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Périodique d’information des nouveautés  

en matière de prêts à poster locaux 
Réalisé par PHILAPOSTEL 

Rédaction et correspondance : 

François Mennessiez, 

PHILAPOSTEL, 3 allée Marcel Bocquier, 

85430 Aubigny 

COURRIEL : francois.mennessiez@laposte.fr 

ou francois.mennessiez@wanadoo.fr 

Abonnement : 

5€ /an pour les membres de Philapostel  

servis  par courriel 

15€ pour ceux servis par PAP local 

25€ /an pour les « extérieurs »  

servis par courriel 

35€ pour ceux servis par PAP local. 

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

 

Les visuels de la plupart des PAP décrits dans PAP Infos sont 

mis en ligne quelques jours après la parution du journal. Ceci 

permet à chacun de compléter son information, en visualisant 

directement les PAP. L’accès au site est bien entendu gratuit.  

Par ailleurs, une sélection des plus beaux PAP décrits dans PAP 

Infos paraît tous les mois dans la revue « L’Echo de la 

Timbrologie », disponible sur abonnement (2rue de l’Etoile, 

80094 Amiens CEDEX 3). 

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 déc. 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 ---------------- 
 

La rédaction reprend l’écoute après un mois de novembre 

très chargé pour elle (rédaction de La Gazette de 

PHILAPOSTEL et de la publication « Demain la Veille », 

travail sur divers dossiers de l’association, dont la 

préparation du budget).  

 

Une rectif au PAP Infos n° 237 : Abreschviller se situe 

non en Moselle comme indiqué par la rédaction mais en 

Meurthe-et-Moselle.  

De même, dans ce n° 237, un PAP de Corse était présenté 

sous le nom de la commune « Lasséran ». En fait, il s’agit 

d’un PAP de la commune de Piedicorti Di Gaggio. Toutes 

nos excuses à nos amis corses, qui, comme le disaient 

Goscinny et Uderzo dans la préface de leur ouvrage 

« Astérix en Corse », ont d’immenses qualités mais bien 

plus encore, « ils sont susceptibles »…  

Dans le n° 235, un PAP était mentionné sous l’appelation 

Nice alors qu’il concernait Villeneuve-Loubet. Nos lecteurs 

auront rectifié d’eux-mêmes.  

 

Liste des PAP « beau timbre » émis en novembre, d’après 

la liste émise par le Service Philatélique de La Poste : 

- novembre 2010, lot de 4 env. rect. dit « Facteurs 

Uniformes » avec le timbre « Transport du Futur » du 

carnet PNUE émis en 2008, validité France, région ou 

département de France où ce lot est en vente non précisé, 

3,90 euros le lot de 4 ; 

- octobre 2010, enveloppe à l’unité « Villeneuve-sur-Lot » 

avec le timbre « Villeneuve-sur-Lot » émis fin octobre, 

prix 0,95 euro à l’unité.  

 

Liste des PAP « beau timbre » émis en décembre, d’après 

la liste émise par le Service Philatélique de La Poste : 

- décembre 2010, lot de 4 env. rect. dit « Marché de 

Noël », avec le timbre « Marché de Noël » émis en 2007, 

validité France, région ou département de France où ce 

lot est en vente non précisé, 3,90 euros le lot de 4. 

 

A bientôt. 

La rédaction 

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

12 – AVEYRON. 

- La Couvertoirade : la rédaction a reçu une invitation 

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

commune, le mercredi 27 octobre 2010, au point accueil 

« Maison de la Cipionne ». Vente par lot de 10 minimum 

(8,90 euros) ou lot de 100 à 69 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. Didier Galtier, La Poste, BP 

90451, 12106 Millau CEDEX.  

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


- Prades d’Aubrac : la rédaction a reçu une invitation pour 

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

samedi 4 décembre 2010, au relais-poste commerçant. 

Vente par lot de 10 minimum (8,90 euros) ou lot de 100 à 

69 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. 

14 – CALVADOS. 

- Caen : date d’émission non précisée mais récente. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Série de 3 visuels 

montrant trois photos différentes d’un visage d’indien en 

gros plan, avec sa coiffure de plumes, + logo de la foire. 

Texte identique aux 3 visuels : « Mythes et légendes de 

l’Ouest Indiens d’Amérique 17 au 27 septembre 2010 Caen 

Parc Expo / Foire internationale de Caen ». Couleur 

unique : marron. Tirage non précisé. Au verso, présence 

des 3 logos habituels. Mention « Enveloppes et Pochettes 

postales NF 316/12 www.ecolabels.fr » sous le logo « NF-

Environnement ». Logo postal « Pour la Planète » sur 

papier intérieur. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/10R140. N° intérieurs : LC D/16 D 0510, / NF 316/12 

et 262536-01-00. Vendu par lot de 10 contenant un 

panachage des 3 visuels.  Code-barres  sur bandeau 

entourant les 10 PAP : 14514 au-dessus, 3 561920 299655 

au-dessous. Thierry Delaunay, La Poste de Caen Guillaume 

le Conquérant, BP 86200, 14067 Caen CEDEX 4, 02 31 15 

21 94.  

- Caen : 20 septembre. Parution d’un PAP sur l’équipe de 

football du stade Malherbe de Caen. Pas d’autres infos 

pour l’instant. Thierry Delaunay, La Poste de Caen 

Guillaume le Conquérant, BP 86200, 14067 Caen CEDEX 4, 

02 31 15 21 94.  

17 – CHARENTE-MARITIME. 

- La Rochelle : sortie le 1er décembre d’un PAP local sur le 

thème « équipe de rugby de La Rochelle ». Pas d’autres 

infos disponibles au moment où ces lignes sont écrites.  

18 – CHER. 

- Bannay : PAP local paru récemment, « jolie photo en 

couleurs d’une demeure style château proche de l’eau avec 

son reflet dans l’eau ». Pas d’autres infos. Catherine 

Aubert, La Poste, 18300 Sancerre.  

- Bué : mars 2010. Emission d’un PAP qui représente une 

vue panoramique du village. Pas d’autres infos. Catherine 

Aubert, La Poste, 18300 Sancerre. 

- Morogues : émission en juillet 2010 d’une série de 10 

PAP (dix visuels différents sur l’art, essentiellement des 

poteries. Très belle série). Pas d’autres infos. Annie Piétu, 

La Poste, 18220 Les Aix d’Angillon.  

- Ste Solange : juillet 2010. Emission d’un PAP 

représentant une photo en forme ovale de l’église du 

village. Pas d’autres infos. Annie Piétu, La Poste, 18220 

Les Aix d’Angillon.  

- St Martin d’Auxigny : date d’émission non précisée, mais 

sans doute cet été. PAP sur cette commune de la pomme, 

agrémenté d’un joli cœur qui représente la convivialité 

des lieux. Pas d’autres infos.  Annie Piétu, La Poste, 18220 

Les Aix d’Angillon.  

- Sancerre : PAP local annoncé début octobre pour une 

sortie prochaine. Pas d’autres infos. Catherine Aubert, La 

Poste, 18300 Sancerre. 

24 – DORDOGNE. 

- Coursac : émission probablement fin novembre 2010. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. 5 vues accolées en 

formats différents (divers bâtiments, vue éloignée, vieux 

lavoir en pierres) + au centre blason avec 3 étoiles jaunes 

sur fond bleu. Texte : « Coursac Périgord …. ses chemins 

de randonnées. ». Couleurs : bleu, jaune, marron, gris, 

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

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

Poste, 24430 Marsac sur l’Isle.  

- Issac : émission probablement courant octobre 2010. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé.  Photo d’entrée de 

la ville, au style un peu roman (porche, tour ronde, 

église…) avec texte dans parchemin stylisé au-dessus et 

au-dessous. Texte : « Issac En Périgord / 1342 

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

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

ayant reçu la copie couleur du bon à tirer. La Poste, 

24400 Mussidan.  

- Javerlhac et La Chapelle St Robert : émission 

probablement en novembre 2010. Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Vue d’une entrée de bâtiment de ferme, + 

3 petites vues de bâtiments, + blason (agneau dans écu 

bleu). Texte : « Ancienne Forge Royale de « Forge 

Neuve » / Javerlhac & La Chapelle Saint Robert 24300 ». 

Couleurs : marron, vert, bleu, gris. Tirage : 500 ex. Pas 

d’autres précisions, la rédaction ayant reçu la copie 

couleur du bon à tirer. La Poste, 24300 Nontron.  

- Trélissac : émission probablement en novembre 2010. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Dessin genre 

tableau d’une allée au bord d’un plan d’eau avec deux 

amoureux sur un banc, une personne avec un enfant et une 

poussette, et une autre personne faisant du roller, + logo 

de la commune (croix sur fond de la carte du 

département). Texte : « Marcel Nino Pajot La voie verte / 

Ville de Trélissac – 24750 / Ville de Trélissac ». 

Couleurs : rouge, vert, jaune, marron. Tirage : 1 500 ex. 

Pas d’autres précisions, la rédaction ayant reçu la copie 

couleur du bon à tirer. La Poste, 24750 Trélissac.  

25 – DOUBS. 

- Audincourt : PAP évoqué au PAP Infos n° 236. 16 

octobre 2010. PAP « NF-Environnement » avec petit logo 

« Lettre Prioritaire », sans marque contrefaçon, rect., 

précasé. Visuel de l’affiche du festival : Rahan courant la 

main tendue et suivie par une pléiade d’animaux (dont 



mammouth et lion aux dents longues), sur fond de volcan 

en éruption, + logo de la ville. Texte de l’affiche : « 28e 

Fête de la BD du Pays de Montbéliard Audincourt Doubs-

Franche-Comté 16 & 17 octobre 2010 / www.fete-de-la-

bd.audincourt.com ». Texte du logo : « ville d’Audin-

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

Tirage non précisé. Au verso, présence des 3 logos 

habituels. Mention « Enveloppes et Pochettes postales NF 

316/12 www.ecolabels.fr » sous le logo « NF-

Environnement ». Logo postal « Pour la Planète » sur 

papier intérieur. Agrément 809, lot B2K/10U234. N° 

intérieurs : LC D/16 B 0610, NF 316/12 et 7H8-01-01-00. 

Code-barres bleu latéral :  012298 au-dessus, 3 561920 

078571 au-dessous. André Fleury, La Poste, BP 84151, 

25404 Audincourt CEDEX, 03 81 30 30 86.  

- Bouclans : parution d’un PAP local annoncée en octobre. 

Pas d’autres infos.   

- Chapelle des Bois : juin 2010. Parution d’un PAP local. Pas 

d’autres infos.    

- Château de Joux : mai 2010. Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Dessin montrant le château en haut de sa 

montagne. Texte non déchiffré par la rédaction. Couleur 

unique : gris-bleu. Pas d’autres infos, la rédaction ayant 

reçu un visuel en tout petit  de ce PAP.  

- Fesches le Châtel : juin 2010. Parution d’un PAP local. 

Pas d’autres infos.   

- La Rivière Drugeon : juillet 2010. Parution d’un PAP local. 

Pas d’autres infos.   

- Maiche : mai 2010.  Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Deux photos : un ensemble de chevaux alignés, et 

un petit cheval dans un pré, silhouette de cheval en 

filigrane. Texte non déchiffré par la rédaction. Couleurs : 

vert, marron, gris. Pas d’autres infos, la rédaction ayant 

reçu un visuel en tout petit  de ce PAP.  

- Mamirolle : mai 2010.  Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Photo d’une petite place + logo + blason, et grand 

texte non déchiffé par la rédaction. Couleurs : jaune, 

vert, bleu, marron, gris. Pas d’autres infos, la rédaction 

ayant reçu un visuel en tout petit  de ce PAP.  

- Miserey-Salines : mai 2010. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Plusieurs photos superposées. Texte non 

déchiffré par la rédaction. Couleurs : vert, marron, gris, 

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

en tout petit  de ce PAP.  

- Pouilley-les-Vignes : mai 2010. Parution d’un PAP local. 

Pas d’autres infos.  

- Valentigney : mai 2010. Parution d’un PAP local. Pas 

d’autres infos.  

39 – JURA. 

- Champdivers : mai 2010. Parution d’un PAP local. Pas 

d’autres infos.    

- Dôle : juin 2010, parution annoncée d’un PAP local. Pas 

d’autres infos.    

- La Pesse : juin 2010. Parution d’un PAP local. Pas d’autres 

infos.    

- St Claude : juin 2010.  Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Aquarelle montrant un pont genre viaduc et un 

ensemble de maisons, sur fond de montagnes. Texte non 

déchiffré par la rédaction. Couleurs : rouge, orange, vert, 

bleu, rose. Pas d’autres infos, la rédaction ayant reçu un 

visuel en tout petit  de ce PAP.  

44 – LOIRE-ATLANTIQUE. 

- Bouaye : PAP qui semble avoir été émis le 21 novembre 

2010. Marianne de Beaujard, rect., précasé. Trois photos : 

visages d’enfants en gros plan, ceps de vigne avec pin 

parasol en fond, plan d’eau recouvert de nénuphars et 

échassiers volant au-dessus. Texte : « Bouaye cité 

dynamique / La nature aux portes de Nantes ». Couleurs : 

jaune, rouge, bleu, vert, orange, gris, marron. Pas d’autres 

infos sur le PAP, la rédaction ayant reçu un scan de ce 

PAP. Oblitération grand format illustrée en date du 21 

novembre, montrant une grappe de raisin et le texte 

« Bouaye fête son vignoble ».  Possibilité d’oblitération 

sur le PAP sur demande d’ici la mi-janvier. 

46 - LOT. 

- Cazals : la rédaction a reçu une invitation pour le 

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

vendredi 19 novembre 2010, à la mairie. Vente par lot de 

10 minimum (8,90 euros) ou lot de 100 à 69 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. Jean-Marc Helleux, La Poste, 

46250 Cazals.  

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

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

vendredi 12 novembre 2010, à la mairie. Vente par lot de 

10 minimum (8,90 euros) ou lot de 100 à 69 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. Jean-Marc Helleux, La Poste, 

46300 Gourdon.  

- St Cirq Souillaguet : la rédaction a reçu une invitation 

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

commune, le dimanche 24 octobre 2010, au hangar 

communal. Vente par lot de 10 minimum (8,90 euros) ou lot 

de 100 à 69 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. 

Jean-Marc Helleux, La Poste, 46300 Gourdon.  

47 – LOT-ET-GARONNE. 

- Lévignac-de-Guyenne : émission probablement en 

octobre 2010. Marianne de Beaujard, rect., précasé. 

Aquarelle montrant l’ensemble de la commune. Texte : 

« Lévignac-de-Guyenne 47120 ». Couleurs : marron, sépia. 

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



ayant reçu la copie couleur du bon à tirer. La Poste, 47180 

Ste-Bazeille.  

- St Maurin : émission probablement fin septembre ou 

début octobre 2010. PAP « NF Environnement », rect., 

précasé (à confirmer). Vue en gros plan d’un chapiteau 

sculpté de colonne, + logo de la Fédération (deux clés dans 

une sorte de fleur stylisée). Texte : « Saint-Maurin – 47 - 

/ Fédération des sites clunisiens / - Ancienne Abbaye 

Bénédictine - / - XIème et XIIIème siècles – Site 

clunisien - ». Couleurs :  gris, rouge, jaune. Tirage : 1 000 

ex. Pas d’autres précisions, la rédaction ayant reçu la 

copie couleur du bon à tirer. La Poste, 47240 Bon 

Encontre.  

- Villeneuve sur Lot : émission le 30 octobre 2010. PAP 

vierge, rect. non précasé, timbre « Villeneuve-sur-Lot » 

sans valeur faciale. Vendu par lot de 100 au prix de 69 

euros le lot. Tirage : 30 000 ex. (300 lots de 100). Pas 

d’autres précisions, la rédaction ayant reçu la copie 

couleur du PAP. La Poste, 47300 Villeneuve-sur-Lot.  

51 – MARNE. 

- PAP départemental : parution récente, peut-être déjà 

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

précasé. Série de 5 visuels différents (photos avec texte 

dans un petit cadre jaune par-dessous, avec texte 

commun à tous les PAP « Parc naturel régional de la 

Montagne de Reims » ) : 

1,  vue d’un vignoble aux couleurs automnales avec village 

en fond, texte « Vue sur Verzenay », couleurs jaune-

rouge-vert-marron-bleu. 

2, très vieil arbre avec ramifications impressionnantes, 

texte « Faux de Verzy », couleurs gris-marron-vert-bleu. 

3, très large vue d’une commune dans une plaine avec 

rivière en méandre, texte « Cumières et la Vallée de la 

Marne », couleurs marron-vert-bleu-gris. 

4, ceps de vigne en rangées avec commune en fond et 

large plaine à l’arrière-plan, texte « Chaumuzy et la vallée 

de l’Ardre », couleurs vert-marron-rouge-bleu. 

5, vue d’une petite église dans une commune, texte 

« Eglise de Chambrecy », couleurs rouge-bleu-vert-

marron.  

Pas d’infos techniques, la rédaction ayant reçu l’affiche 

présentant les visuels. En vente 8,90 euros le lot de 10 

auprès de Laurence Evrard, La Poste, 51400 Mourmelon.  

54 – MEURTHE-ET-MOSELLE. 

- Baccarat : 1er octobre 2010. Parution d’un PAP local. 

Tirage : 4 000 ex. Pas d’autres infos. Claudine Ramos, La 

Poste Enseigne, 54120 Baccarat.  

- Badonviller : 1er octobre 2010. Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Vue en contre-plongée de l‘hôtel de ville 

avec parterre fleuri et statue au centre, + dans un ovale 

vue d’une fontaine fleurie avec large rue en fond et église 

dominée par un dôme. Texte : « Badonviller / Meurthe et 

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

Tirage :  2 500 ex. Pas d’autres infos, la rédaction ayant 

reçu un scan du visuel. Claudine Ramos, La Poste Enseigne, 

54120 Baccarat.  

- Blâmont : 1er octobre 2010. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Vue partielle d’une imposante église en partie 

cachée par la verdure (arbre, parterres de fleurs), vue en 

contre-plongée d’une haute tour ronde, façade de l’hôtel 

de ville avec drapeaux français. Texte : « Au fil de la 

Vezouze …. Blâmont Meurthe et Moselle ». Couleurs : gris, 

vert, rouge, bleu, marron, jaune. Tirage :  3 000 ex. Pas 

d’autres infos, la rédaction ayant reçu un scan du visuel. 

Claudine Ramos, La Poste Enseigne, 54120 Baccarat.  

- Cirey sur Vezouze : 1er octobre 2010. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Photo-montage : église au 

clocher pointu, fontaine sculptée avec statue tout en 

haut, stèle avec un loup et gravée d’un texte sur « les 

loups de Cirey » en lettres d’or, disant « Pourquoi 

rougiraient-ils du surnom qu’on leur donne ? /Les Cirey 

n’ont pas peur du brocard des jaloux / Ce sont de braves 

gens d’esprit clair, d’âme bonne / Dans la paix des 

agneaux » (il manque sans doute la dernière ligne sur le 

visuel). Texte : « Cirey sur Vezouze Meurthe et 

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

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

reçu un scan du visuel. Claudine Ramos, La Poste Enseigne, 

54120 Baccarat.  

70 – HAUTE-SAONE. 

- Champagney : était annoncée en octobre la parution 

prochaine d’un PAP.  

- Gray : mai 2010.  Marianne de Beaujard, rect., précasé. 

Deux photos d’une vue de la ville, l’une en noir et blanc 

ancienne, l’autre en couleurs. Texte non déchiffré par la 

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

visuel en tout petit  de ce PAP.  

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

précasé. 4 petites photos de la commune, en couleurs. 

Texte non déchiffré par la rédaction. Couleurs : 

multicolore. Pas d’autres infos, la rédaction ayant reçu un 

visuel en tout petit  de ce PAP.  

- Ronchamp : juin 2010. Parution d’un PAP local. Pas 

d’autres infos.  

81 – TARN. 

- Belleserre : la rédaction a reçu une invitation pour le 

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

samedi 6 novembre 2010, à la mairie. Vente par lot de 10 

minimum (8,90 euros) ou lot de 100 à 69 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. Fabrice Jeay, La Poste, 

81290 Labruguière. 

- St Marcel Campes : la rédaction a reçu une invitation 

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

commune, le mercredi 27 octobre 2010, à la mairie. Vente 



par lot de 10 minimum (8,90 euros) ou lot de 100 à 69 

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. Michel Batut, La 

Poste, 81170 Cordes sur Ciel. 

- PAP départemental : la rédaction a reçu une invitation 

pour le Premier Jour d’un PAP sur le thème du Parc 

Naturel Régional du Haut-Languedoc, le vendredi 29 

octobre 2010, salle du marché à Labastide-Rouairoux. 

Série de 10 visuels différents, avec notamment en logo la 

silhouette d’un jardinier poussant une brouette, et le 

texte « Le Patrimoine des Jardins ». Vente par lot de 10 

minimum (8,90 euros) ou lot de 100 à 69 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. Hervé Chartier, La Poste, 

81205 Mazamet CEDEX. 

82 – TARN-ET-GARONNE. 

- Castelferrus : la rédaction a reçu une invitation pour le 

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

mardi 5 octobre 2010, à l’agence postale communale. 

Vente par lot de 10 minimum (8,90 euros) ou lot de 100 à 

69 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. Alain Giros, 

La Poste, 82100 Castelsarrasin.  

- Labourgade : la rédaction a reçu une invitation pour le 

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

vendredi 19 novembre 2010, à l’agence postale communale. 

Vente par lot de 10 minimum (8,90 euros) ou lot de 100 à 

69 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. Alain Giros, 

La Poste, 82100 Castelsarrasin.  

- Pommevic : la rédaction a reçu une invitation pour le 

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

mercredi 20 novembre 2010, à la salle des fêtes, lors de 

la manifestation « Le repas des vignerons ». Vente par lot 

de 10 minimum (8,90 euros) ou lot de 100 à 69 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. Nathalie Manchado, La Poste, 

82400 Valence d’Agen.  

971 – GUADELOUPE. 

- PAP départemental : octobre 2010. Série de 10 PAP, 

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

différents (photos), surmontés du logo de la Route du 

Rhum avec celui de la Banque Postale au centre, texte 

« Route du Rhum La Banque Postale Saint Malo 

Guadeloupe », couleurs bleu-gris-orange-jaune.  

1, vue en plongée (si on veut bien !) d’un voilier avec voile 

publicitaire pour les crèpes « ha Wou ! », texte 

« Trimaran en course sous spinnaker / © G. Cazade », 

couleurs orange, jaune, rouge, vert.  

2, rangées de bateaux fins sans voiles, remparts en fond, 

texte « Bateaux au mouillage devant les remparts 

malouins et l’hôtel de ville / © G. Cazade », couleurs 

rouge, gris, bleu, marron.  

3, voiles et bateaux recouverts de vagues déferlantes, 

texte « Bateau dans la tempête / © G. Cazade », couleurs 

gris, marron, vert.  

4, vue de la mer au soleil couchant avec palmiers, texte 

« Coucher de soleil sous les palmiers de la Guadeloupe / © 

G. Cazade », couleurs vert, marron. 

5, bateau de course avec vagues déferlant dessus, texte 

« Multicoque pris sous les éléments / © G. Cazade », 

couleurs gris, vert.  

6, vue satellite de l’île de la Guadeloupe et d’une autre île 

au sud-est, texte « La Guadeloupe vue du ciel / © Planet 

Observer », couleurs vert, bleu, marron-rouge.  

7, vue d’un estuaire avec falaises et verdure, arbres au 

premier plan, texte « Ambiance tropicale à l’arrivée / © 

G. Cazade », couleurs vert, bleu, marron-gris. 

8, vue aérienne de la vieille ville de St-Malo et des bassins 

pleins de bateaux, texte « Vue aérienne des bateaux dans 

le bassin Vauban / © G. Cazade », couleurs gris, bleu, 

marron, rouge, vert.  

9, vue aérienne très élevée de la mer et du port de St-

Malo, texte « Vue aérienne de Saint-Malo – Tour Solidor / 

© G. Cazade », couleurs bleu, marron, vert. 

10, voiliers en ligne sur la mer, texte « Départ des 

participants de l’édition 2006 / © G. Cazade », couleurs 

bleu, vert, marron, orange, jaune.  

Tirage non précisé. Au verso, présence des 3 logos 

habituels. Logo postal « Pour la Planète » sur papier 

intérieur. Mention « Enveloppes et Pochettes postales NF 

316/12 www.ecolabels.fr » sous le logo « NF-

Environnement ». Agrément  provisoire 809, lot 

G4S/10R213. N° intérieurs : LC D/16 E 0610, NF 316/12 

et 263031-01-00. Lot de 10 en vente dans tous les 

bureaux de poste de la Guadeloupe et auprès de Catherine 

Demeneix, direction de La Poste, rue Victor Hugues, 

97109 Basse-Terre CEDEX, catherine.demeneix@lapos-

te.fr 

972 – MARTINIQUE. 

- PAP départemental : octobre 2010. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Photo de Miss Martinique avec 

son écharpe et sa couronne, sur fond de mer au soleil 

couchant, carte de la Martinique en filigrane, et par-

dessous vue d’une crique avec montagnes. Texte : « La 

Martinique soutient Anaïs Miss Martinique 2010 / © 

Association Miss Martinique et Tourisme / Photo René 

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

Tirage non précisé. Au verso, présence des 3 logos 

habituels. Logo postal « Pour la Planète » sur papier 

mailto:catherine.demeneix@lapos-te.fr
mailto:catherine.demeneix@lapos-te.fr


intérieur. Agrément  provisoire 809, lot G4S/09R485. N° 

intérieurs : LC D/16 D 1209 et NF 316/12. Lots de 10 

(8,90 euros) et 100 (69 euros) en vente auprès de Alberte 

Porfal, La Poste, de Fort-de-France Liberté, 97200 Fort 

de France. A noter que l’auteur de la photo est membre 

de PHILAPOSTEL. Le lot de 10 est assorti d’un bandeau 

reprenant une très belle photo sur fond de soleil couchant 

de Miss Martinique.  

- Ste-Marie : date d’émission non précisée mais récente. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Série de 4 PAP, 

constitués d’une photo avec au-dessus texte « La 

Martinique » et sur le côté « © Photo René Zubéli / 

Musée de la banane ».  

1, régimes de bananes verts en gros plan et feuilles 

mauves, texte « Kakanbou / Cavendish de Panama », 

couleurs vert, mauve, marron.  

2, grosses feuille verte au premier plan et régimes de 

bananes vertes, texte « Figue rose / Moto mo liko », 

couleurs vert, marron. 

3, très long régime de bananes vertes en hauteur, terminé 

par une fleur mauve fermée, texte « Banane Argentée / 

Pisang Jari Buaya », couleurs vert, jaune, mauve.  

4, fleur rouge fermée en gros plan entourée de deux 

fleurs violettes, texte « Musa Vélutina Musa Bécaril Musa 

Ornata », couleurs vert, jaune, rouge, mauve.  

Tirage non précisé. Au verso, présence des 3 logos 

habituels. Logo postal « Pour la Planète » sur papier 

intérieur. Mention « Enveloppes et Pochettes postales NF 

316/12 www.ecolabels.fr » sous le logo « NF-

Environnement ». Agrément  provisoire 809, lot 

B2K/10R112. N° intérieurs : néant. Lot de 10 comprenant 

les 4 visuels en vente auprès de François Nohile, La Poste, 

97230 Ste Marie.  

A noter que le musée de la banane vend un timbre 

personnalisé créé par René Zubeli, montrant un régime 

très original de banane Bénédéta, au prix de 0,74 euros le 

timbre (+ port), contact : Daniel Martinvalet, Musée de la 

Banane, 97230 Ste Marie.  

- PAP départemental : date d’émission non précisée. 

Marianne de Lamouche, rect., précasé. Dessin à la  

chinoise d’un tigre marchant sur des rochers, végétation 

luxuriante, échassier devant soleil rouge, caractères 

orientaux. Texte : « Nouvel An Chinois à La Martinique / 

Année du Tigre / © Conception René Zubeli ». Couleurs : 

rouge, orange, jaune, marron, vert, bleu, mauve, etc. 

Tirage non précisé. Au verso, présence des 3 logos 

habituels. Logo postal « Pour la Planète » sur papier 

intérieur. Agrément  provisoire 890, lot G4S/08R142. N° 

intérieurs : néant, sauf la mention « NF » dans un 

rectangle blanc. Jean Ketterlin, Direction de La Poste, 

132 Boulevard Pasteur, BP 680, 97264 Fort-de-France 

CEDEX.  

 

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

Infos communiquées par des abonnés, 

non par La Poste 

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

33 – GIRONDE. 

- Bordeaux : info communiquée par PHILAPOSTEL 

Aquitaine, « en septembre, La Poste de Gironde a fait un 

nouveau tirage à partir de la série de 5 PAP « Bordeaux 

mon quartier » avec le timbre Bordeaux émis en 2009. La 

composition de ce nouveau lot est un peu différente de la 

série originale : trois nouveaux PAP (reprise des 

illustrations de 2009) et les 2 illustrations basiques de 

Bordeaux , place de la Bourse et Grand Théâtre. Le tirage 

de cette série est de 4 000 ex., le tirage de la première 

série était de 6 000 ex. Prix de vente : 4,45 euros. » 

47 – LOT-ET-GARONNE. 

- Villeneuve sur Lot : 2 novembre 2010. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Série de 10 visuels montrant des 

vues de la commune, avec plusieurs cercles sur le côté en 

bas à droite, et texte en demi-cercle « Villeneuve sur 

lot 47 ». Tirage non précisé. Au verso, présence des 3 

logos habituels. Logo postal « Pour la Planète » sur papier 

intérieur. Agrément  provisoire 809, lot G4S/09R485. Lot 

de 10 (8,90 euros) vendu lors du Premier Jour du timbre 

« Villeneuve sur Lot ». Série parue en 2008, parue au PAP 

Infos n° 225, il s’agit sans doute d’une réédition.  

55 – MEUSE.  

- Damvillers : août 2010. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Photo d’un panneau genre lutrin extérieur 

montrant un portrait d’homme barbu et un texte à côté 

(illisible sur le visuel), devant un bâtiment. Texte : « Sur 

les pas de Jules Bastien-Lepage « Mon Grand-père » 

Damvillers Meuse / Photo : Mairie ». Couleurs : marron, 

jaune, vert, gris. Tirage non précisé. Au verso, présence 

des 3 logos habituels. Logo postal « Pour la Planète » sur 

papier intérieur. Mention « Enveloppes et Pochettes 

postales NF 316/12 www.ecolabels.fr » sous le logo « NF-

Environnement ». Agrément  provisoire 809, lot 

G4S/10R140. N° intérieurs : LC D/16 D 0510, 262536-01-

00 et NF 316/12. PAP acheté en lot de 10 par notre 

abonné à La Poste, 55150 Damvillers.  

Notre abonné précise que Jules Bastien-Lepage a déjà 

fait l’objet d’un PAP, mais avec visuel différent.  

- Damvillers : août 2010. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Vue de l’église, et par-devant portail sans les 

murs qui devaient y être attenants. Texte : « L’église du 

XII-XVIème et l’ancien portail du cimetière Damvillers 

Meuse / Photo : Mairie ». Couleurs : bleu, vert, gris. 

Tirage non précisé. Au verso, présence des 3 logos 

habituels. Mêmes caractéristiques que le PAP ci-dessus. 

PAP acheté en lot de 10 par notre abonné à La Poste, 

55150 Damvillers.  

 


