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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 avril 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 ---------------- 
 

Le catalogue trimestriel du Service Philatélique de La 

Poste est paru vers le 20 avril (catalogue « mars-mai 

2011 »). Il était comme d’habitude envoyé dans une 

enveloppe revêtue d’un « timbramoi » spécifique : la Cérès 

sur la droite, un croisé de losanges sur la gauche, une 

grosse dentelure au centre, avec la mention « Monde 250 

g » sur le timbre ; couleurs : gris et vert ; deux bandes de 

phospho, collées à la dentelure. A noter que c’est le 

filigrane (barre horizontale et verticale) qui permet de 

distinguer les « timbramoi » des « IDTimbre » ; ici, le 

filigrane comporte la mention « Phil@poste ». C’est donc 

un troisième type de timbre personnalisé (qui d’ailleurs 

n’existe pas sous forme mobile, autocollante ou non) ? 

Rubrique humour :  ce timbre personnalisé est, si l’on en 

croit le verso, une création de « A. Ragot ». Mais au fait, 

Arago, c’était bien celui qui a fait adopter le timbre-poste 

en France ??? 

L’enveloppe porte une illustration au recto relative à la 

cathédrale de Reims. L’exemplaire de la rédaction 

comporte comme marque d’affranchissement uniquement 

la mention portée avec une imprimante à jet d’encre au 

niveau du timbre –poste : « déposé le 18.04.2011 ».  

Au verso de l’enveloppe, logo ovale « La Poste », agrément 

608, lot G4K/11M066. Papier intérieur avec le logo ovale 

« La Poste ». N° intérieur : 13/24/3/11/*3*. 

 

Dans ce catalogue, page 25, on trouve la liste des 

émissions de PAP « de mars à mai 2011 ». Il s’agit bien 

entendu uniquement des émissions de PAP « beau 

timbre ». Cette liste est particulièrement courte, jugez 

plutôt ! 

- série de 4 PAP dit « Budapest », illustrés, lot de 4, mise 

en vente en mars 2011, validité France, vendu uniquement 

par le Service Philatélique de La Poste, 3,90 euros la 

série. A noter que sur cette série les 4 PAP portent des 

timbres différents (les 4 timbres du bloc de timbre 

« Budapest » paru le 28 mars). 

- PAP à l’unité dit « La Rochelle 2 », non illustré, mis en 

vente en mars 2011, validité France, vente dans le 

département de la Charente-Maritime, au prix de 0,95 

euro l’unité. Pour info, la rédaction les a aperçus lors d’un 

passage  dans un bureau de poste de ce département : il 

semble s’agir d’un PAP au format CARRE (et non rect. 

comme le premier), avec le timbre panoramique « La 

Rochelle ». 

 - PAP à l’unité dit « Haras », non illustré, mis en vente en 

mars 2011, validité France, vente dans les départements 

du Calvados, de l’Eure, de la Manche et de l’Orne, au prix 

de 0,95 euro l’unité.  

 

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


- série de 4 PAP dit « Mont Saint Michel », illustrés, lot 

de 4, mise en vente en avril 2011, validité Monde, vendu 

dans les départements du Calvados, de la Manche et de 

l’Orne, au prix de 5,92 euros le lot.   

- série de 4 PAP dit « Heula – Normandie », illustrés, lot 

de 4, mise en vente en avril 2011, validité France, vendu 

dans les départements du Calvados, de l’Eure, de la 

Manche et de l’Orne, au prix de 3,90 euros la série.  

 

PHILAPOSTEL a tenu son AG au village vacances Azuréva 

de Trégunc (Finistère) début avril. Les abonnés courrier 

ont d’ailleurs dû recevoir le précédent numéro de PAP 

Infos dans le PAP créé pour cette occasion, oblitéré avec 

le cachet spécial de la manifestation. Ce PAP avec le 

timbre « Globes de Coronelli », illustré d’un dessin de 

Bruno Le Floc’h, auteur de bande dessinée, reste 

disponible au prix de 1,50 euro pièce et 12 euros le lot de 

10. Pour les obtenir, envoyez à l’adresse de la rédaction un 

chèque libellé à l’ordre de PHILAPOSTEL et les PAP (non 

oblitérés avec le cachet spécial) vous seront transmis 

dans la foulée. Pour les PAP à l’unité, prévoyez une 

enveloppe pour la réponse (ou sinon la rédaction vous 

l’enverra à découvert et il vous parviendra oblitéré), et 

pour les PAP en lot la rédaction vous offrira les frais de 

port.  

 

PHILAPOSTEL a également fait éditer des cartes 

postales, avec le même dessin. La rédaction dispose 

encore de quelques exemplaires de ces cartes, revêtues 

de la vignette LISA (également dessinée par Bruno Le 

Floc’h) à 0,58 euros, du cachet spécial, et de la signature 

de Bruno. Elles sont vendues 2 euros (+ port ou enveloppe 

pour le retour) et seront adressées à toute personne en 

faisant la demande auprès de la rédaction, là encore en 

joignant un chèque correspondant au nombre de cartes 

demandées, libellé à l’ordre de PHILAPOSTEL. 

 

Enfin, sur le site de l’AG, le village vacances qui 

hébergeait les délégués de PHILAPOSTEL vendait des 

PAP qu’il a fait fabriquer (donc PAP privés) AU PRIX DE 

0,58 euros l’unité (58 euros le lot de 100). A ce prix-là, ça 

ne vaut pas le coup de s’en passer, surtout dans la 

perspective d’une augmentation du prix du timbre (et 

donc du prix des PAP) annoncée par Timbres Magazine de 

mai pour le 1er juillet !  

Descriptif de ce PAP : marque PAP « France 20 g », carré, 

précasé ; vue depuis une pelouse d’arbustes et d’une 

longue maison (les logements du village), tronc d’arbre 

vertical au premier plan, + logo Azureva ; texte : 

« Pouldohan / azuréva / 29910 Trégunc » ; au verso, logo 

ovale La Poste, agrément 909 lot B2K/06U215, code-

barres bleu 012302 au-dessus et 3 561920 079363 au-

dessous ; n° intérieur : 40 41 42 43 52/3/06 et logo ovale 

La Poste. Pour toute commande, établir un chèque libellé à 

l’ordre d’Azureva, prévoir les frais de port, et envoyer le 

tout à Patrice Rigollet, Azureva, Pouldohan, 29910 

Trégunc, en vous recommandant de PHILAPOSTEL.  

 

------ 

 

Le 13 avril, La Poste a fait paraître une note prononçant 

l’arrêt de la commercialisation d’une rafale de PAP à 

compter du 18 avril. Ces PAP ont donc dû être retirés du 

service ce 18 avril et renvoyés par les bureaux de poste à 

la plate-forme nationale de traitement des PAP de 

Vierzon. Il s’agit des PAP suivants :  

 

- PAP de prestige Vœux 2005 par lot de 5 ; 

- PAP de prestige Vœux 2006 par lot de 5 ; 

- PAP de prestige carrés Vœux 2007 par lot de 5 ; 

- PAP de prestige dits « Festi Cartes Classic » ; 

- PAP de prestige dits « Festi Cartes Humour » ; 

- PAP Magritte rect. par lot de 100 ; 

- PAP Magritte rect. à fenêtre par lot de 100 ; 

- PAP Picasso rect. par lot de 100 ; 

- PAP Picasso rect. à fenêtre par lot de 100 ; 

- PAP Vœux 2005 par lot de 100 ; 

- PAP Vœux 2005 à fenêtre par lot de 100 ; 

- PAP Vœux 2006 par lot de 100 ; 

- PAP Vœux 2006 à fenêtre par lot de 100 ; 

- PAP Vœux 2007 par lot de 100 ; 

- PAP Vœux 2007 par lot de 500 ; 

- PAP Vœux 2007 à fenêtre par lot de 100 ; 

- PAP Vœux 2007 à fenêtre par lot de 500 ; 

- PAP Magritte par lot de 500 ; 

- PAP Magritte à fenêtre par lot de 500 ; 

- PAP Picasso par lot de 500 ; 

- PAP Picasso à fenêtre par lot de 500 ; 

- PAP Vœux 2009 par lot de 100 ; 

- PAP Vœux 2009 par lot de 500 ; 

- PAP Vœux 2009 à fenêtre par lot de 100 ; 

- PAP Vœux 2009 à fenêtre par lot de 500 ; 

- PAP dits « ET 15 Secu C6 STD 20 G », ce qui semble 

être les lots de PAP par lot de 15 au format carré vendus 

dans les grandes et moyennes surfaces, « STD » voulant 

sans doute dire « standard » ; 

- PAP dits « ET15 Secu DL STD 20 G », ce qui semble 

être le même produit, mais au format rect. ; 

- PAP dits « Secu ET 5 Vœux 2005 » ; 

- PAP dits « PR GMS Vœux 2006 lot 5 », ce qui semble 

être les lots de PAP « Vœux » de 2005 vendus à cette 

époque dans les grandes et moyennes surfaces (« GMS » 

voulant dire « grandes et moyennes surfaces ») ; 

- PAP dits « PR GMS C6 Vœux 2007 lot 5 », ce qui doit 

être le même type de produit, mais en 2007 et au format 

carré.  



On va terminer par une anecdote racontée par notre ami 

Jean-Michel Bergougniou. Jean-Michel est le webmaitre 

du site de la Marcophilie Navale, et il a été l’une des 

chevilles ouvrières de l’assemblée générale de 

PHILAPOSTEL à Trégunc. La Gazette de juillet 2010 a 

raconté comment il a participé au dernier voyage du 

porte-hélicoptères Jeanne d’Arc, entre Lima et le canal 

de Panama, l’an dernier, article illustré par les dessins qu’il 

a réalisés tout au long de son périple sur un carnet de 

voyage. Jean-Michel a appris le dessin assez récemment 

et il est à l’origine du PAP local de l’île d’Ouessant, sorti le 

23 avril. Mais laissons-le raconter lui-même cette 

émission : « à l’occasion d’un voyage sur l’île d’Ouessant en 

mars, j’ai fait tamponner comme d’habitude mon carnet de 

voyage avec le timbre à date manuel du bureau de poste. 

La guichetière remplaçante, venue de Saint-Renan, me 

demande à le regarder. Elle en parle à sa directrice 

d’établissement qui, dans les jours suivants, me demande 

de passer la voir avant de quitter l’île. Rencontre avec le 

maire, le syndicat d’initiative (NDLR : pour choisir un 

dessin destiné au PAP). Le PAP a vu le jour le vendredi 22 

avril, il représente le moulin à vent avec en fond le phare 

de Créac’h. » Et, avec son humour habituel (qui lui a valu 

d’être intégré à l’équipe de « PHIL’ARMORIQUE », le 

journal de l’AG de PHILAPOSTEL à Trégunc), l’ami Jean-

Michel de conclure : « c’est ainsi que naissent les PAP 

avant d’être canonisés ! ». 

 

Bonne chasse et à bientôt ! 

     La rédaction 

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

12 – AVEYRON. 

- Ayssenes : la rédaction a reçu une invitation pour le 

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

samedi 30 avril 2011, 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. Rahma Bouhassoun, La Poste, 

12170 Requista.  

- Brousse-le-Château : la rédaction a reçu une invitation 

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

commune, le samedi 21 mai 2011, à la salle des fêtes. 

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. Rahma 

Bouhassoun, La Poste, 12170 Requista.  

- Ste-Radegonde : la rédaction a reçu une invitation pour 

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

vendredi 15 avril 2011, 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-Jacques Riez, La Poste, 

12007 Rodez CEDEX. 

- Vidaillac : la rédaction a reçu une invitation pour le 

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

dimanche 8 mai 2011, à la salle des jeunes. 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. Gérard Lescure, La Poste, 

12200 Villefranche de Rouergue. 

16 – CHARENTE. 

- Claix : PAP local qui devrait sortir d’ici deux mois. Pas 

d’autres infos pour l’instant. Olivier Riffaud, La Poste, 

16400 La Couronne, 05 45 67 49 01.  

- Fléac : septembre 2010. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Photo-montage (blason d’un côté contenant une 

arche de pierre et une grappe de raisin, logo de l’autre, et 

mélange de différentes photos emmêlées) : vieux 

bâtiment avec mur de pierres et pelouse devant, vue du 

blason de la ville sous forme de parterre fleuri, grande 

église romane, plan d’eau bordé d’arbres, façade de 

plusieurs maisons contigües. Texte : « Commune de Fléac 

/ Ville amie des enfants ». Couleurs : bleu, or, vert, rouge, 

gris, marron. Tirage : 2 000 ex. dont 1 000 ont été 

réservés à la mairie. Pas d’autres infos, la rédaction ayant 

reçu une copie du bon à tirer de ce PAP. Olivier Riffaud, 

La Poste, 16400 La Couronne, 05 45 67 49 01.  

- Hiersac : juillet 2010. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. 5 photos : grande maison ancienne avec puits 

fleuri dans pelouse au premier plan, petite maisonnette 

genre fontaine couverte, église avec clocher massif et bas 

au bord de la route, fontaine avec roue en bord d’une 

route, escalier et petit bâtiment mal identifié par la 

rédaction en pleine nature. Texte : « Hiersac Charente ». 

Couleurs : gris, vert, rouge, marron. Tirage : 2 000 ex. 

dont 1 000 ont été réservés à la mairie. Pas d’autres 

infos, la rédaction ayant reçu une copie du bon à tirer de 

ce PAP. Olivier Riffaud, La Poste, 16400 La Couronne, 05 

45 67 49 01.  

- La Couronne : PAP local qui devrait sortir d’ici deux mois. 

Pas d’autres infos pour l’instant. Olivier Riffaud, La Poste, 

16400 La Couronne, 05 45 67 49 01.  

- Linars : décembre 2010. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Logo de la commune et trois photos : grand 

bâtiment de pierres fleuri avec drapeau au premier étage, 

cours d’eau avec pont droit par-dessus, façade d’église 

romane entre deux arbres droits. Texte : « Commune de 

Linars Département de la Charente ». Couleurs : vert, 

bleu, marron, rouge, gris. Tirage : 1 000 ex. dont 500 ont 

été réservés à la mairie. Pas d’autres infos, la rédaction 

ayant reçu une copie du bon à tirer de ce PAP. Olivier 

Riffaud, La Poste, 16400 La Couronne, 05 45 67 49 01.  



- Mouthiers sur Boëme : septembre 2010. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Vue d’un cours d’eau sauvage 

bordé d’arbres et verdure, en haut à gauche du visuel un 

mur surmonté de 3 sculptures d’animaux (chevaux ?), et 

logo de la commune en bas à gauche. Texte : « Commune 

de Moutiers sur Boëme / Charente / Naturelle et 

créative ». Couleurs : vert, bleu, marron, gris. Tirage : 

2 000 ex. dont 1 000 ont été réservés à la mairie. Pas 

d’autres infos, la rédaction ayant reçu une copie du bon à 

tirer de ce PAP. Olivier Riffaud, La Poste, 16400 La 

Couronne, 05 45 67 49 01.  

- Puymoyen : novembre 2009. Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. 5 feuilles en corolle, dont 4 comportent 

des photos de sites de la commune : grande maison avec 

mention « mairie » en façade, sculpture d’une main géante 

autour d’une sorte de tronc d’arbre, parterre de fleurs au 

bas d’un mur de pierres, façade en style roman d’une 

église. Texte : « Commune de Puymoyen Charente ». 

Couleurs : gris, vert, jaune, rouge, rose, marron. Tirage : 

2 000 ex. dont 1 000 ont été réservés à la mairie. Pas 

d’autres infos, la rédaction ayant reçu une copie du bon à 

tirer de ce PAP. Olivier Riffaud, La Poste, 16400 La 

Couronne, 05 45 67 49 01.  

- Roullet St Estephe : PAP local qui devrait sortir d’ici 

deux mois. Pas d’autres infos pour l’instant. Olivier 

Riffaud, La Poste, 16400 La Couronne, 05 45 67 49 01.  

- St Michel : 14 septembre 2010. Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. 4 vues : grande maison avec un rond-point 

par-devant, arbuste rose dans un bac cachant 

partiellement une église massive de style roman, grande 

église ronde (la même) avec arbres sans feuilles autour, 

vaste bâtiment gris marqué « hôtel de ville » avec fleurs 

aux fenêtres et drapeau français au balcon. Couleurs : 

gris, vert, rose, marron, bleu, rouge. Tirage : 2 000 ex. 

dont 1 000 ont été réservés à la mairie. Pas d’autres 

infos, la rédaction ayant reçu une copie du bon à tirer de 

ce PAP. Olivier Riffaud, La Poste, 16400 La Couronne, 05 

45 67 49 01.  

- Voeuil et Giget : juin 2010. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. 4 vues en carré : jardins et clocher en fond avec 

pré par-devant, petite route piétonnière le long d’un petit 

cours d’eau avec passerelle, place de l’église de style 

roman avec petit arbre protégé au centre, hangar avec 

immense parterre de fleurs le cachant en partie. Texte : 

« Commune de Voeuil et Giget Charente ». Couleurs : vert, 

gris, rose, marron, bleu. Tirage : 2 000 ex. dont 1 000 ont 

été réservés à la mairie. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/10R112. Présence des 3 logos habituels au verso, 

dont le logo postal « pour la planète » également sur 

papier intérieur. N° intérieur : néant. Mention 

« Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

www.ecolabels.fr » sous le logo de droite. Olivier Riffaud, 

La Poste, 16400 La Couronne, 05 45 67 49 01.  

24 – DORDOGNE. 

- Dussac : mars 2011. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Vue d’une sorte de château aux tours rondes, 

église sur la droite, fleurs rouges sur le devant. Texte : 

« 24270 Dussac ». Couleurs : gris, vert, bleu, rouge. 

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

reçu une copie couleurs de ces PAP. La Poste, 24160 

Excideuil. 

- Genis : mars 2011. Marianne de Beaujard, rect., précasé. 

Vue d’une petite chute d’une large rivière, dans les 

arbres, cadre blanc à l’intérieur du visuel. Texte : « Le 

Pervendoux / L’Auvézère à Genis 24160 ». Couleurs : gris, 

marron, vert. Tirage : 500 ex. Pas d’autres infos, la 

rédaction ayant reçu une copie couleurs de ces PAP. La 

Poste, 24160 Excideuil. 

- Granges d’Ans : fin mars ou début avril 2011. Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Vue en contre-plongée d’une 

église un peu sombre, et en filigrane le même visuel. 

Texte : « Granges d’Ans 24390 ». Couleurs : marron, vert-

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

ayant reçu une copie couleurs de ces PAP. La Poste, 24160 

Excideuil. 

- Lanouaille : mars 2011. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Photo d’un sentier dans les prés, en médaillon 

dans un cercle structure métallique en forme de potiron 

au milieu de fleurs et feuilles, deux panneaux d’entrée de 

la commune (« Lanouaille » et « Village Fleuri »), et trois 

pommes en bas du visuel. Texte : « Terre de Pommes ». 

Couleurs : rouge, jaune, vert, marron, bleu. Tirage : 1 000 

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

couleurs de ces PAP. La Poste, 24160 Excideuil. 

- Saint-Félix-de-Villadeix : avril 2011. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Vue d’une rue du village avec 

murs sans trottoirs, clocher en fond, + blason de la 

commune (3 lions, 3 arbres, une sorte de charrue, une 

sorte de canne). Texte : « Saint-Felix-de-Villadeix en 

Dordogne ». Couleurs : vert, marron, rouge, jaune. Tirage : 

1 000 ex. Pas d’autres infos, la rédaction ayant reçu une 

copie couleurs de ces PAP. La Poste, 24260 Le Bugue. 

- Savignac Ledrier : mars 2011. Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Vue d’ensemble montrant quelques maisons 

surmontées d’un château, dans les arbres. Texte : 

« 24270 Savignac Ledrier ». Couleurs : bleu, vert, 

marron, gris. Tirage : 500 ex. Pas d’autres infos, la 

rédaction ayant reçu une copie couleurs de ces PAP. La 

Poste, 24160 Excideuil. 

- Thiviers : février ou mars 2011. Série de 10 PAP 

Marianne de Beaujard, rect., précasé, tous sur le même 

modèle (photo d’animal avec les bords de la photo 

découpés pour former la carte du département, + logo du 

Parc naturel régional + logo en forme de croix). Texte 

commun à tous les visuels : « Syndicat mixte du Parc 

naturel régional Périgord-Limousin Parc Peiregord-



Lemosin / Nostra Vita S’inventa Aqui » + crédits 

photographiques (différents à chaque visuel). Le modèle 

de ces visuels a déjà été utilisé sur d’autres PAP, vus à 

des précédents PAP Infos.  

1, photo d’un martin-pêcheur sur une branche moussue, 

texte « Le martin pêcheur / Alcedo atthis / L’auseu-

martin », couleurs bleu-vert-roux-rouge-jaune ; 

2, oiseau sur un bout de branche, texte « Le verdier / 

Carduelis chloris / Lu verdau », couleurs vert-rouge-gris-

jaune ; 

3, petit écureuil sur des feuilles se penchant vers une 

noisette, texte « L’écureuil / Sciurus vulgaris » (le reste 

du texte n’apparaît pas sur la copie reçue par la 

rédaction), couleurs vert-rouge-roux-jaune ; 

4, oiseau noir nourrissant ses deux petits devant une 

pierre, texte « Le merle / Turdus Merula / Lu merle », 

couleurs vert-jaune-rouge-gris ; 

5, tête de renard dans une sorte de brume, texte « Le 

renard roux / Vulpes vulpes / Lu rainard ros », couleurs 

bleu-rouge-vert-jaune-roux ; 

6, tête d’oiseau à long cou, texte « Le grèbe huppé / 

Podiceps cristatus / Lu grèbe tufat », couleurs vert-

rouge-jaune-marron-gris ; 

7, hibou perché sur une branche d’arbre, feuilles et ciel 

en fond, texte « Le hibou moyen duc / Asio otus / Lu 

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

8, tête de cerf sur fond forestier, texte « Le cerf élaphe 

/ Cervus elaphus / Lu Cerv », couleurs rouge-vert-jaune-

marron-gris ; 

9, chevreuil la tête dressée dans les herbes, texte « Le 

chevreuil / Capreolus capreolus / Lu chabrou », couleurs 

rouge-vert-jaune-marron ; 

10, échassier à long bec les pieds dans l’eau, texte « La 

bécassine des marais / Gallinago gallinago / La bechada de 

las sanhas », couleurs vert-jaune-rouge-marron.  

En vente par lot de 10 avec un carton (ou papier) 

reprenant les 10 visuels. Tirage : 800 ex. de chaque visuel. 

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

couleurs de ces PAP. La Poste, 24800 Thiviers.  

- Tourtoirac : mars 2011. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. 6 photos de l’intérieur d’une grotte avec 

stalagmites éclairées, de plus ou moins loin, disposées de 

façon non symétrique. Texte : « Grotte de Tourtoirac / 

24390 Tourtoirac ». Couleurs : marron, jaune. Tirage : 1 

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

copie couleurs de ces PAP. La Poste, 24160 Excideuil. 

- Tourtoirac : mars 2011. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Photo de l’intérieur d’une grotte avec stalagmites 

éclairées (il s’agit de la photo qui se trouve au centre des 

6 photos du PAP précédent). Texte : « Grotte de 

Tourtoirac / 24390 Tourtoirac ». Couleurs : marron, 

jaune. Tirage : 1 500 ex. Pas d’autres infos, la rédaction 

ayant reçu une copie couleurs de ces PAP. La Poste, 

24…………….. Excideuil. 

29 – FINISTERE. 

- Ile d’Ouessant : parution d’un PAP local le vendredi 22 

avril, avec un dessin de notre ami Jean-Michel 

Bergougniou (voir édito). Visuel : dessin montrant le 

moulin et en fond le phare de Créac’h. Nadine Rioualen, La 

Poste, 29242 Ile d’Ouessant.  

- Pont-Aven ; PAP en vente sur le bureau temporaire de 

l’AG de PHILAPOSTEL à Trégunc. Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Peinture genre douanier Rousseau d’un 

moulin avec roue à aubes, maisons autour, cours d’eau 

traversé par une passerelle. Texte : « Pont-Aven / 

Fernand Dauchot, Le Moulin David, huile sur toile / 1943 

Musée de Pont-Aven ». Couleurs : bleu, gris, marron, 

rouge, vert.  Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, 

lot B2K/10R112. Présence des 3 logos habituels au verso, 

dont le logo postal « pour la planète » également sur 

papier intérieur. N° intérieur : néant. Mention 

« Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

www.ecolabels.fr » sous le logo de droite. Yveline Laviec, 

La Poste, 29900 Concarneau.  

- St Renan : publicité de La Poste reçue courant avril, 

émission d’une série de 6 PAP locaux à la Marianne de 

Beaujard, rect., précasés, série dite « Communes du pays 

d’Iroise en peintures » : 

1, PAP dit « Lanrivoaré, le bourg » : dessin d’un grand 

clocher apparaissant entre deux murs de maisons, texte 

« Lanrivoaré 29290 / Karine Rolland », couleurs gris-

vert ; 

2, PAP dit « Lanrivoaré » : la même vue, mais de façon un 

peu plus large, dans un ovale et en couleurs, avec la 

mention « mairie » au fronton de la maison de droite, 

texte « Lanrivoaré 29290 / Aquarelle J.-M. Person », 

couleurs bleu-vert-jaune-rouge ; 

3, PAP dit « Lanrivoaré, le lavoir » : vue en plongée (si la 

rédaction ose utiliser ce terme !!!) sur un lavoir avec petit 

bâtiment triangulaire genre chapelle à l’arrière, texte 

« Lanrivoaré 29290 / Aquarelle Le Clezio », couleurs 

vert-jaune-rose-marron ; 

4, PAP dit « vue de Milizac » : aquarelle montrant une 

barrière, un petit cours d’eau, une route avec badauds à 

vélo et l’un promenant son chien, et en fond maisons et 

clocher pointu, grand arbre au premier plan avec feuilles 

formant tout le haut du visuel, texte « Milizac 29290 / 

Peinture : Marie-Louise Maric », couleurs mauve-jaune-

bleu-vert ; 

5, PAP dit « Ploumoguer, la mairie et ses jardins » : 

aquarelle montrant un bâtiment au fond d’un parc ouvert, 

arbre au premier plan, texte « Ploumoguer (Ploñger) 

29810 / La mairie et ses jardins / Aquarelle : Nicole 

Madec », couleurs jaune-orange-bleu-vert-marron ; 



6, PAP dit « Plougonvelin, Roses trémières à St 

Mathieu » : peinture montrant des roses trémières au 

premier plan, et derrière elles un mur de pierres en 

brèche et un phare rouge, texte « Plougonvelin 29217 / 

Roses trémières à Saint-Mathieu / Peinture : Nicole 

Madec », couleurs vert-rouge-rose-bleu-jaune-gris.  

Ces 6 PAP sont en vente par lot de 10 contenant 10 PAP 

identiques, ou sous forme de 2 lots différents : un lot 

contenant 3 + 3 + 4 PAP Lanrivoaré, et un lot contenant 3 

+ 3 + 4 PAP Milizac-Ploumoguer-Plougonvelin, chaque lot 

étant vendu 8,90 euros. M. Laurent, La Poste, Place 

Cheminant, 29290 Saint-Renan.  

- Trégunc : avril 2011. PAP mis en vente à l’occasion de 

l’AG de PHILAPOSTEL. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Dessin (signé Némo) genre un peu BD d’une 

barque sur un bord de cote recouvert de neige, un oiseau 

dans le ciel. Texte : « Trégunc Terre marine ». Couleurs : 

bleu, marron, gris. Tirage non précisé. Agrément 

provisoire 809, lot G4S/10R112. Présence des 3 logos 

habituels au verso, dont le logo postal « pour la planète » 

également sur papier intérieur. N° intérieur : néant. 

Mention « Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

www.ecolabels.fr » sous le logo de droite. Yveline Laviec, 

La Poste, 29900 Concarneau.  

47 – LOT-ET-GARONNE. 

- Puymiclan : probablement mars 2011. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Vue aérienne du village, et 

quatre petits ronds de couleur sous le visuel. Texte : 

« Puymiclan (47350) ». Couleurs : vert, gris, marron, 

jaune, bleu. Tirage : 1 000 ex. Pas d’autres infos, la 

rédaction ayant reçu une copie couleurs de ces PAP. La 

Poste, 47350 Miramont de Guyenne.  

62 – PAS-DE-CALAIS. 

- Berck sur Mer : 22 mars 2011. Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Affiche de la manifestation (visuel 

absolument splendide, mais pas facile à décrire !!!) : dans 

un hexagone au centre du visuel, tête de femme portant 

un masque sur les yeux, avec cheveux flottant et entourés 

de poissons, et tout autour de l’hexagone des cerfs-

volants divers, en dessin et en filigrane, les cerfs-volants 

étant tenus par trois jeunes femmes qui semblent sorties 

d’une illustration du XIXème siècle (en noir et blanc), des 

silhouettes en vert sous les cerfs-volants, et en filigrane 

sous l’affiche on a une large vue de la plage et des 

maisons en fronton de mer de la ville. Texte : « www.cerf-

volant-berck.com / Cerfs-volants Berck sur Mer / 16 au 

25 Avril 2011 25e rencontres internationales ». Couleurs : 

orange, rouge, bleu, gris, vert. Tirage : 7 000 ex. Pas 

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

Alexandra Boute, La Poste Enseigne, 62600 Berck-sur-

Mer. 

 

 

81 – TARN. 

- Escroux : la rédaction a reçu une invitation pour le 

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

samedi 7 mai 2011, à la mairie de Senaux (attention, pas 

celle d’Escroux). 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 

informations pour l’instant. Yannick Faugères, La Poste, 

81260 Brassac. 

- Senaux : la rédaction a reçu une invitation pour le 

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

samedi 7 mai 2011, à la mairie de Senaux. 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. Yannick Faugères, La Poste, 

81260 Brassac. 

82 – TARN-ET-GARONNE. 

- Saint-Antonin-Noble-Val : la rédaction a reçu une 

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

commune, le jeudi 28 avril 2011, au bureau de poste de St 

Antonin. 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 informations pour 

l’instant. Sylvie Baras, La Poste, 82140 Saint-Antonin-

Noble-Val.  

86 – VIENNE. 

- Monts sur Guesnes : 16 avril 2011. A l’occasion de la 

tenue d’une exposition sur « Charles de Gaulle ou l’esprit 

du possible », émission d’un PAP local. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Reproduction de l’affiche « A 

tous les Français / La France a perdu une bataille / Mais 

la France n’a pas perdu la guerre ! » signée du général (la 

rédaction épargne à ses lecteurs le texte intégral de 

l’affiche). Texte sous l’affiche : « Exposition Général de 

Gaulle / Monts-sur-Guesnes 16 et 17 avril 2011 ». 

Couleurs : bleu et rouge. Tirage : 1 000 ex.  Pas d’autres 

infos car la rédaction a reçu ce PAP sous forme de scan. 

Guy Dailleux, La Poste, 86200 Loudun.  

- Monts sur Guesnes : 16 avril 2011. A l’occasion de la 

tenue d’une exposition sur « Charles de Gaulle ou l’esprit 

du possible », émission d’un PAP local. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Photo en noir et blanc du général 

de Gaulle lisant un texte devant un micro ancien, en gros 

plan. Texte : « Exposition Général de Gaulle / Monts-sur-

Guesnes 16 et 17 avril 2011 ». Couleurs : bleu et rouge. 

Tirage : 1 000 ex.  Pas d’autres infos car la rédaction a 

reçu ce PAP sous forme de scan. Guy Dailleux, La Poste, 

86200 Loudun.  

 


