
 

 

 

 

 

 

N° 246 / 20 MARS  2011 
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 mars 2011 

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

Bon de commande des émissions 2011 diffusé par La Poste 

aux négociants en philatélie : aucune émission de PAP n’est 

annoncée en mars 2011. Il y a longtemps que cela n’était 

pas arrivé…. Ainsi que le note le correspondant de PAP 

Infos qui lui envoie régulièrement et gentiment cet 

imprimé, les émissions de PAP « beau timbre » seraient-

elles en perte de vitesse ? 

 

A l’occasion de la Fête du Timbre, les 26 et 27 février 

dernier, un entier postal, en carton souple un peu glacé, 

était offert aux visiteurs : au recto, un dessin qu’on n’est 

pas obligé de trouver joli (feuille et terre + mot « terre » 

et en bas « le timbre fête la terre »), création de Corinne 

Salvi ; au verso, la présentation habituelle d’une carte 

postale, avec le timbre Marianne de Beaujard 

« Protégeons la terre », sans valeur faciale, et pré-

imprimé sur la carte. Verticalement sur le trait séparant 

la carte en son milieu, on peut lire « Cette carte ne peut 

être vendue – © Phil@poste, série limitée » / « Carte 

prétimbrée au départ et à destination de la France ». 

N’en réclamez pas à la rédaction, elle n’en a pas ; mais on 

peut penser que les associations qui ont organisé la Fête 

du Timbre ont gardé un peu de stock…  

 

Une enveloppe PAP Réponse reçue tout récemment par la 

rédaction : Marianne de Beaujard carré, mention « M 20 g 

Validité permanente » sur 3 lignes à gauche, marque 

contrefaçon à gauche du timbre et mentions 

« Postréponse » et « Lettre Prioritaire » dans la marque 

contrefaçon, logo en noir et blanc de la PMAF (silhouette 

d’un veau se retournant) et texte « PMAF / Protection 

mondiale des animaux de ferme », adresse au recto sur 4 

lignes « Protection Mondiale des animaux de ferme 

Autorisation 94053 57049 Metz CEDEX 1 ». Au dos les 3 

logos habituels, sur la dernière ligne du bas  n° 09R393, 

logo « Pour la planète » à l’intérieur, n° intérieurs : LC 

D/16 E 1009 et NF 316/12.   

 

La rédaction a reçu peu d’infos de La Poste concernant les 

émissions de PAP locaux en ce début d’année. Elle relance 

ses correspondants, afin de réamorcer la pompe. D’autre 

part, la préparation de l’Assemblée Générale de 

PHILAPOSTEL lui a occasionné un surcroît de travail, d’où 

un espacement un peu plus large de la parution de PAP 

Infos. Merci à nos lecteurs de leur aimable 

compréhension ! 

 

A bientôt ! 

  La rédaction. 

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

 

03 – ALLIER. 

- Moulins : 11 mars 2011. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Affiche du festival (jeune femme tenant un 

verre de vin à la main sur fond de belle maison de maître, 

une sorte de gnome souriant sur le côté). Texte : « 11e 

festi’BD 26 & 27 mars 2011 / festi BD Moulins Viltaïs ». 

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


Couleurs : marron, bleu, vert, jaune, orange. Tirage : 

2 500 ex. dont 1 500 ex. en vente à La Poste et 1 000 

réservés aux organisateurs. Pas d’infos techniques. Eliane 

Demerges, La Poste, 03400 Yzeure, 04 70 20 75 74.  

12 – AVEYRON. 

- Lestrade et Thouels : : la rédaction a reçu une invitation 

pour le Premier Jour d’un PAP issu d’une convention de 

partenariat avec la commune, le samedi 26 mars 2011, 

salle de 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. 

Rahma Bouhassoun, La Poste, 12170 Requista. PAP vu au 

PAP Infos n° 245, la date de lancement ayant changé.  

17 – CHARENTE-MARITIME. 

- Jonzac : lu dans JourPost Poitou-Charentes de mars 

2011, « sur le Terrain de Jonzac (Terrain = secteur), en 

fin d’année, quatre PAP locaux ont vu le jour. » Pas 

d’autres infos.  

- St-Brie-les-Bois : lu dans JourPost Poitou-Charentes de 

mars 2011, « depuis le 1er octobre, St Brie les Bois 

possède son PAP local. Il a été créé en partenariat avec la 

mairie sous l’impulsion de Pascale Lardent, DET (NDLR : 

directeur d’établissement de Terrain) adjointe à Matha. 

Sa particularité : une aquarelle, réalisée par une peintre 

amateur locale, qui représente le clocher de l’église. Déjà 

plus de 1 000 exemplaires ont séduit les clients. » 

33 – GIRONDE. 

- Quinsac : date d’émission non précisé. PAP local paru en 

partenariat avec la ville, tiré à 2 000 ex., vendu par lot de 

10 ou de 100, représentant la ville de Quinsac en photo 

couleurs, « avec notamment sa belle église », précise La 

Poste. Pas d’autres infos. La Poste, 33360 Latresne, 05 

57 97 04 77. 

45 – LOIRET. 

- St Denis en Val : 19 janvier 2011. Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Affiche du festival (jeune femme sur un 

dragon et gorille derrière elle), créée par Sylvain 

Guinebaud, auteur de bande dessinée, avec de très 

nombreux logos en bas de l’affiche (sponsors privés et 

publics). Texte : « 11-12 février 2011 / 10ème Festival BD 

Bulles en Val St Denis en Val (45) Salle des Fêtes 10 H à 

18H30 » (+ adresse internet). Couleurs : marron, gris, 

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

infos. Prix 8,90 euros le lot de 10, 69 euros le lot de 100. 

La Poste, 130 rue de St Denis, 45560 St Denis en Val. 

Selon notre ami Christian Libeau, ce PAP serait épuisé.  

- St Denis en Val : 19 janvier 2011. Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Reproduction en petit des 9 affiches des 9 

festivals précédents, + reproduction en petit de l’affiche 

de l’édition 2010. Texte : « 10ème Festival BD de St Denis 

en Val / © Bulles en Val ». Couleurs : multicolore. Tirage : 

500 ex. Pas d’autres infos. Prix 8,90 euros le lot de 10, 69 

euros le lot de 100. La Poste, 130 rue de St Denis, 45560 

St Denis en Val. Selon notre ami Christian Libeau, ce PAP 

serait épuisé.  

46 – LOT. 

- Latronquière : la rédaction a reçu une invitation pour le 

Premier Jour d’un PAP issu d’une convention de 

partenariat avec la commune, le dimanche 13 mars 2011, à 

la halle des sports. 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. 

Jean-Claude Clede, La Poste, 46120 Lacapelle-Marival.  

51 – MARNE. 

- Reims : série de PAP parue dans PAP Infos n° 209. Série 

de 10 PAP locaux à la Marianne de Beaujard, tous 

représentant des automobiles Bugatti, de face ou de 

profil, et l’un des PAP montre en gros plan la statuette à 

l’avant d’une voiture Bugatti. Série toujours disponible, 

vendue 8,90 euros le lot de 10. Laurence Evrard, La Poste 

de Reims Wilson, 1 bis place Mozart, 51084 Reims CEDEX, 

06 37 75 59 92.  

81 – TARN. 

- Lacaune : la rédaction a reçu une invitation pour le 

Premier Jour d’un PAP issu d’une convention de 

partenariat avec la commune, le vendredi 8 avril 2011, à la 

salle de 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. 

Yannick Faugères, La Poste, 81260 Brassac.  

- St Salvi de Carcavès : la rédaction a reçu une invitation 

pour le Premier Jour d’un PAP issu d’une convention de 

partenariat avec la commune, le samedi 2 avril 2011, à la 

salle municipale. 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. 

Yannick Faugères, La Poste, 81260 Brassac.  

82 – TARN-ET-GARONNE. 

- Caussade : la rédaction a reçu une invitation pour le 

Premier Jour d’un PAP issu d’une convention de 

partenariat avec la commune, le lundi 6 mars 2011, salle du 

conseil 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. 

Isabelle Valette, La Poste, 82300 Caussade. Le PAP est à 

la Marianne de Beaujard, le visuel (obtenu en tout petit 

par la rédaction) représente une jolie aquarelle de 3 roses 

en gros plan, texte « 1er Salon de l’Aquarelle du 2 au 10 

avril 2011 / 82300 Caussade », couleurs rose-bleu-jaune-

gris.  

86 – VIENNE. 



- Ligugé : PAP local annoncé pour le festival de bande 

dessinée. Pas d’autres infos à ce jour.  

89 – YONNE. 

- Chaumont sur Yonne : 16 février 2011. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Aquarelle montrant un clocher 

dans les blés. Texte : « Chaumont sur Yonne / F. Sciuto ». 

Couleurs : jaune, marron. Tirage non précisé. Agrément 

provisoire 809, lot G4S/10R140. Logo postal « pour la 

planète » au verso et sur papier intérieur. Mention 

« Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

www.ecolabels.fr » sous le logo « NF Environnement » de 

droite au verso. N° intérieurs : LC D/16 D 0510, 262536-

01-00 et NF 316/12. Prix 8,90 euros le lot de 10, 69 euros 

le lot de 100. Lineda Tanic, La Poste, 89340 Champigny.   

 

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

Infos communiquées par des abonnés, 

non par La Poste 

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

01 – AIN. 

- Gex : date d’émission non précisée, mais sans doute 

ancienne (2004, manifestement), et PAP sans doute cité à 

l’époque dans PAP Infos. PAP transmis à la rédaction par 

un lecteur. Timbre « Monde en réseau », rect., non 

précasé. Vue d’une géode, pelouse et personnages au 

premier plan, et en incrustation dans le visuel une main 

levée, un portrait de jeune femme dans un cercle, foule 

de personnes, et deux logos par-dessous (« communauté 

de communes Pays de Gex un jardin ouvert sur le 

monde » ; « conseil général l’ain performance & qualité »). 

Texte : « Le CERN 1954-2004 ». Couleurs : jaune, bleu, 

orange, vert, gris, marron, roux. Logo rect. La Poste au 

verso et sur papier intérieur. N° 0208660 au verso. N° 

intérieur : A1202. 

- Gex : date d’émission non précisée, mais sans doute 

ancienne (2004, manifestement), et PAP sans doute cité à 

l’époque dans PAP Infos. PAP transmis à la rédaction par 

un lecteur. Timbre « Monde en réseau », rect., non 

précasé. Photo très fouillée d’une machine métallique 

genre tunelier, et personnages sur le bas et le côté, + 

dessin industriel de la machine en haut à gauche, et deux 

logos par-dessous (« communauté de communes Pays de 

Gex un jardin ouvert sur le monde » ; « conseil général 

l’ain performance & qualité »). Texte : « Le CERN 1954-

2004 ». Couleurs : jaune, bleu, orange, vert, gris, marron, 

rouge. Logo rect. La Poste au verso et sur papier 

intérieur. N° 0208660 au verso. N° intérieur : A1202. 

16 – CHARENTE. 

- Ansac sur Vienne : PAP déjà signalé dans PAP Infos, 

envoyé par un abonné qui précise : « ancienne enveloppe, 

toujours en vente à La Poste de Confolens (16) ». 

Marianne de Lamouche, rect., précasé. Grande vue (pont 

en fer droit sur cours d’eau, rochers au premier plan) et 

trois petites (puits avec dispositif de puisage, pont à 

arches, fontaine sur place). Texte : « Ansac sur Vienne en 

Charente Limousine ». Couleurs : vert, marron, gris, bleu. 

Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/07R555. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 D 1007 et NF 

316/12. La Poste, 16500 Confolens.  

19 – CORREZE. 

- Brive : date d’émission non précisée. PAP transmis à la 

rédaction par un lecteur. Marque PAP « France 20 g » 

avec grande marque contrefaçon, carré, précasé. Affiche 

de la manifestation : dessin d’une silhouette d’un 

personnage à grandes dents en train d’avaler un livre. 

Texte : « 29e Foire du livre de Brive / 5,6,7 novembre 

2010 ». Couleurs : noir, jaune. Tirage non précisé. 

Agrément 909, lot B2K/06U444. Logo ovale La Poste au 

verso et sur papier intérieur. N° intérieur : 40 41 42 43 

52/3/06. Code-barres bleu latéral : 012302 au-dessus, 3 

561920 079363 au-dessous.  

24 – DORDOGNE. 

- St Saud : date d’émission non précisée. PAP transmis à 

la rédaction par un lecteur. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Dessin d’une tête de vache et de deux 

champignons (cèpes). Texte : « Saint Saud en Périgord 

Vert / Le 1er Dimanche d’Octobre / Fête du cèpe et du 

veau sous La mère ». Couleurs : marron, jaune, bleu. 

Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/08R235. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 E 0608 et NF 

316/12. La Poste, agence postale, 24470 St Saud.  

29 – FINISTERE. 

- Concarneau : date d’émission non précisée. PAP transmis 

à la rédaction par un lecteur. Marianne de Lamouche, 

rect., précasé. Dessin stylisé montrant un 

enchevêtrement de voiles, et à l’arrière un clocher avec 

une horloge en haut d’une tour, nuages en fond. Texte : 

« Concarneau ». Couleurs : bleu, jaune, gris. Tirage non 

précisé. Agrément provisoire 809, lot G4S/07R170. Logo 

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

N° intérieur : LC D/16 D 0307 et NF 316/12. 

35 – ILLE-ET-VILAINE. 

- Saint-Just : date d’émission non précisée. PAP transmis 

à la rédaction par un lecteur. Marianne de Lamouche, 

rect., précasé. Dans trois ovales différents, trois vues 

différentes : amas de rochers avec arbres en fond, vue 

d’un chardon en gros plan, vue de menhirs dans un champ 

de fleurs. Texte : « Saint-Just 35550 / Mégalithes et 

nature / Grand site mégalithique de Bretagne ». 

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

précisé. Agrément provisoire 890, lot G4S/07R787. Logo 

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

N° intérieurs : 03 04 05 51/3/08/*3* et NF 316/12. 

37 – INDRE-ET-LOIRE.  



- Chinon : date d’émission non précisée. Série de 5 PAP 

transmis à la rédaction par un lecteur. Timbre 

panoramique « Chinon » avec mention par-dessous « Port 

Payé – Postage Paid – Porte Pagado », rect., précasé, 

papier glacé, carré gris en bas à gauche avec texte 

« France : Lettre / International : Prioritaire ».  

1, remparts avec maison carrée crénelée et petit pont en 

bas, texte « La tour d’horloge / CG 37/Christophe 

Raimbault », couleurs gris-bleu-marron. 

2, vue d’ensemble de la ville, pont sur la rivière en fond, 

texte « La cité / DD 37/Gino Grimaud », couleurs gris-

marron-bleu-vert. 

3, statue de Rabelais avec livre sous le bras, au-dessus 

d’une maison (la maison natale de Rabelais), texte 

« Rabelais et la Devinière / Pierre Verna-1994 / Amicale 

Philatélique Chinonaise », couleurs vert-marron-rose-gris-

jaune. 

4, photo d’une maison ancienne typique moyenâgeuse, 

texte « La maison rouge / DD37/Gino Grimaud », couleurs 

marron-bleu-gris. 

5, vue d’ensemble de la commune depuis l’autre côté de la 

rivière, très semblable au visuel du timbre, texte « Le 

château / DD 37/Gino Grimaud », couleurs bleu-gris-vert-

marron.  

Texte commun aux 5 visuels : « Chinon, une cité à vivre et 

à découvrir ».  

Au verso, visuel panoramique très semblable au visuel n° 5 

ci-dessus. Texte : « Chinon / CDT 37/J.P.Klein ».  

Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

42J/07F084. Logo ovale La Poste au verso et sur papier 

intérieur. N° intérieur : LC D/16 D 0307.  

- Larcay : Marianne de Beaujard, rect., précasé. Série de 

6 visuels, vue au PAP Infos n° 244. Ces PAP ont bien été 

vendus au bureau de poste local, précise l’abonné qui les 

avait transmis à la rédaction.  

- Nouans les Fontaines : date d’émission et tirage non 

précisés. PAP fourni à la rédaction sous forme de copie 

couleurs et déjà paru dans PAP Infos, mais avec un n° 

d’agrément différent (donc réédition, probablement). 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Vue d’ensemble 

d’une église à dominante blanche. Texte : « Touraine du 

Sud / Nouans-les-Fontaines / Au cœur de l’église Saint-

Martin « La Pieta » Tableau de Jean Fouquet ». Couleurs : 

gris, bleu. Tirage non précisé. Au verso : 09R302. N° 

intérieur : LC D/16 B 0809. 

- St Cyr sur Loire : 26 février 2011 (mise en vente à 

l’occasion de la Fête du Timbre, vente générale le 28 

février). Marianne de Beaujard, rect., précasé. Cheval 

multicolore cabré (statue), au-dessus du logo de la 

commune (clocher et arbres stylisés). Texte : « Joie de 

vivre monumentale Stanko Kristic Sculpture – acier soudé 

– 4,5 m / Saint-Cyr-sur-Loire ». Couleurs : marron, 

orange, vert, bleu. Tirage : 2 000 ex. Agrément provisoire 

809, lot B2K/10R112. Logo postal « pour la planète » au 

verso et sur papier intérieur. Mention « Enveloppes et 

Pochettes postales NF 316/12 www.ecolabels.fr » sous le 

logo « NF Environnement » de droite au verso. N° 

intérieurs : néant. La Poste, 37540 St Cyr sur Loire.  

- Sepmes : date d’émission non précisée. PAP fourni à la 

rédaction sous forme de copie couleurs. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. 3 vues (grand bâtiment dans les 

arbres, panneau d’une rue marqué « route des 

troglodytes », façade de la mairie avec drapeau français 

au balcon, + 4 petits dessins sous les photos (logo). 

Texte : « Bien vivre à Sepmes / Le grand Ligueillois ». 

Couleurs : vert, gris, bleu, marron, orange, jaune. Tirage 

non précisé. Au verso : 09R202. N° intérieur : LC D/16 B 

0809. 

43- HAUTE-LOIRE. 

- PAP départemental : date d’émission non précisée. PAP 

transmis à la rédaction par un lecteur. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Dessin de panneaux 

directionnels sur un même montant, tournés dans tous les 

sens, herbe et feuilles au sol, montagnes rondes en fond, 

papillons volant autour des panneaux, rayons de soleil à 

l’arrière. Texte sur les panneaux : « à pied / à vélo/VTT / 

à cheval / à ski/raquettes / en eaux vives / en chiens de 

traîneau ». Texte autour des panneaux : « respirando 

Changez d’air… Essayez la Haute-Loire ». Couleurs : bleu, 

marron, vert, jaune, rose, rouge, etc. 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.  

44 – LOIRE-ATLANTIQUE. 

- Bouvron : date d’émission non précisée. PAP transmis à la 

rédaction par un lecteur. Marianne de Lamouche, rect., 

précasé. Dans un double ovale, une grande photo et deux 

petites : tour carrée avec parterre de fleurs au premier 

plan, long bâtiment blanc avec mur fleuri devant, stèle sur 

pelouse avec drapeau français flottant au vent en haut 

d’un mat. Texte : « Bouvron 44130 ». Couleurs : marron, 

rose, rouge, gris, vert, bleu. Tirage non précisé. Agrément 

provisoire 890, lot G4S/08R142. Logo postal « pour la 

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

néant sauf mention « NF » dans un rectangle blanc. 

- Les Moutiers en Retz : date d’émission non précisée. PAP 

transmis à la rédaction par un lecteur. Marianne de 

Lamouche, rect., précasé. Photo-montage : passerelle 

avançant vers la mer avec cabane en carrelet au bout, 

chevaux dans un pré, et blason dans le coin supérieur 

gauche. Texte : « Les Moutiers en Retz / More Majorum / 

La mer…. à la campagne / www.mairie-

lesmoutiersenretz.fr ». Couleurs : bleu, rouge, marron, 

vert. Tirage non précisé. Agrément provisoire 890, lot 

G4S/08R142. Logo postal « pour la planète » au verso et 



sur papier intérieur. N° intérieur : néant sauf mention 

« NF » dans un rectangle blanc. 

50 – MANCHE. 

- Coutances : PAP à la Marianne de Beaujard. Visuel : 

gravure de la cathédrale, par Elsa Catelin, en sépia. 

Agrément 809, lot G4S/10R213. 

- Hauteville sur Mer : PAP à la Marianne de Beaujard. 3 

photos couleurs, foule et cerfs-volants sur la plage. 2 

chars à voile. Photo-montage : plage avec chevaux, mer et 

voiliers, clocher et office du tourisme. Texte « Famille 

Plus » entourant étoile de mer, mer, destination pour 

petits et grands. Hauteville sur Mer. Station Balnéaire. 

Agrément 809, lot G4S/10R213. 

- Hauteville sur Mer : idem que PAP précédent, mais 

format carré. PAP à la marque NF-Environnement. Code-

barres. Agrément 909-B2K/07U060.  

- Tourlaville : PAP à la Marianne de Beaujard. Visuel : 2 

photos couleurs, le parc paysager de Bagatelle, et le port 

des Flamands. Agrément 809, lot G4S/10R140.  

53 – MAYENNE. 

- PAP départemental : date d’émission non précisée. PAP 

transmis à la rédaction par un lecteur. Marianne de 

Lamouche, rect., précasé. Dessin de personnages 

enchevetrés au-dessus d’une grande maison au toit ouvert 

et éclairé, comme un coffre à jouets, les personnages 

étant le baron de Munchhaüsen juché sur son boulet, deux 

personnages dont un enfant devant un gros livre, un 

personnage le bras tendu vers une caravelle (navire), une 

jeune femme en armure genre Jeanne d’Arc, un 

personnage à tête de cheval marchant avec une canne. 

Texte : « Nuits de la Mayenne / Tél. : 02 43 53 63 90 

www.nuitsdelamayenne.com ». Couleurs : rouge, jaune, 

marron, gris, rose, orange. Tirage non précisé. Agrément 

provisoire 890, lot G4S/08R142. Logo postal « pour la 

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

néant sauf mention « NF » dans un rectangle blanc. 

58 – NIEVRE. 

- Nevers : date d’émission non précisée. PAP transmis à la 

rédaction par un lecteur. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Tours stylisées, et photo de la ville depuis l’autre 

côté de la Loire. Texte : « Nevers durablement / Crédit 

photo : Patrick Leriget ». Couleurs : bleu, vert, marron, 

jaune. Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/09R012. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 B 0209 et 

NF 316/12.  

 

 

59 – NORD. 

- Roubaix : date d’émission non précisée. PAP transmis à la 

rédaction par un lecteur. Marianne de Luquet La Poste, 

rect., précasé. Affiche stylisée genre peinture moderne, 

semblant représenter un accordéon dans un 

environnement très coloré. Texte : « Roubaix Epeule du 

16 au 19 Sept 1999 / Les 28 Heures de Roubaix / Bal 

Folk, podium découverte, animations de rue…. / La Fête à 

L’accordéon / Image : Mairie de Roubaix Série Limitée 

Env n° 1764 ». Couleurs : rouge, bleu, vert, marron, etc. 

Tirage non précisé. Logo rect. La Poste au verso, papier 

intérieur gris. Agrément 859, lot 243/253. N° intérieur : 

87279.  

67 – BAS-RHIN. 

- Rothbach : date d’émission non précisée. PAP transmis à 

la rédaction par un lecteur. Marque PAP « France 20 g » 

avec grande marque contrefaçon, rect., précasé. Blason 

de la commune (longue église stylisée sur sol jaune et 

bandeau rouge) et trois photos : clocher pointu autour de 

maisons et arbres, auvent d’une maison au-dessus d’un 

petit cours d’eau, petit cours d’eau passant contre 

maisons typiques. Texte : « Rothbach / 67 Bas-Rhin ». 

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

précisé. Agrément 209, lot B2K/0410328. Logo rect. La 

Poste au verso et sur papier intérieur. N° intérieurs : 

D/16 D 0305. Code-barres bleu latéral : 012298 au-

dessus, 3 561920 078571.  

70 – HAUTE-SAONE. 

- Héricourt : date d’émission non précisée. PAP transmis à 

la rédaction par un lecteur. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Sous un arc carmin, cinq petites photos : stèle 

genre obélisque devant un petit bâtiment vitré, maison et 

tour ancienne au style dépouillé, mobiles devant bâtiment 

moderne, château au bout d’une allée avec pelouse au 

premier plan, bâtiment moderne vu de l’autre côté d’une 

haie. Texte : « Héricourt – Haute-Saône ». Couleurs : gris, 

vert, bleu, marron, rouge, sable. Tirage non précisé. 

Agrément provisoire 809, lot G4S/08R513. Logo postal 

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

intérieurs : LC D/16 E 1108 et NF 316/12.  

71 – SAONE-ET-LOIRE. 

- Tournus : date d’émission non précisée, mais sans doute 

ancienne (début des années 2000). PAP transmis à la 

rédaction par un lecteur. Timbre « Monde en réseau », 

rect., non précasé. Dessin d’un visage jeune avec col à 

l’ancienne. Texte : « Tournus Vile Natale de Greuze 1725-

1805 ». Couleurs : jaune-marron. Logo rect. La Poste au 

verso et sur papier intérieur. N° 0211207 au verso. N° 

intérieur : A0103. 

72 – SARTHE. 

- La Flèche : date d’émission non précisée. PAP transmis à 

la rédaction par un lecteur. PAP NF-Environnement avec 

petit logo rect. « Lettre Prioritaire » sans marque 

contrefaçon, rect., précasé. Photo de deux barques à très 

haut mat, sur une rivière, sorte de château en fond sur 

l’autre rive, + tout petit logo de la ville en bas (triangle 

barré par une flèche en courbe). Texte : « Les futreaux / 

Ville de La Flèche ». Texte : bleu, marron, rouge, gris. 



Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

B2K/09U175. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 D 0509 et 

NF 316/12. Code-barres bleu latéral : 012298 au-dessus, 

3 561920 078571 au-dessous.  

76 – SEINE-MARITIME. 

- Rouen : date d’émission non précisée. PAP transmis à la 

rédaction par un lecteur. Marianne de Lamouche, rect., 

précasé. Photo d’un intérieur de musée, avec léopard 

empaillé. Texte : « Muséum de Rouen 198, rue Beauvoisine 

– Rouen ». Couleurs : marron, vert, orange. Tirage non 

précisé. Agrément provisoire 809, lot G4S/07R497. Logo 

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

N° intérieurs : LC D/16 E 0907 et NF 316/12.  

83 – VAR. 

- Lavalette : date d’émission et tirage non précisés. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Aquarelle-montage : 

dessin d’une place de village et 4 petits dessins : église, 

montagne, borne kilométrique, maisons. Texte : « La 

Valette du Var ». Couleurs : gris, vert, bleu, marron. 

Agrément provisoire 809, lot G4S/09R485. Logo postal 

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

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

85 – VENDEE. 

 - Grosbreuil : enveloppe utilisée par un abonné pour 

écrire à la rédaction, peut-être déjà parue dans PAP 

Infos. Marianne de Lamouche, rect., précasé. Affiche de 

la manifestation : dessin humoristique d’une vache avec 

soleil ou feu d’artifice à l’arrière. Texte : « Fête de la 

Vache Folklore International / Grosbreuil ». Couleurs : 

rouge, marron, orange. Tirage non précisé. Agrément 

provisoire 890, lot G4S/08R142. Logo postal « pour la 

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

néant, sauf mention « NF » dans un rectangle blanc.  

- Mouzeuil-Saint-Martin : date d’émission non précisée. 

PAP transmis à la rédaction par un lecteur. PAP NF-

Environnement avec gros logo rect. « Lettre Prioritaire » 

et petite marque contrefaçon, rect., précasé. Deux 

photos placées obliquement : rivière avec gros bourg au 

fond, pâturage inondé avec piquets au premier plan. 

Texte : « Mairie de Mouzeuil-Saint-Martin / 85370 

Téléphone 02 51 28 73 96 Télécopie 02 51 28 73 41 ». 

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

Agrément 809/I/014. Logo postal « pour la planète » au 

verso et sur papier intérieur. N° intérieurs : 

07/07/30/014 et NF 316/03. Code-barres bleu latéral : 

012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres 

07U352 par-dessous.  

- St Hilaire de Riez : date d’émission non précisée, mais 

PAP signalé en son temps dans PAP Infos. PAP transmis à 

la rédaction par un lecteur. Marianne de Lamouche, rect., 

précasé. Dans un double cercle un peu ovale, vue de marais 

salants avec pyramides de sel au premier plan, + logo de la 

commune. Texte : « Saint-Hilaire de Riez l’Océan / Les 

marais salants de la Vie ». Couleurs : bleu, marron, gris, 

gris, rouge. Tirage non précisé. Agrément provisoire 890, 

lot G4S/08R142. Logo postal « pour la planète » au verso 

et sur papier intérieur. N° intérieur : néant sauf mention 

« NF » dans un rectangle blanc.  

86 – VIENNE. 

- Latillé : date d’émission non précisée. PAP acheté par un 

abonné à la Fête du Timbre 2011 à Latillé. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Vue d’une petite construction de 

pierre, genre fontaine fermée. Texte : « Latillé – 86 ». 

Couleurs : gris, vert, sépia. Tirage non précisé. Agrément 

provisoire 809, lot G4S/08R342. Logo postal « pour la 

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

LC D/16 D 0808 et NF 316/12. Visuel déjà vu dans un PAP 

Infos précédent. PAP vendu avec une carte rect. blanche 

reprenant le même visuel.  

 

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

PETITES ANNONCES 

Rappel : les petites annonces de PAP Infos sont 

entièrement gratuites et sont réservées aux abonnés au 

journal.  Les envoyer à l’adresse de la rédaction, si 

possible par PAP local ! 

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

- Je recherche les PAP suivants du dpt 85 :  

1, La Roche sur Yon (rect. juillet 2010), Marianne de 

Beaujard, « Le Haras » avec logo Conseil Général ; 

2, St Jean de Monts (rect., juillet 2009), Marianne de 

Beaujard, « Immense Plage déserte » « Vivre les émotions 

en grand » ; 

3, St Gilles Croix de Vie (version carrée mai 2010), PAP 

NF-Environnement, vue d’ensemble de la commune, plan 

d’eau avec petits bateaux au premier plan ; 

4, La Jaudonnière (rect. à fenêtre), PAP NF-

Environnement, 3 vues mélangées dont une tour en pleine 

nature (août 2010).  

Me faire une offre.  

Je propose également à la vente tous les PAP de Vendée, 

même très anciens, parus dans les PAP Infos (0,90 euro 

pièce, frais de port compris). Liste sur demande. 

Contact : Bernard Préverand, 24 ter avenue Victor Hugo, 

93370 Montfermeil, 01 43 51 12 54.  

 

- Je peux fournir les PAP de la Manche décrits dans ce n° 

de PAP Infos aux collectionneurs souhaitant les acquérir, 

au prix de 0,95 euro l’unité + le port. Renseignements : 

jean.hausknost@orange.fr 

mailto:jean.hausknost@orange.fr

