
 

 

 

 

 

 

 

 

N°252 / 30 JUIN 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 juin 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 ---------------- 
 
Suite de l’info donnée à l’édito du n° 251 : les références de 

PAP « harmonisés » sont les suivantes (attention, c’est 

technique !) : 

 

1/, PAP Utilitaires prioritaires :  

- « ET 100 DLF STD 20 G » devient « PAP Lettre 

Prioritaire DLF 20 G Lot de 100 » ; 

- « ET 100 DLFA STD MECA » devient « PAP Lettre 

Prioritaire DLFA Meca 20 G lot de 100 ». 

- « ET Vrac C6STD 20 G » devient « PAP Lettre Prioritaire 

C6 20 G » ; 

- « ET 10 C6STD 20 G » devient « PAP Lettre Prioritaire 

C6 20 G lot de 10 » ; 

- « ET DL STD 20 G Unité » devient « PAP Lettre 

Prioritaire 20 G lot de 10 » ; 

- « ET 10 DL STD 20 G » devient « PAP Lettre Prioritaire 

DL 20 G lot de 10 » ; 

- « ET 100 DL STD 20 G » devient « PAP Lettre Prioritaire 

DL 20 G lot de 100 » ; 

- « ET Cart 500 G » devient « PAP Lettre Prioritaire 500 

G » ; 

- « ET 10 C5 Cart 500 G » devient « PAP Lettre Prioritaire 

500 G lot de 10 » ; 

- « ET C4 VOGI 100 G » devient « PAP Lettre Prioritaire 

C4 100 G » ; 

- « ET 10 C4 VOGI 100 G » devient « PAP Lettre Prioritaire 

C4 100 G lot de 10 » ; 

- « ET 10 C5 CART 100 G » devient « PAP CART Lettre 

Prioritaire C5 100 G lot de 10 » ;  

- « ET C5 STD 50 G » devient « PAP Lettre Prioritaire C5 

50 G » ; 

- « ET 50 C5 STD 500 G » devient « PAP Lettre Prioritaire 

C5 50 G Lot de 50 » ; 

- « ET 50 C5 FEN STD 50 G » devient « PAP Lettre 

Prioritaire C5 FEN 50 G lot de 50 » ; 

- « ET PARS » devient « PAP PARS ». 

 

2/. PAP Lettre Suivie :  

- « PAP Suivi 100 G unité » devient « PAP Lettre Suivie 100 

G » ; 

- « PAP Suivi 250 G unité » devient « PAP Lettre Suivie 250 

G » ; 

- « PAP Suivi 500 G » devient « PAP Lettre Suivie 500 G ». 

 

3/. PAP Lettre Max 

- « Lettre Max PREP 20 G » devient « PAP Lettre Max 20 

G » ; 

- « Lettre Max Prep 50 G » devient « PAP Lettre Max 50 

G » ; 

- « Lettre Max Format 1/S » devient « PAP Lettre Max 

S » ; 

- « Lettre Max Format 2/M » devient « PAP Lettre Max 

M » ; 

- « Lettre Max Format 3/L » devient « PAP Lettre Max 

L » ; 

- « Lettre Max Format 4/XL » devient « PAP Lettre Max 

XL » ; 

- « Lettre Max 50 G outre-mer » devient « PAP Lettre Max 

50 G Outre-mer » ; 
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- « Lettre Max 2 Outre-mer » devient « PAP Lettre Max M 

Outre-mer » ; 

- « Lettre Max 4 Outre-mer » devient « PAP Lettre Max 

XL Outre-mer ».   

 

On vous avait dit que c’est technique... ! En principe, donc, 

tous ces produits vont avoir un visuel différent. La 

rédaction n’en a vu que quelques-uns, le changement n’est 

pas énorme. Rendez-vous dans votre bureau de poste tout 

au long de l’année pour les découvrir…. 

 

Les tarifs de nos PAP locaux évoluent avec ceux du timbre-

poste, le 1er juillet. Il semble que le paquet de 10 reste au 

prix de 8,90 euros, mais le paquet de 100 passe de 69 à 72 

euros. La rédaction n’avait pas d’autres infos au moment où 

ces lignes sont écrites (mi-juin).  

 

Un grand merci à notre ami Christian Libeau qui est l’auteur 

de la moitié des textes de ce n°. 

 

A bientôt et bonnes vacances à nos lecteurs juilletistes ! 

  

     La rédaction 

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

 

12 – AVEYRON. 

- Alrance : la rédaction a reçu une invitation pour le Premier 

Jour d’un PAP issu d’une convention de partenariat avec la 

commune, le samedi 16 juillet 2011, à la salle de la mairie. 

Vente par lot de 10 minimum (8,90 euros) ou lot de 100 à 72 

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.  

- Canet de Salars : la rédaction a reçu une invitation pour le 

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

avec la commune, le samedi 9 juillet 2011, à l’Oustal. Le 

visuel, en tout petit, montre qu’il s’agit d’un PAP à la 

Marianne de Beaujard, rect., précasé, visuel : vue d’un 

bâtiment ancien isolé (mairie ?), texte « Canet de Salars 

(Aveyron) », couleurs bleu-marron-vert-gris. Vente par lot 

de 10 minimum (8,90 euros) ou lot de 100 à 72 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. Philippe Enjolras, La Poste, 12450 

Luc Primaube.  

- Nant : la rédaction a reçu une invitation pour le Premier 

Jour d’un PAP issu d’une convention de partenariat avec la 

commune, le vendredi 24 juin 2011, à l’office de tourisme. 

Vente par lot de 10 minimum (8,90 euros) ou lot de 100 à 72  

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. Didier Galtier,, La Poste, 12230 

Nant. 

 - Ste Croix : la rédaction a reçu une invitation pour le 

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

avec la commune, le mercredi 27 juillet 2011, à la mairie. 

Vente par lot de 10 minimum (8,90 euros) ou lot de 100 à 72 

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. Gérard Lescure, La Poste, 12200 

Villefranche de Rouergue.  

- St Jean du Bruel : la rédaction a reçu une invitation pour 

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

partenariat avec la commune, le mercredi 29 juin 2011, au 

bureau de poste. Vente par lot de 10 minimum (8,90 euros) 

ou lot de 100 à 72 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. 

Didier Galtier, La Poste, 12230 St Jean du Bruel.  

- Salles Curan : 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 juillet 2011, à la salle sous la 

perception. Le visuel, en tout petit, montre qu’il s’agit d’un 

PAP à la Marianne de Beaujard, rect., précasé, une vue de 

large plan d’eau avec de la végétation au premier plan, texte 

« Salles Curan – Pareloup (12) », couleurs vert-bleu-marron-

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

à 72 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. Philippe Enjolras, La 

Poste, 12410 Salles Curan.  

- PAP départemental : la rédaction a reçu une invitation 

pour le Premier Jour d’une série départementale de PAP 

intitulée « Promenade et Randonnée autour des plus beaux 

villages de l’Aveyron »,  le lundi 27 juin 2011, à la mairie de 

St-Côme d’Olt.  

L’invitation précise : « lancement officiel avec oblitération 

souvenir ». Les 10 PAP sont à la Marianne de Beaujard, 

rect., précasé, et comportent tous le logo « Plus beau 

village de France » et le logo « Fédération Française de 

Randonnée », ainsi qu’un flash code (le petit carré noir et 

blanc garni de petits carrés, qui donne accès à un site 

internet par lecture de téléphone portable).  

Les 10 visuels ont été fournis à la rédaction en tout petit, il 

semble que les 10 communes soient celles de Belcastel, 

Brousse-le-Château, Najac, Estaing, La Couvertoirade, St 

Es ?? d’Olt, Peyra, Conques, St Côme d’Olt et Sauveterre 

de Rouergue. La rédaction n’est pas du coin, comme tout le 

monde le sait (elle est chtie !) et elle prie ses lecteurs de 

l’excuser si certains des noms de ces villages sont mal 

retranscrits par elle… 

Vente par lot de 10 (8,90 euros) ou lot de 100 à 72 euros, 

avec possibilité d’obtenir un cachet « mise en vente 

officielle » ou un cachet d’oblitération du Premier Jour de 

la série de PAP. Pas d’autres infos. La Poste, 12500 Espalion.  

17 – CHARENTE-MARITIME. 

- La Rochelle : est attendue de façon imminente la parution 

d’un PAP sur le rugby, sans doute sur le club de rugby de la 

ville. Pas d’autres infos pour l’instant. 

- Rochefort : parution d’un PAP local au 2e semestre à 

l’occasion du centenaire du bureau de poste. Pas d’autres 

infos pour l’instant.  

50 – MANCHE.  

- Blainville sur Mer : réédition récente d’un visuel existant, 

déjà mentionné dans un précédent PAP Infos. Aquarelle 

représentant le village et en fond un estuaire et une plaine 

menant à la mer, des oiseaux dans le ciel. Texte : 

« Blainville sur-Mer ». Couleurs : bleu, jaune, vert, marron. 

Tirage : 4 000 ex. Pas d’autres précisions, mais très 

probablement PAP à la Marianne de Beaujard. Commandes 

possibles auprès de Fabrice Chavalard, La Poste Enseigne, 

BP 26500, 14067 Caen CEDEX 4, 02 31 55 22 59 ou 06 82 

82 96 54. 



- St Laurent de Cuves : vue de dos d’une immense foule 

assise au sol, regardant une scène musicale tout au fond, de 

jour, un arbre au milieu de la foule, village à l’arrière de la 

scène, + logo du festival (silhouette de deux mains 

ouvertes). Texte : « Festival Papillons de Nuit 50 Saint 

Laurent de Cuves / La plus incroyable aventure musicale de 

Normandie ! ». Couleurs : bleu, vert, marron, gris, rouge.  

Tirage : 2 000 ex. Pas d’autres précisions, mais très 

probablement PAP à la Marianne de Beaujard. Commandes 

possibles auprès de Fabrice Chavalard, La Poste Enseigne, 

BP 26500, 14067 Caen CEDEX 4, 02 31 55 22 59 ou 06 82 

82 96 54. 

- St Marcouf : série de 2 visuels sur le même agencement.  

1, vue aérienne d’une arène au centre d’un espace fortifié, la 

mer autour. Couleurs : gris, vert, marron, bleu. 

2, vue aérienne d’une île fortifiée. Couleurs : bleu, marron, 

gris, vert.  

Texte commun aux 2 visuels : « Sauvons l’île du large Saint-

Marcouf (Manche) / www.ilesaintmarcouf.com ».  

Tirage : 1 000 ex. par visuel. Pas d’autres précisions, mais 

très probablement PAP à la Marianne de Beaujard. 

Commandes possibles auprès de Fabrice Chavalard, La Poste 

Enseigne, BP 26500, 14067 Caen CEDEX 4, 02 31 55 22 59 

ou 06 82 82 96 54. 

51 – MARNE. 

- Reims : lu dans JourPost Champagne-Ardenne de juin 

2011, « les 800 ans de la cathédrale Notre-Dame de Reims 

a déplacé les foules. Les blocs de deux timbres, le 

document philatélique et la gravure ont séduit les 

collectionneurs. Deux séries de PAP  complètent 

l’événement avec de magnifiques visuels. » Pas d’autres 

infos. 

52 – HAUTE-MARNE. 

- St Dizier : lu dans JourPost Champagne-Ardenne de juin 

2011, « une fin de printemps très rythmée qui se clôturera 

les 18 et 19 juin par le grand meeting aérien de la BA 113 de 

St Dizier, avec la présence forte de La Poste pour une 

oblitération premier jour et une flamme temporaire (sic !). 

Nul doute que la magnifique série de PAP devrait séduire 

les passionnés d’aviation philatélistes ou non. » Pas d’autres 

infos, mais la série des PAP est reproduite par le journal : 

série de 5 PAP à la Marianne de Briat, rect., précasé. Cinq 

visuels :  

1, mirage en vol devant une série d’autres mirages en fond 

traçant une figure géométrique ; 

2, mirages s’envolant et traçant des nuages de fumée bleu 

et rouge ;  

3, deux photos de mirage en vol se faisant face comme dans 

un miroir ; 

4, vue aérienne de la base militaire ; 

5, mirage en vol dans les nuages. 

Texte difficilement déchiffré par la rédaction, mais il 

semble que tous les visuels comportent la mention 

« meeting aérien / Base aérienne 113 Saint-Dizier 52 ». La 

Poste, 52100 St Dizier.  

81 – TARN. 

- Albi : la rédaction a reçu une invitation pour le Premier 

Jour de deux séries de 5 PAP, avec le timbre « Ange 

musicien de la cathédrale Ste Cécile », à l’occasion du 

premier anniversaire de l’inscription de la cité épiscopale 

d’Albi au patrimoine mondial de l’humanité.  

5 enveloppes ont pour visuels des œuvres d’artistes 

albigeois (aquarelles, photos) avec le texte commun 

« Regards d’Artistes sur la Cité épiscopale d’Albi ») : 

Françoise Marc-Villeneuve, Laure Crech’Riou, Gérard Blanc, 

Denis Miau et Cyril Joscet.  

Les 5 autres enveloppes ont pour visuels des photos de la 

ville, en partenariat avec celle-ci, avec un texte commun 

« Albi, la Cité épiscopale ».   

Le lancement des deux séries est prévu le samedi 2 juillet à 

l’hôtel Rochegude, parc Rochegude à Albi, avec un bureau 

temporaire doté d’un cachet grand format illustré portant 

le texte « Albi Cité épiscopale ». Séance de dédicaces des 

artistes sur le bureau temporaire, tout au long de la 

journée.  

Les visuels transmis à la rédaction sont trop petits pour 

pouvoir être décrits dans le détail.  

Vente par lot de 5 (chacune des deux séries) au prix de 

4,85 euros, par lot de 10 comportant les 2 séries (8,90 

euros), ou lot de 100 comportant 50 exemplaires de chaque 

série, à 72 euros, avec possibilité d’obtenir les PAP revêtus 

du cachet spécial, et d’une griffe longue « mise en vente 

officielle ».  

Claudine Ginestet, La Poste d’Albi Vigan, Place du Vigan, 

81005 Albi CEDEX.  

- Roquecourbe : la rédaction a reçu une invitation pour le 

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

avec la commune, le mercredi 13 juillet 2011, à la mairie. 

Vente par lot de 10 minimum (8,90 euros) ou lot de 100 à 72 

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 Baron, La Poste, 81210 

Roquecourbe.  

- St Pierre de Trivisy : la rédaction a reçu une invitation 

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

partenariat avec la commune, le lundi 27 juin 2011, au 

bureau de poste. Vente par lot de 10 minimum (8,90 euros) 

ou lot de 100 à 72 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. Jean-Claude Baron, La Poste, 81330 Saint-

Pierre de Trivisy.  

- PAP départemental : la rédaction a reçu une invitation 

pour le Premier Jour de 2 séries départementales de 5 PAP 

intitulées « Le Tarn et la beauté de sa nature » et « Le 

Tarn, terre de goût et de gastronomie », le mardi 7 juin, à 

la mairie de Labastide-Rouairoux. 

La première série comporte le timbre « Vacances » 

montrant une fleur jaune sur fond vert (nénuphar, a priori), 

rect., précasé. Le seul visuel transmis à la rédaction montre 

une grande photo (gros plan d’un papillon sur un chardon 

mauve) au-dessus de 3 petites (nénuphars sur un plan d’eau, 

fleur de coquelicot en gros plan, fleur rose ouverte), et le 

texte « « Le Tarn et la beauté de sa nature / Donatien 

Rousseau ». Couleurs : bleu, vert, mauve, marron, rouge, 

rose. 

La deuxième série comporte la Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Le seul visuel transmis à la rédaction montre une 

grande photo (gros plan sur du pain en tranches et des 

rondelles de saucisson sec), une plus petite (une table 

garnie d’une quantité énorme de victuailles en tout genre, 

avec bouteilles), + la silhouette du département. Texte : 

« Le Tarn, terre de goût et de gastronomie / Donatien 



Rousseau / La bougnette de Labastide-Rouairoux / Table 

tarnaise / Tarn ». Couleurs : vert, marron, rouge, gris, 

jaune. 

L’invitation précise : « mise en vente en avant-première et 

oblitération souvenir, en présence de Donatien Rousseau, 

artiste photographe, qui a réalisé les prises de vue ». En 

revanche, elle n’indique pas si les deux séries de 5 sont 

vendues séparément, comme pour le PAP « Albi » vu ci-

dessus.  

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 mardi 28 juin 2011, à la mairie. Vente 

par lot de 10 minimum (8,90 euros) ou lot de 100 à 72 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.  

- Les Barthes : la rédaction a reçu une invitation pour le 

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

avec la commune, le vendredi 17 juin 2011, à la salle des 

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

100 à 72 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. Alain Giros, La Poste, 

82100 Castelsarrasin.  

- St-Arroumex : la rédaction a reçu une invitation pour le 

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

avec la commune, le vendredi 10 juin 2011, à la salle des 

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

100 à 72 euros, avec possibilité d’obtenir un cachet « mise 

en vente officielle » ou un cachet d’oblitération du Premier 

Jour du PAP. Pas d’autres infos. Nathalie Manchado,, La 

Poste, 82400 Valence d’Agen.  

 

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

Infos communiquées par des 
abonnés, non par La Poste 

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

 

09 – ARIEGE. 

- Vicdessos : date d’émission non précisée, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. 3 photos : arbre et église, kiosque 

à musique sous la neige, vue du village dans une vallée. 

Texte : « Vicdessos Ariège 09 ». Tirage non précisé. 

Agrément provisoire 809, lot G4S/10R140. Logo postal 

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

intérieur : LC D/16 D 0510.  
10 – AUDE. 

- Montredon-des-Corbières : date d’émission non précisée, 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Photo d'un bâtiment 

en arrière plan, agrémenté d'un pressoir fleuri, blason. 

Texte : « Montredon des Corbières (Aude) ». Tirage non 

précisé. Lot 09R302. Logo postal « pour la planète » au 

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

0809.  
16 - CHARENTE. 

- Le-Lindois : date d’émission non précisée, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. 5 photos : 1 cheval marron et 3 

chevaux blancs, ruines, panneau d'entrée de ville devant un 

arbre, étang boisé. Texte : « Le Lindois ». Tirage : non 

précisé. Agrément provisoire 809, lot G4S/09R012. Logo 

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

N° intérieur : LC D/16 B 0209.  
32 – GERS. 

- Flamarens : date d’émission non précisée, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Peinture du village et coquille 

Saint Jacques. Texte : « Flamarens (Gers) GR 65 / 

Aquarelle de Françoise Strutz ». Tirage non précisé. 

Agrément provisoire 809, lot G4S/10R140. Logo postal 

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

intérieur : LC D/16 D 0510.  
- Peyrecave : date d’émission non précisée, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Aquarelle de la place du village 

représentant notamment une halle. Texte : « Peyrecave 

(Gers) / Aquarelle : Françoise Strutz ». Tirage non précisé. 

Agrément provisoire 809, lot G45/09R250. Logo postal 

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

intérieur : 25 26/53/3/09/*3*.  
35 – ILLE-ET-VILAINE. 

- Cancale : date d’émission non communiquée, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. 4 photos : vue générale du village, 

voiliers et bateaux de pêche amarrés, voiliers longeant la 

côte, plage entourée de bois. Texte : « Cancale 35260 ». 

Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/10R112. Logo postal « pour la planète » au verso et sur 

papier intérieur. N° intérieur : sans. 

- Goven : date d’émission non communiquée, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Photo du clocher d'une église 

derrière une haie, sur la droite un bâtiment fleuri. Texte : 

« Goven – 35380 ». Tirage non précisé. Agrément ?, lot 

09R302. Logo postal « pour la planète » au verso et sur 

papier intérieur. N° intérieur : LC D/16 B 0809. 

N.B. Illustration déjà parue sur PAP Lamouche mentionné 
dans le PAP-Infos n° 223. 
36 – INDRE. 

- Ingrandes : date d’émission non communiquée, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Aquarelle de la vue générale du 

village. Texte : « Ingrandes 36300 / Les bords de     

l’Anglin ». Tirage  non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/10R140. Logo postal « pour la planète » au verso et sur 

papier intérieur. N° intérieur : LC D/16 D 0510. 

40 – LANDES. 

- Gabarret : date d’émission non communiquée, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Photo d'un panneau d'entrée de 

ville fleuri, ballon de rugby. Texte : « Bienvenue à Gabarret 

/ Banda los Quintanaros / Gabarret Landes ». Tirage non 

précisé. Agrément provisoire 809, lot G45/09R250. Logo 

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

N° intérieur : 26/51/3/09/*3*.  

- Mont-de-Marsan : date d’émission non communiquée, 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Photos dans des 

zones formant un M : carnaval, bijoux, tour, danseuses. 

Texte : « Mont de Marsan / Les Landes en capitale ». 

Tirage : non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

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

sur papier intérieur. N° intérieur : LC D/16 E 0608.  
- Saint-Justin : date d’émission non communiquée, Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Vue d'habitations typiques 

derrière d'un parterre de fleurs. Texte : « Saint-Justin / 

Bastide des Landes d'Armagnac ». Tirage : non précisé. 

Agrément provisoire 809, lot G4S/08R235. Logo postal 

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

intérieur : LC D/16 E 0608.  



41 – LOIR-ET-CHER. 

- Savigny-sur-Braye : vu dans l’Echo de la Timbrologie de 

juin 2011. Pas de date d’émission, mais sans doute récente. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Long pont à arches 

basses sur un cours d’eau, berges au premier plan, 

bâtiments à l’arrière du pont. Texte : « Le pont des Grands 

Moulins. Pont gothique du XIVe siècle. / Savigny-sur-Braye 

(41360 Loir-et-Cher) ». Couleurs : bleu, vert, marron, gris. 

Selon notre confrère, « artiste bien connue des 
philatélistes pour avoir imaginé les timbres des carnets 
Saveurs de nos régions, Isy Ochoa a transmis ce PAP dont 
elle est l’auteur. Il met à l’honneur le pont des Grands 
Moulins, ouvrage gothique qui permet de franchir la Braye 
et qui était autrefois à péage. Il existe la carte assortie au 
PAP. » Pas d’informations techniques sur ce PAP. La Poste, 

41360 St Jean de Braye, 02 54 23 32 00.  

43 – HAUTE-LOIRE. 

- Polignac : date d’émission non communiquée, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Peinture de la ville avec une colline 

et un château en arrière-plan. Texte : « Polignac ». Tirage 

non précisé. Agrément provisoire 809, lot G4S/08R235. 

Logo postal « pour la planète » au verso et sur papier 

intérieur. N° intérieur : LC D/16 E 0608. 

46 – LOT. 

- Cahors : date d’émission non communiquée, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Vue du célèbre pont à tours et à 

arches. Texte : « Cahors, Pont Valentré, classé au 

Patrimoine mondial de l'UNESCO dans le cadre des chemins 

de Saint Jacques de Compostelle ». Tirage non précisé. 

Agrément provisoire 809, lot G4S/10R140. Logo postal 

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

intérieur : LC D/16 D 0510. 

- Fourmagnac : date d’émission non communiquée, Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. 2 photos : tour ronde, rocher 

devant un bâtiment à deux étages. Texte : « 46100 

Fourmagnac / Le Pigeonnier / La Fontaine ». Tirage non 

précisé. Agrément provisoire 809, lot G4S/10R213. Logo 

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

N° intérieur : LC D/16 E 0610. 

- Gagnac-sur-Cère : date d’émission non communiquée, 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Deux vues : groupe 

de maison devant un plan d'eau, église et habitations. 

Texte : « Gagnac sur Cère (Lot) ». Tirage non précisé. 

Agrément provisoire 809, lot G4S/10R213. Logo postal 

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

intérieur : LC D/16 E 0610. 

- Lentillac-Saint-Blaise : date d’émission non communiquée, 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Vue aérienne du 

village. Texte : « Lentillac Saint Blaise – 46100 / Le    

village ». Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/09R485. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieur : LC D/16 D 1209. 

- Loubressac : date d’émission non communiquée, Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. 4 vues : 1 grande : vue générale 

; 3 petite : vue de loin, vue du village recouvert de neige, 

maison à colombage + logo des plus beaux villages de France. 

Texte : « Loubressac / Lot ». Tirage non précisé. Agrément 

provisoire 809, lot G4S/10R112. Logo postal « pour la 

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

sans. 

- Milhac : date d’émission non communiquée, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Village au milieu de la forêt. 

Texte : « Milhac / Lot ». Tirage non précisé. Agrément 

provisoire 809, lot G4S/09R485. Logo postal « pour la 

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

D/16 D 1209. 

- Planioles : date d’émission non communiquée, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Une vue panoramique (commune 

dans les arbres, large plaine vallonnée à l’arrière) et une vue 

rect. verticale (maison typique avec clocher à l’arrière). 

Texte : « Planioles / 46100 Lot ». Tirage non précisé. 

Agrément provisoire 809, lot G4S/10R112. Logo postal 

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

intérieur : sans. 

N.B. Illustration déjà parue sur PAP Lamouche mentionné 
dans le PAP-Infos n° 163. 
- Puybrun : date d’émission non communiquée, Marianne de 

Lamouche, rect., précasé. 5 photos : tour ronde, étendue 

d'eau, lavoir, vue générale. Texte : « Puybrun – Lot ». 

Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/07R174. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieur : LC D/16 D 0607. 

- Saint-Cirq-Lapopie : date d’émission non communiquée, 

rect., précasé. Marianne de Beaujard, rect., précasé. Texte 

commun : « Saint Cirq Lapopie 46330 / Grands Sites de 

Midi-Pyrénées / Mairie de Saint Cirq Lapopie » et logo des 

Plus beaux villages de France. 

1 - vue de l'église au-dessus des toits du village, roses 

trémières. 

2 – vue d'une maison à pan de bois au travers d'une 

ouverture dans un mur de brique. 

3 - vue des maisons du village. 

4 - vue générale. 

5 - vue des toits. 

6 – vue des murailles de l'église au-dessus d'une rivière. 

7 - vue des toits en contre-jour. 

8 - vue de l'église au travers une fenêtre à meneaux. 

9 - vue du village au travers une ouverture en arche d'un 

mur de pierre. 

10 - vue générale du village sous la neige. 

Tirage : non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/10R112. Logo postal « pour La Poste » au verso et sur 

papier intérieur. N° intérieur : sans.  
- Saint-Géry : date d’émission non communiquée, Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. 3 photos : vue générale du 

village, pont à arches, vue aérienne du village. Texte : 

« Saint Géry ». Tirage non précisé. Agrément provisoire 

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

verso et sur papier intérieur. N° intérieur : sans. 

- Saint Jean Lespinasse : date d’émission non communiquée, 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Château vu des 

jardins à la Française. Texte : « Saint Jean Lespinasse – 

Lot / Château de Montal ». Tirage non précisé. Agrément 

provisoire 809, lot G4S/10R112. Logo postal « pour la 

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

sans. 

- Sousceyrac : date d’émission non communiquée, Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. 4 photos : cèpe, plan d'eau 

bordé d'arbres, porte d'entrée de ville en arche, oratoire. 

Texte : « Sousceyrac (Lot) / Le Ségala ». Tirage non 

précisé. Agrément provisoire 809, lot G4S/10R112. Logo 

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

N° intérieur : sans. 

 



51 – MARNE. 

- Reims : vu dans l’Echo de la Timbrologie de juin 2011. 

Série de 5 PAP (sans doute à la Marianne de Briat) émise en 

avril. 5 visuels différents, tous avec le texte « Tramway-

Reims ».  

1, vue de face d’un tramway moderne de couleur 

jaune (visuel vertical) ; 

2, vue de face d’une rame de tramway mauve (visuel 

vertical) ; 

3, vue tout en longueur d’une rame de tramway jaune devant 

bâtiment à colonnes (visuel horizontal) ; 

4, vue de face d’une rame de tramway bleu ciel, sur fond 

d’arbres (visuel horizontal) ; 

5, vue éloignée d’une rame de tramway orange sur ses rails 

(visuel vertical).  

Pas d’informations techniques sur cette série. En vente par 

lot de 10 (2 x 5 visuels). La Poste de Reims Chatillons, 24 

rue G. Hodin, 51100 Reims, 03 26 06 22 68.  

68 – HAUT-RHIN. 

- Ensisheim : date d’émission non communiquée, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Bâtiment en angle avec une 

tourelle en arrière-plan d'une place fleurie. Texte : « Palais 

de la Régence / Ensisheim Alsace ». Tirage non précisé. 

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

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

intérieur : LC D/16 E 1108. 

- Flaxdanden : date d’émission non communiquée, Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. 4 photos : vues différentes de 

la ville, de jour, de nuit l'hiver et l'été et blason. Texte : 

« Commune de Flaxdanden ». Tirage non précisé. Agrément 

provisoire 809, lot G4S/10R213. Logo postal « pour la 

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

D/16 E 0610. 

- Le-Bonhomme : date d’émission non communiquée, 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Vue générale de la 

ville dans une vallée boisée. Texte : « Le Bonhomme / de la 

hauteur au naturel ». Tirage non précisé. Agrément 

provisoire 809, lot G4S/10R213. Logo postal « pour la 

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

D/16 E 0610. 

- Zillishiem : date d’émission non communiquée, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Dessin d'un coucher de soleil dans 

la plaine. Texte : « Commune de Zillisheim ». Tirage non 

précisé. Agrément provisoire 809, lot G45/09R250. Logo 

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

N° intérieur : 26/53/3/09/*3*. 

- Zillishiem : date d’émission non communiquée, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Quatre peintures : bâtiments, 

pont levant, vue générale, canal avec une péniche. Texte : 

« Zillisheim ». Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, 

lot G4S/10R213. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieur : LC D/16 E 0610. 

69 – RHÔNE. 

- Juliénas : date d’émission non communiquée, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Vues mêlées : façade de bâtiment 

à arches, fresque de Bacchus sur un tonneau, grappe de 

raisins. Texte : « Julienas ». Tirage non précisé. Agrément 

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

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

D/16 D 0510. 

 

 

71 – SAÔNE-ET-LOIRE. 

- Monceau-les-Mines : date d’émission non communiquée, 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Reproduction de 

l'affiche de la manifestation. Texte : « Tresserve    

(Savoie) ». Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/10R213. Logo postal « pour la planète » au verso et sur 

papier intérieur. N° intérieur : LC D/16 E 0610. 

- Saint-Rémy : date d’émission non communiquée, Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Façade d'un bâtiment moderne. 

Texte : « Ville de Saint Rémy ». Tirage non précisé. 

Agrément provisoire 809, lot G45/09R250. Logo postal 

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

intérieur : 25/53/3/09/*3*. 

72 – SARTHE. 

- Montmirail : date d’émission non communiquée, Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Course de chevaux attelés 

devant un château-fort. Texte : « Montmirail (72320) ». 

Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

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

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

73 – SAVOIE. 

- Tresserve : date d’émission non communiquée, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Photo d'un bâtiment sans étage 

avec lucarnes et une tour carrée sur la droite. Texte : 

« FesTival Monceau / Tango, Swing et Bretelles ». 

Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/08R342. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieur : LC D/16 D 0808. 

79 – DEUX-SEVRES. 

- Secondigny : date d’émission non communiquée, Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. 4 photos : église, parc, étang et 

piscine devant un plan d'eau. Texte : « Secondigny (Deux-

Sèvres) ». Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

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

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

82 - TARN. 

- Carmaux : date d’émission non communiquée, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Dans un cadre, photo d'une cave 

voutée et éclairée sur des objets en verre, sur la gauche un 

soleil représenté avec une face humaine et des  rayons 

autour. Texte : « Musée du Verre / Carmaux - Tarn - Midi-

Pyrénées / www.museeverre-tarn.com ». Tirage non précisé. 

Agrément provisoire 809, lot G45/09R250. Logo postal 

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

intérieur : 25 26/51/3/09/*3*. 

87 – HAUTE-VIENNE. 

- Saint-Laurent-les-Églises : date d’émission non commu-

niquée, Marianne de Beaujard, rect., précasé. Dessin stylisé 

d'un pont à arches. Texte : « Site du Pont du Dognon / 

Saint Laurent les Églises en Limousin ». Tirage non précisé. 

Agrément ?, lot 09R302. Logo postal « pour la planète » au 

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

0809. 

89 – YONNE. 

- Avallon : date d’émission non communiquée, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Peinture très colorée de la place 

de la ville. Texte : « Avallon, au cœur de la Bourgogne ». 

Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot  G4S / 

09R485. Logo postal « pour la planète » au verso et sur 

papier intérieur. N° intérieur : LC D/16 D 1209. 

 


