

80, Camors, 13 juillet, 1 500 ex., La Poste de 56550 Belz. 

81, Plouarzel, 20 juillet, 2 500 ex., La Poste de 29290 St 

Renan. 

81 bis, Hennebont, 21 juillet, retirage à 5 000 ex. d’un 

visuel existant, La Poste de 56700 Hennebont.  

82, Larmor Baden, 23 juillet, 2 000 ex., La Poste de 

56870 Baden. 

82 bis, Querrien, 29 juillet, retirage à 1 500 ex. d’un 

visuel existant, La Poste de 29300 Quimperlé.  

83, Guilligomarch, 29 juillet, 1 500 ex., La Poste de 29300 

Quimperlé. 

84, Langoelan, 11 août, 700 ex., La Poste de 56320 Le 

Faouet. 

85, Kernascleden, 11 août, 500 ex., La Poste de 56320 Le 

Faouet.  

86, St Grave, 11 août, 2 000 ex., La Poste de 56230 

Questembert. 

87, Caudan, 12 août, 2 500 ex. (5 visuels différents), La 

Poste de 56600 Lanester.  

88, Plouzane, 20 juillet, 1 500 ex., La Poste de 29200 

Brest Recouvrance.  

89, Quiberon, 5 septembre, 5 000 ex., La Poste de 56340 

Carnac.  

46 – LOT. 

- Cajarc : fin août 2010. PAP NF-Environnement, rect, 

précasé. Dessin de BD de personnages dans une barque 

navigant vers un rivage. Texte : « La BD prend l’air 25 et 

26 ????? Cajarc ». Couleurs : marron, bleu. Selon La 

Poste, le dessin serait de M. Plessix. Prix : 6,80 euros le 

lot de 10. Serge Cossart, La Poste, 46170 Castelnau-

Montratier, 05 65 21 50 43. 

59 – NORD. 

- Bouchain : lu sur un site interne à La Poste, « le 7ème 

festival moto de Bouchain, qui s’est déroulé les 5 et 6 juin 

derniers, a accueilli 24 000 visiteurs. Eric Fromont, DET 

(NDLR : directeur d’établissement Terrain) et son équipe 

ont apporté un soutien logistique en proposant au Moto-

club et aux sponsors un PAP à personnaliser pour envoyer 

leurs invitations. 1 000 enveloppes ont rapidement été 

vendues au guichet. » Pas d’autres infos, mais il semble 

qu’il ne s’agisse pas d’un PAP local.  

47 – LOT-ET-GARONNE. 

- Clairac : juin 2010. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Trois vues superposées : viaduc vu par en-

dessous, plan d’eau avec table pour pique-nique, façade 

d’un bâtiment blanc ancien avec drapeau bleu-blanc-rouge. 

Texte : « Clairac ». Couleurs : bleu, vert, gris, rouge, 

marron. Tirage : 2 000 ex. La Poste, 47190 Aiguillon. Pas 

d’autres infos, la rédaction ayant reçu une copie couleur 

du bon à tirer.  

- Meilhan sur Garonne : juillet 2010. Marianne de 

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

différents formats accolés entre elles et séparées par 

des gros pointillés blancs, et en haut un double cercle 

contenant le nom de la commune et une photo d’église au 

centre. Texte : « Meilhan-sur-Garonne ». Couleurs : bleu, 

rouge, marron, gris, vert. Tirage : 2 000 ex. La Poste, 

47180 Ste Bazeille. Pas d’autres infos, la rédaction ayant 

reçu une copie couleur du bon à tirer.  

- Tombeboeuf : juin ou juillet 2010. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Vue d’un arbre absolument 

magnifique seul dans un espace vide. Texte : 

« Tombeboeuf ». Couleurs : vert, bleu, marron. Tirage : 

500 ex.  La Poste, 47110 Ste Livrade. Pas d’autres infos, 

la rédaction ayant reçu une copie couleur du bon à tirer.  

- Verteuil d’Agenais : juillet 2010. Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Dessin d’une grande fleur dont les 5 

pétales sont des photos (bâtiments, pré, arbres) et le 

centre comporte trois dessins (arbre, et deux lions), le 

nom de la commune étant inscrit dans les deux feuilles 

perpendiculaires à la tige de la fleur. Texte : « Verteuil 

d’Agenais ». Couleurs : vert, bleu, mauve, jaune, marron. 

Tirage : 500 ex. La Poste, 47110 Ste Livrade. Pas d’autres 

infos, la rédaction ayant reçu copie couleur du bon à tirer.  

86 – VIENNE. 

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

Beaujard, rect., précasé. Aquarelle en couleur unique 

(marron) montrant un pont à plusieurs arches avec arbre 

devant l’une d’elles. Texte : « La Bussière – 86310 ». 

Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

B2K/10R112. Présence des 3 logos habituels, + mention en 

bas à droite au verso « Enveloppes et Pochettes postales 

NF 316/12 www.ecolabels.fr ». Logo postal « Pour la 

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

néant. PAP acheté par la rédaction au cours de l’été au 

bureau de poste de 86300 Chauvigny, 05 49 45 99 50. En 

vente par lot de 10 contenant 5 x 2 visuels (cf. ci-

dessous).  

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

Beaujard, rect., précasé. Aquarelle en couleur unique 

(marron) montrant une église massive. Texte : « La 

Bussière – 86310 ». Tirage non précisé. Agrément 

provisoire 809, lot B2K/10R112. Présence des 3 logos 

habituels, + mention en bas à droite au verso « Enveloppes 



et Pochettes postales NF 316/12 www.ecolabels.fr ». Logo 

postal « Pour la Planète » au verso et sur papier intérieur. 

N° intérieur : néant. PAP acheté par la rédaction au cours 

de l’été au bureau de poste de 86300 Chauvigny, 05 49 45 

99 50. En vente par lot de 10 contenant 5 x 2 visuels (cf. 

ci-dessus).  

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

Beaujard, rect., précasé. Deux photos : église vue de côté 

avec fin clocher ; autel tout en dorures d’une église. 

Texte : « La Puye – 86260 ». Couleurs : gris, marron, vert, 

jaune, rouge, bleu. Tirage non précisé. Agrément 

provisoire 809, lot G4S/10R140. Présence des 3 logos 

habituels, + mention en bas à droite au verso « Enveloppes 

et Pochettes postales NF 316/12 www.ecolabels.fr ». Logo 

postal « Pour la Planète » au verso et sur papier intérieur. 

N° intérieurs : LC/16 D 0510, NF 316/12 et 252635-01-

00. PAP acheté par la rédaction au cours de l’été au 

bureau de poste de 86300 Chauvigny, 05 49 45 99 50. En 

vente par lot de 10 contenant 5 x 2 visuels (cf. ci-

dessous).  

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

Beaujard, rect., précasé. Trois photos : grande photo d’un 

plan d’eau avec morceaux d’herbe dans les eaux, petit 

hangar au-dessus d’un lavoir, petite tour genre pigeonnier. 

Texte : « La Puye – 86260 ». Couleurs : gris, marron, vert, 

bleu. Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/10R140. Présence des 3 logos habituels, + mention en 

bas à droite au verso « Enveloppes et Pochettes postales 

NF 316/12 www.ecolabels.fr ». Logo postal « Pour la 

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

LC/16 D 0510, NF 316/12 et 252635-01-00. PAP acheté 

par la rédaction au cours de l’été au bureau de poste de 

86300 Chauvigny, 05 49 45 99 50. En vente par lot de 10 

contenant 5 x 2 visuels (cf. ci-dessus).  

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

Beaujard, rect., précasé. Deux photos : plan d’eau avec 

barques et écluse et feuilles autour du haut de la photo, 

clocher arrondi, maisons et grand sapin. Texte : « Nalliers 

/ Au fil de la Gartempe ». Couleurs :  vert, jaune, bleu, 

marron, gris. Tirage non précisé. Agrément provisoire 

809, lot B2K/10R112. Présence des 3 logos habituels, + 

mention en bas à droite au verso « Enveloppes et 

Pochettes postales NF 316/12 www.ecolabels.fr ». Logo 

postal « Pour la Planète » au verso et sur papier intérieur. 

N° intérieur : néant. PAP acheté par la rédaction au cours 

de l’été au bureau de poste de 86300 Chauvigny, 05 49 45 

99 50. En vente par lot de 10 contenant 5 x 2 visuels (cf. 

ci-dessous).  

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

Beaujard, rect., précasé. En plus grand, la deuxième photo 

du visuel ci-dessus : clocher arrondi, maisons et grand 

sapin. Texte : « Nalliers / Au fil de la Gartempe ». 

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

Agrément provisoire 809, lot B2K/10R112. Présence des 3 

logos habituels, + mention en bas à droite au verso 

« Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

www.ecolabels.fr ». Logo postal « Pour la Planète » au 

verso et sur papier intérieur. N° intérieur : néant. PAP 

acheté par la rédaction au cours de l’été au bureau de 

poste de 86300 Chauvigny, 05 49 45 99 50. En vente par 

lot de 10 contenant 5 x 2 visuels (cf. ci-dessous).  

- St Germain : date d’émission non précisée. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Photo d’une église avec clocher à 

cheval sur le toit. Texte : « Saint-Germain 86310 ». 

Couleurs : marron, rouge, gris, bleu. Tirage non précisé. N° 

au verso : 09R302. Présence des 3 logos habituels. Logo 

postal « Pour la Planète » au verso et sur papier intérieur. 

N° intérieurs : LC D/16 B 0809 et NF 316/12. PAP acheté 

par la rédaction au cours de l’été au bureau de poste de 

86300 Chauvigny, 05 49 45 99 50. 

- St Pierre de Maillé : date d’émission non précisée. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Photo de maisons 

depuis le dessous d’une arche de pont (visuel déjà vu dans 

un précédent PAP Infos). Texte : « Saint Pierre de Maillé 

/ Photo J-L Bruère / La chapelle sous l’arche ». Couleurs : 

marron, gris, vert-jaune. Tirage non précisé. N° au verso : 

09R302. Présence des 3 logos habituels. Logo postal 

« Pour la Planète » au verso et sur papier intérieur. N° 

intérieurs : LC D/16 B 0809 et NF 316/12. PAP acheté 

par la rédaction au cours de l’été au bureau de poste de 

86300 Chauvigny, 05 49 45 99 50. 

- St Savin : date d’émission non précisée. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Photo de la commune avec pont à 

arches, clocher très pointu, tour, sapin, bâtiments divers. 

Texte : « St Savin – 86310 ». Couleurs : vert, marron, 

gris. Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

B2K/10R112. Présence des 3 logos habituels, + mention en 

bas à droite au verso « Enveloppes et Pochettes postales 

NF 316/12 www.ecolabels.fr ». Logo postal « Pour la 

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

néant. PAP acheté par la rédaction au cours de l’été au 

bureau de poste de 86300 Chauvigny, 05 49 45 99 50. En 

vente par lot de 10 contenant 5 x 2 visuels (cf. ci-

dessous).  

- St Savin : date d’émission non précisée. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Photo d’un large cours d’eau avec 

en fond pont, clocher pointu et maisons diverses. Texte : 

« St Savin – 86310 ». Couleurs : vert, marron, gris, bleu. 

Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

B2K/10R112. Présence des 3 logos habituels, + mention en 

bas à droite au verso « Enveloppes et Pochettes postales 

NF 316/12 www.ecolabels.fr ». Logo postal « Pour la 

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

néant. PAP acheté par la rédaction au cours de l’été au 

bureau de poste de 86300 Chauvigny, 05 49 45 99 50. En 

vente par lot de 10 contenant 5 x 2 visuels (cf. ci-dessus).  


