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Périodique d’information des nouveautés  

en matière de prêts à poster locaux 
Réalisé par PHILAPOSTEL 

Rédaction et correspondance : 

François Mennessiez, 

PHILAPOSTEL, 3 allée Marcel Bocquier, 

85430 Aubigny 

COURRIEL : francois.mennessiez@laposte.fr 
ou francois.mennessiez@wanadoo.fr 

Abonnement : 

5€ /an pour les membres de Philapostel  

servis  par courriel 

15€ pour ceux servis par PAP local 

25€ /an pour les « extérieurs »  

servis par courriel 

35€ pour ceux servis par PAP local. 

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

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

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

permet à chacun de compléter son information, en visualisant 

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

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

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

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

80094 Amiens CEDEX 3). 

 

Les informations données ci-après émanent des communiqués 

qui nous sont fournis par les services de La Poste (directions, 

bureaux de poste…). En aucun cas, la rédaction de PAP Infos ne 

peut être tenue pour responsable des erreurs ou oublis. Chaque 

lecteur est invité à vérifier les informations qui lui sont 

nécessaires en s’adressant au service de La Poste dont les 

coordonnées sont précisées pour chaque PAP. 

LA REPRODUCTION ET LA DIFFUSION DE TOUT OU 

PARTIE DE « PAP INFOS », PAR PHOTOCOPIE OU TOUT 

AUTRE PROCEDE, SONT STRICTEMENT INTERDITES 

SANS L’ACCORD ECRIT DE LA REDACTION.     

© PHILAPOSTEL juil. 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 ---------------- 
 

Sur le bon de commande des émissions de juin 2011 

diffusé par La Poste aux négociants en philatélie, toujours 

transmis à la rédaction par Bertrand Sinais (qu’il en soit à 

nouveau ici remercié), de nouvelles émissions de PAP 

« Beau timbre » sont annoncées :  

- mai 2011, env. rect. dite « France comme j’aime » avec 

un ID Timbre « France comme j’aime », validité France, à 

1,50 euro l’enveloppe ; 

- juin 2011, série de 4 PAP dite « Hérault », avec le 

timbre « Canal du Midi » émis en 2007 dans le carnet 

« Portraits de région », validité France, à 3,90 euros la 

série ; 

- juin 2011, série de 4 PAP dite « Metz », avec le timbre 

« Metz » émis en juin 2011, validité France, à 3,90 euros 

la série (série vue au PAP Infos précédent) ; 

- juin 2011, série de 4 PAP dite « Littoral », avec le 

timbre « Parasols Bleus » émis en 2007 dans le carnet 

« Vacances » de cette année-là, validité Europe, à 4,60 

euros la série ; 

- juin 2011, série de 4 PAP dite « Judo », avec le timbre 

« Judo » émis en juin 2011, validité France, à 3,90 euros 

la série ; 

- juin 2011, série de 4 PAP dite « Tarn Flore », avec le 

timbre « Fleur de lotus blanche » émis en 2008 dans le 

carnet « Vacances », validité France, à 3,90 euros la 

série. Voir dans ce n° à la rubrique « Tarn », cette série y 

figure.  

 

Sur le bon de commande du mois de juillet 2011, les 

nouvelles émissions de PAP « Beau timbre » sont les 

suivantes :  

- juillet 2011, série de 4 PAP dite « Villeneuve sur Lot », 

avec le timbre « Villeneuve sur Lot » émis en 2010, 

validité France, à 3,90 euros la série ; 

- juillet 2011, série de 4 PAP dite « Dordogne », avec le 

timbre « Sarlat » émis en 2008, validité France, à 3,90 

euros la série ; 

 

Le 25 juin, plusieurs produits Postexport (qui sont des 

entiers postaux) ont été retirés : Postexport 20 G Suisse 

vendus par lot de 50, Postexport 500 G Union Européenne 

et Postexport 500 G Monde.  

 

Suite à l’opération d’’harmonisation des produits pré-

affranchis évoquée aux deux PAP Infos précédents, La 

Poste a fait paraître une nouvelle circulaire présentant le 

nouveau « design » des produits Postexport, mis en vente 

à partir du 27 juin. Les Postexport concernés sont les 

suivants : 

- Postexport au format document : 20 G, 50 G et 100 G 

(Union Européenne et Suisse-Monde) ; 

- Postexport au format marchandises (boîtes) : 1 kg, 2 kg 

(Union Européenne et Suisse-Monde). 

Plusieurs références ne sont pas harmonisées et ne 

seront plus commercialisées à compter du 1er janvier 

2012 :  

- enveloppe 10-20 G validité monde à fenêtre ; 

mailto:francois.mennessiez@wanadoo.fr
http://www.pap-infos.net/


- enveloppe 500 G marchandises Union Européenne et 

Suisse ; 

- enveloppe 500 G marchandises Monde ; 

- Postexport enveloppe 1 kg marchandises Union 

Européenne et Suisse ; 

- Postexport enveloppe 1 kg marchandises Monde.  

 

A bientôt.  

           La rédaction. 

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

 

12 – AVEYRON. 

- Baraqueville : la rédaction a reçu une invitation pour le 

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

partenariat avec la commune, le mardi 12 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. Frédérick Lazar, 

La Poste, 12160 Baraqueville.  

- Bertholene : 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, salle du conseil municipal. 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. Véronique Ieffa, La Poste, 12310 

Laissac.  

- Coussergues : la rédaction a reçu une invitation pour le 

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

partenariat avec la commune, le vendredi 15 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. Véronique Ieffa, 

La Poste, 12310 Laissac.  

- Campuac : émission le 10 juin 2011. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Dessin genre aquarelle d’un 

bâtiment ancien typique avec clocher à l’arrière, arbustes 

et arbres sous la neige. Texte : « Aveyron / Campuac / 

www.campuac.fr ». Couleurs : bleu, jaune, marron, gris. 

Tirage : 1 500 ex. Pas d’informations techniques sur ce 

PAP, la rédaction ayant reçu la maquette du bon à tirer de 

ce PAP. Chrystelle Puech, La Poste, 12500 Espalion, 05 65 

51 15 09.  

- Estaing : émission le 28 juin 2011. Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Quatre petites vues : vue d’une église avec 

escalier y menant, vue d’un pont bas à arches, vue d’une 

croix de fer, vue d’ensemble de la commune avec cours 

d’eau au premier plan et château dominant les maisons. 

Texte : « Estaing Aveyron 05 65 44 70 32 

www.estaing12.fr ». Couleurs : gris, marron, bleu, vert. 

Tirage : 4 000 ex. Pas d’informations techniques sur ce 

PAP, la rédaction ayant reçu la maquette du bon à tirer de 

ce PAP. Chrystelle Puech, La Poste, 12500 Espalion, 05 65 

51 15 09.  

- Golinhac : émission le 24 juin 2011. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Vue d’ensemble de la commune, 

avec prés et trois vaches au premier plan, clocher sur le 

côté droit. Texte : « Golinhac 12140 / golinhac 

@orange.fr ». Couleurs : vert, bleu, marron, gris. Tirage : 

2 000 ex. Pas d’informations techniques sur ce PAP, la 

rédaction ayant reçu la maquette du bon à tirer de ce 

PAP. Chrystelle Puech, La Poste, 12500 Espalion, 05 65 51 

15 09.  

- Lapanouse : la rédaction a reçu une invitation pour le 

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

partenariat avec la commune, le mardi 19 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. Véronique Ieffa, 

La Poste, 12310 Laissac.  

- Saint-Jean et Saint-Paul : la rédaction a reçu une 

invitation pour le Premier Jour d’un PAP issu d’une 

convention de partenariat avec la commune, le mercredi 6 

juillet 2011, salle du foyer rural. 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. Laurence Guyon, La Poste, 12402 St 

Affrique CEDEX. 

- Ségur : 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 la salle des fêtes. Le 

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

Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec une photo de 

chien de berger rassemblant des moutons, et une photo 

de la commune, texte « Concours chiens de berger / 

Ségur », 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 infos. Philippe Enjolras, La Poste, 12450 La 

Primaube. 

- Vimenet : la rédaction a reçu une invitation pour le 

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

partenariat avec la commune, le mardi 5 juillet 2011, dans 

la cour de l’école. 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. 

Véronique Ieffa, La Poste, 12310 Laissac.  

- PAP départemental : la rédaction a reçu une invitation 

pour le Premier Jour d’une série de 10 PAP dite 

« Promenade et randonnée autour des plus beaux villages 

de l’Aveyron », le lundi 27 juin, à la mairie de Saint-Côme 

d’Olt, place du château.  Un seul visuel est reproduit sur 

l’affiche transmise à la rédaction : PAP à la Marianne de 

Beaujard, rect., précasé, vue en contre-plongée d’un 

clocher + logo « plus beaux villages de France » + 

flashcode + logo de la Fédération Française de Randonnée, 

texte « Aveyron / Saint Côme d’Olt » (+ le texte des 

logos), couleurs bleu-gris-vert-rouge. Les 10 communes de 

cette série sont, outre St Côme d’Olt : Belcastel, Brousse 

le Château, Najac, Estaing, La Couvertoirade, St Edale 

d’Olt (nom à confirmer : la rédaction n’est pas du tout du 

coin et a eu beaucoup de mal à déchiffrer le visuel qui lui 

a été fourni), Peyra, Conques, Sauveterre de Rouergue.  

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



Pas d’autres infos. En vente sans doute dans tous les 

bureaux de poste du département.  

14 – CALVADOS. 

- Caen : série de 10 visuels, tous de même composition 

(photo et texte en écriture anglaise par-dessous) et tous 

horizontaux sauf le dernier.  

1, vue d’un immense bâtiment religieux, texte « Caen, 

l’Abbaye aux hommes », couleurs gris-bleu ; 

2, vue de l’arrière d’un grand bâtiment religieux, boule 

d’arbre au premier plan, texte « Caen, l’église Saint-

Pierre », couleurs gris-vert-marron ; 

3, vue d’un bâtiment religieux avec ruines au premier plan, 

au bord d’une falaise, texte « Caen, l’église Saint 

Sauveur », couleurs gris-vert-bleu-marron ; 

4, vue en contre-plongée d’un bâtiment en angle, semble-

t-il depuis une cour, texte « Caen, l’hôtel d’Escoville », 

couleurs marron-gris-bleu ; 

5, vue d’une maison typique avec pans de bois rouges, au 

bord d’une rue, bâtiments modernes en arrière-plan, 

texte « Caen, la maison des Quatrans », couleurs rouge-

gris-vert ; 

6, vue d’une statue sur une stèle (homme droit), bâtiment 

à l’arrière-plan, texte « Caen, la place Saint Sauveur », 

couleurs gris-bleu ; 

7, large vue d’un château qui semble rasé, arbustes et 

verdure au premier plan, texte « Caen, le Château », 

couleurs vert-gris-marron-bleu ; 

8, vue en contre-plongée d’une statue d’un personnage sur 

son cheval cabré, arbre sur le côté, texte « Caen, le 

Connétable du Guesclin », couleurs bleu-vert-gris ; 

9, vue au soleil couchant (car eau rouge) d’un trois-mats 

accosté le long d’un quai, bâtiments de l’autre côté de la 

rive, texte « Caen, le quai Vendeuvre », couleurs rouge-

gris-mauve ; 

10, vue de deux maisons à pans de bois accolées, clocher 

très ouvragé à l’arrière-plan, texte « Caen, les maisons à 

pan de bois », couleurs marron-gris-bleu.  

Tirage : 10 000 ex., soit 1 000 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. 

17 – CHARENTE-MARITIME. 

- St-Savinien : lu dans Postéo, le journal de La Poste à 

destination des élus, l’article suivant : « La Poste lance 

une collection d’enveloppes (NDLR : prêt-à-poster) avec 

St-Savinien sous le nouveau label touristique 

départemental « Villages de Pierre et d’Eau ». En 

perspective, la création de 12 collections de Prêt-à-

Poster pour les autres communes labellisées et de 

produits autour du timbre ». Le visuel du PAP de St-

Savinien montre une vue de la commune (escalier montant 

entre des bâtiments anciens) + le logo « Villages de pierre 

et d’eau ». Pas d’autres infos.  

24 – DORDOGNE. 

- Beauregard de Terrasson : série de 3 PAP émise sans 

doute courant mai 2011. PAP probablement à la Marianne 

de Beaujard (la rédaction a reçu une copie couleurs du bon 

à tirer, donc pas de certitude).  

1, visuel sans doute déjà vu dans PAP Infos : façade d’une 

église avec fronton très élevé, route autour, un filet 

autour de la photo. Texte : « Beauregard de Terrasson / 

Eglise de Beauregard ». Couleurs : gris, marron, bleu. 

2, visuel sans doute déjà vu dans PAP Infos : petite 

colonne dressée au centre d’une fontaine hexagonale, au 

milieu d’une place, maisons et arbre en fond, un filet 

autour de la photo. Texte : « Beauregard de Terrasson / 

Fontaine Ŕ Place du Marchadial ». Couleurs : gris, marron, 

bleu, vert, rouge. 

3, visuel sans doute déjà vu dans PAP Infos : arrière d’un 

petit bâtiment (sans doute église) en pierre, dans une 

commune, un filet autour de la photo. Texte : 

« Beauregard de Terrasson » (le bas du visuel est coupé 

sur le bas de la copie couleurs fournie, il y a sans doute la 

dénomination du bâtiment). Couleurs : marron, gris. 

Tirage : 500 ex. par visuel. Pas d’autres précisions. La 

Poste, 24120 Beauregard de Terrasson.  

- Belves : fin avril ou début mai 2011. PAP probablement à 

la Marianne de Beaujard (la rédaction a reçu une copie 

couleurs du bon à tirer, donc pas de certitude). Dessin 

montrant une jeune femme en costume typique portant 

dans ses mains comme un panier rond, constitué d’un 

village complet, large vue de la campagne en fond avec 

viaduc, arbres, plaine, etc. Texte : « 92 Ema Felibrejada 

Dau Bornat Dau Perigord / 1-2-3 julhet 2011 Belvès et son 

canton ». Couleurs : rouge, jaune, vert, bleu, marron. 

Tirage : 3 000 ex. Pas d’autres précisions. La Poste, 

24170 Belvès.   

- Bertric-Burée : fin mai ou début juin 2011. Série de 5 

PAP probablement à la Marianne de Beaujard (la rédaction 

a reçu une copie couleurs du bon à tirer, donc pas de 

certitude).  

1, vue depuis les arbres d’un clocher un peu typique, 

imitant les anciennes cartes postales. Texte : « Bertric-

Burée / Plus près du paradis, c’est ici à Bertric… ». 

Couleur unique : jaune-sépia. 

2, vue du même clocher, mais de façon plus éloignée, 

arbustes et haies par-devant, petit tour avec toit pointu 

sur la droite. Texte : « Bertric-Burée (24320) / Le plaisir 

de vivre à Bertric-Burée (24320) ». Couleurs : orange, 

jaune, gris, vert, marron, rouge.  

3, vue d’un petit parc avec arbustes et arbres, et en fond 

le clocher typique qui émerge. Texte : « Bertric-Burée 

(24320) / Bien-vivre et sérénité, c’est à Bertric-

Burée… ». Couleurs : gris, marron, vert, bleu, rouge.  

4, même visuel que le visuel 2, mais sans la couleur orange 

en fond. Texte : « Bertric-Burée (24320) / Un haut lieu 

du Périgord Blanc…. ». Couleurs : gris, marron, vert, rouge.  

5, même visuel que le visuel précédent, à quelques détails 

près, et en médaillon en haut à gauche photo en gros plan 

d’un escargot sur l’herbe. Texte : « Bertric-Burée 

(24320) /Dégustation des fameuses cagouilles à la 

bertricoise en mai…. ». Couleurs : gris, marron, vert, 

rouge, jaune, bleu.  

Tirage : 100 ex. par visuel. Pas d’autres précisions. La 

Poste, 24600 Ribérac.  

- Castelnaud-la-Chapelle : sans doute courant mai 2011. 

PAP probablement à la Marianne de Beaujard (la rédaction 

a reçu une copie couleurs du bon à tirer, donc pas de 

certitude). Vue d’ensemble de la commune à flanc de 

montagne recouverte de forêt, vue à l’arrière d’une large 

rivière, + 2 logos (« station verte » et « l’un des plus 



beaux villages de France »). Texte : « Castelnaud Ŕ La   

Chapelle Dordogne - Périgord ». Couleurs : marron, 

jaune, vert, bleu, rouge. Tirage : 2 000 ex. Pas d’autres 

précisions. La Poste, 24220 St-Cyprien.  

- Les Eyzies : sans doute fin avril ou début mai 2011. PAP 

probablement à la Marianne de Beaujard (la rédaction a 

reçu une copie couleurs du bon à tirer, donc pas de 

certitude). Vue d’une maison troglodyte avec voiture par-

devant, montagne au-dessus, ; vue d’ensemble de la 

commune ; vue d’un pont ondulé sur lequel se trouve un 

groupe de personnes ; + logo (carrés rouges sur courbe 

bleue et tache verte). Texte : « Les Eyzies de Tayac-

Sireuil Capitale Mondiale de la préhistoire ». Couleurs : 

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

Pas d’autres précisions. La Poste, 24220 St-Cyprien.  

- Ménesplet : sans doute début juin 2011. PAP 

probablement à la Marianne de Beaujard (la rédaction a 

reçu une copie couleurs du bon à tirer, donc pas de 

certitude). Visuel peut-être déjà paru dans un PAP Infos 
précédent : vue d’un plan d’eau, avec bouquet d’arbres en 

fond et petite passerelle en bois sur le côté. Texte : 

« Ménesplet 24700 ». Couleurs : marron, bleu, vert, jaune. 

Tirage : 900 ex. Pas d’autres précisions. La Poste, 24700 

Montpon.  

- Monpazier : fin mai ou début juin 2011. PAP 

probablement à la Marianne de Beaujard (la rédaction a 

reçu une copie couleurs du bon à tirer, donc pas de 

certitude). Vue depuis le dessous d’une arche de pierre 

plusieurs anciens bâtiments et une église, et sous le visuel 

logo « les plus beaux villages de France ». Texte : 

« Monpazier / Bastide du XIIIème siècle en Périgord 

www.monpazier.fr/ © Jean-Claude Coutausse ». Couleurs : 

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

d’autres précisions. La Poste, 24170 Belvès.  

- Montignac : avril 2011 (à confirmer). PAP probablement 

à la Marianne de Beaujard (la rédaction a reçu une copie 

couleurs du bon à tirer, donc pas de certitude). Affiche 

de la manifestation, comportant le dessin d’une grande 

silhouette en train de danser, et 9 petites photos 

montrant des mains dans différentes attitudes pour 

illustrer les déclinaisons du festival (exemple : pour le 

mot « Monde », deux mains présentant un globe 

terrestre ; pour le mot « Fraternité », une main blanche 

et une main noire unie). Texte : « Festival de Montignac 

Danses et Musiques du Monde / Paix Echanges Rencontres 

Folklore Danses et Musiques Amitiés Fraternité 

Traditions Monde / Fin Juillet / http://festivalde 

montignac.assoo.org ». Couleurs : vert, bleu, rouge, 

marron. Tirage : 500 ex. Pas d’autres précisions. La Poste, 

24210 Thenon.  

- Montpon-Menesterol : fin mai ou début juin 2011. PAP 

probablement à la Marianne de Beaujard (la rédaction a 

reçu une copie couleurs du bon à tirer, donc pas de 

certitude). Quatre vues disposées en mélange : vue d’un 

orgue avec couleur bleue ; vue d’un orgue s’ouvrant comme 

un placard ; vue d’un orgue avec lutrin sur table ; vue d’un 

orgue immense et décoré. Texte : « Montpon-Menesterol 

Capitale de l’orgue en Aquitaine Neuf orgues dans la 

commune ». Couleurs : bleu, marron, jaune, gris. Tirage :   

3 000 ex. Pas d’autres précisions. La Poste, 24700 

Montpon-Menesterol.  

- Piégut-Pluviers : sans doute fin avril ou début mai 2011. 

PAP probablement à la Marianne de Beaujard (la rédaction 

a reçu une copie couleurs du bon à tirer, donc pas de 

certitude). Vue d’une sorte de petit château-fort avec 

grande tour ronde au centre, depuis la verdure, espace 

herbu devant, le tout dans un ovale. Texte : « Piégut-

Pluviers Donjon du 12e siècle ». Couleurs : vert, marron, 

bleu. Tirage : 1 000 ex. Pas d’autres précisions. La Poste, 

24300 Nontron.  

- Prats du Périgord : fin avril ou début mai 2011. PAP 

probablement à la Marianne de Beaujard (la rédaction a 

reçu une copie couleurs du bon à tirer avec la marque PAP, 

donc pas de certitude). Vue d’un clocher rectangulaire 

typique, très haut, isolé avec bâtiment accolé, arbres tout 

autour à distance. Texte : « Prats du Périgord ». 

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

d’autres précisions. La Poste, 24170 Belvès.  

- St-Pompon : fin avril ou début mai 2011. PAP 

probablement à la Marianne de Beaujard (la rédaction a 

reçu une copie couleurs du bon à tirer avec la marque PAP, 

donc pas de certitude). Vue d’un bâtiment fortifié depuis 

les arbres, et vue d’une porte fortifiée de ville. Texte : 

« Saint-Pompon (en lettres gothiques) / Périgord Noir 

Dordogne / Porche 13e siècle ». Couleurs : vert, gris, 

marron, bleu, jaune. Tirage : 500 ex. . Pas d’autres 

précisions. La Poste, 24170 Belvès.  

- Terrasson : date non précisée mais sans doute avril ou 

mai 2011. PAP probablement à la Marianne de Beaujard (la 

rédaction a reçu une copie couleurs du bon à tirer, donc 

pas de certitude). Deux vues superposées : vue depuis un 

mur d’un jardin à la Lenôtre avec haies découpées, 

drapeaux en haut de mats, vue générale sur la commune, 

et large vue arrière des plaines et forêts ; vue d’une 

jeune femme tenant un papillon rouge dont les ailes 

forment un cœur, sur fond de forêt traversée par un 

rayon de soleil, avec sortes de gradins disposés en amphi. 

Texte : « Terrasson-Lavilledieu en Périgord / Les Jardins 

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

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

ex. Pas d’autres précisions. La Poste, 24120  Terrasson.  

- Tremolat : fin avril ou début mai 2011. PAP 

probablement à la Marianne de Beaujard (la rédaction a 

reçu une copie couleurs du bon à tirer, donc pas de 

certitude). Vue aérienne d’une boucle de rivière avec au 

centre des champs délimités et des constructions. Texte : 

« Le cingle de Tremolat / Périgord Noir / Œuvre JP 

Ganem photo A. Vergez ». Couleurs : vert, bleu, gris. 

Tirage : 2 000 ex. Pas d’autres précisions. La Poste, 

24260 Le Bugue. 

- Villefranche de Lonchat : sans doute courant mai 2011. 

PAP probablement à la Marianne de Beaujard (la rédaction 

a reçu une copie couleurs du bon à tirer, donc pas de 

certitude). Parchemin portant le texte. Texte : 

« Villefranche de Lonchat 7ème cantonale Vins Produits 

régionaux 24 Juillet ». Couleurs : jaune, bleu, rouge, 

marron. Tirage : 1 500 ex. Pas d’autres précisions. La 

Poste, 24700 Montpon.  

- Vergt : fin avril ou début mai 2011. PAP probablement à 

la Marianne de Beaujard (la rédaction a reçu une copie 

couleurs du bon à tirer, donc pas de certitude). Photo-

montage mélangeant une église avec horloge au fronton 

http://www.monpazier.fr/
http://festival/


sous le clocher, une vue en gros plan de 8 fraises, et une 

vue de halles avec piliers de ciment. Texte : « Vergt en 

Périgord ». Couleurs : rouge, gris, marron, jaune, bleu, 

vert. Tirage : 3 000 ex. Pas d’autres précisions. La Poste, 

24380 Vergt. 

25 – DOUBS. 

- Bart : parution début juin d’un PAP local réalisé en 

partenariat avec la commune. Tirage : 2 000 ex. dont 500 

réservés à la mairie pour sa communication. Vente par lot 

de 10 minimum (8,90 euros). Pas d’autres infos.  Jesus 

Martinez, La Poste, 25700 Valentigney, 03 81 36 33 21 ou 

06 61 93 04 25. 

- Valentigney : La Poste, à l’occasion de la mise en vente 

du PAP « Bart » (cf. ci-dessus), rappelle qu’elle peut 

fournir les PAP suivants par lot de 10 à 8,90 euros : 

1, PAP « Sandron » (PAP avec visuel BD, déjà vu dans PAP 

Infos) ; 

2, PAP « Du Vigan » (PAP avec visuel BD, déjà vu dans PAP 

Infos) ; 

3, série de 5 PAP différents dite « Oehmichen », déjà vue 

dans PAP Infos ; 

4, série de 2 PAP « Pont de Roide » ; 

5, PAP « Vaudoncourt, Balade Gourmande » ; 

6, PAP « Les Buis » ; 

7, PAP « Bavans ».  

Pas d’autres infos.  Jesus Martinez, La Poste, 25700 

Valentigney, 03 81 36 33 21 ou 06 61 93 04 25. 

46 – LOT. 

- Payrac : la rédaction a reçu une invitation pour le 

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

partenariat avec la commune, le vendredi 13 mai 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-Marc 

Helleux, La Poste, 46300 Gourdon. 

- Saint-Cirq Lapopie : la rédaction a reçu une invitation 

pour le Premier Jour d’une série de 3 PAP issue d’une 

convention de partenariat avec la commune, le jeudi 19 

mai 2011, à l’agence postale communale. Les visuels, en 

tout petit, montrent qu’il s’agit de PAP à la Marianne de 

Beaujard, rect., précasé : vue d’un bâtiment religieux 

contre un côteau, vue de la commune sous un paysage 

enneigé, vue éloignée d’ensemble de la commune, texte 

absent (ou illisible sur les visuels fournis), 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 infos. 

Didier Labro, La Poste, 46010 Cahors CEDEX. 

- PAP départemental : la rédaction a reçu une invitation 

pour le Premier Jour d’une série de 5 PAP dite « Trésors 

du Lot », le mercredi 6 juillet 2011, au bureau de poste de 

Cahors Valentré. Un seul visuel est reproduit sur l’affiche 

transmise à la rédaction : PAP à la Marianne de Beaujard, 

rect., précasé, vue du Pont Valentré avec une vedette sur 

la rivière arrivant sous le pont, + flash-code sous la photo. 

Texte au-dessus de la photo : « Trésors du Lot ». Texte 

sous la photo : « Lot / Sud-Ouest / Midi-Pyrénées ». 

Texte en vertical contre la photo : « Le Pont Valentré » + 

crédits photographiques. Couleurs : bleu, gris, marron. 

Vente par lot de 5 à 4,85 euros ou par lot de 10 « au tarif 

préférentiel » à 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. Marie-Line Miquel, La Poste de Cahors 

Valentré, 46010 Cahors CEDEX.  

- PAP départemental : la rédaction a reçu une affiche 

annonçant la parution à la mi-juillet d’une série de 10 PAP 

dite « les plus beaux prêt-à-poster lotois ». Les visuels 

sont sur le même modèle : visuel entouré d’un trait en 

haut (+ texte « au fil »), d’un trait sur le côté droit (+ 

texte « des saisons ») et de la mention à bas à droite « du 

Lot », la couleur du trait variant selon le PAP (rouge, bleu, 

mauve, etc). Les visuels sont divers : l’un comporte une 

photo panoramique avec le logo « l’un des plus beaux 

villages de France », un autre comporte trois photos en 

ligne brisée (Boussac), un autre montre une photo de 

ruminants paissant (Fontanes-du-Causse). Vente par lot 

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

d’autres infos, sinon que la série est en vente dans tous 

les bureaux de poste du département.  

47 – LOT-ET-GARONNE.  

- Monflanquin : sans doute mai 2011. PAP probablement à 

la Marianne de Beaujard (la rédaction a reçu une copie 

couleurs du bon à tirer, donc pas de certitude). Vue d’un 

bâtiment en pierre avec arche en bas, fenêtre avec 

linteau arqué à l’étage, volets au 2d étage, petit clocher 

collé au bâtiment, arbres par-devant, sur le côté. Texte : 

« Monflanquin La maison du Prince Noir ». Couleurs : gris, 

vert, bleu, marron. Tirage : 1 000 ex. Pas d’autres 

précisions. La Poste, 47150 Monflanquin.  

- Monflanquin : sans doute mai 2011. PAP probablement à 

la Marianne de Beaujard (la rédaction a reçu une copie 

couleurs du bon à tirer, donc pas de certitude). Rangées 

de personnages habillés de style moyenâgeux avec 

costume à fleur de lys sur l’armure, devant la maison vue 

au visuel précédent, visuel entouré d’un filet bleu. Texte : 

« Montflanquin / Les Médiévales ». Couleurs : bleu, gris, 

vert, jaune, rouge, marron. Tirage : 1 000 ex. Pas d’autres 

précisions. La Poste, 47150 Monflanquin.  

- Sos : fin mai ou début juin 2011. PAP probablement à la 

Marianne de Beaujard (la rédaction a reçu une copie 

couleurs du bon à tirer, donc pas de certitude). Vue d’une 

grande place sur deux axes, bâtiments à arches autour, 

quelques arbres peu feuillus. Texte : « Sos Lot et Garonne 

/ Place A. Fallières (tracé de l’église du XIème siècle) ». 

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

ex. Pas d’autres précisions. La Poste, 47600 Nérac.  

- Tournon d’Agenais : sans doute début juin 2011. PAP 

probablement à la Marianne de Beaujard (la rédaction a 

reçu une copie couleurs du bon à tirer, donc pas de 

certitude). Vue aérienne de la commune, en forme de 

triangle, avec en médaillon en haut à gauche vue d’une tour 

carrée surmontée d’une cloche, logo « vallée-du-lot / lot-

et-garonne » en haut à droite (silhouette de rivière à 

méandres, en bleu et vert), et texte dans une sorte de 

parchemin avec une petite carte de France. Texte : « Lot-

et-Garonne Sud-Ouest Aquitaine / Fabriqué chez nous / 

Vacances et Saveurs / Tournon d’Agenais ». Couleurs : 

rouge, bleu, vert, marron, gris. Tirage : 1 500 ex. Pas 

d’autres précisions. La Poste, 47500 Fumel.  



- Thézac : sans doute mai 2011. PAP probablement à la 

Marianne de Beaujard (la rédaction a reçu une copie 

couleurs du bon à tirer, donc pas de certitude). Dans un 

large ovale vert partiellement ouvert en haut, dessin d’un 

arbre portant des baies mauves, et dessin d’un bâtiment 

avec un appentis accolé. Texte : « Mairie de Thézac Tél. 

et fax 05 53 40 79 99 / Thézac Lot-et-Garonne 47370 Ŕ 

Ses vins, ses Chemins… ». Couleurs : vert, mauve, vert, 

rouge, jaune, marron. Tirage : 1 000 ex. Pas d’autres 

précisions. La Poste, 47500 Fumel.  

50 – MANCHE. 

- Flamanville : quatre vues de format différent, en carré : 

arbre seul en fleurs au bord d’une route, plage de gros 

galets devant une jetée, large plan d’eau vu depuis des 

arbustes, grand manoir sous la neige au fond d’un parc 

recouvert de neige immaculée. Texte : « Flamanville ». 

Couleurs : rose, bleu, vert, gris, marron, jaune. 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. 

- Granville : probablement visuel de l’affiche de la 

manifestation (boîte de sardines ouverte contenant trois 

cônes de chantier). Texte : « Sorties de bain 9e festival 

des arts de la rue www.sortiesdebain.com / 21 22 23 24 

juillet 2011 Granville ». Couleurs : jaune, rouge, marron, 

orange. 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. 

- Montfarville : vue de l’intérieur d’une église, avec voute 

magnifiquement décorée d’ors et de tableaux, y compris 

au plafond, + lustre et chaire. Texte : « Montfarville, son 

église, ses tableaux de Guillaume Fouace ». Couleurs : 

bleu, marron, rouge, gris, jaune. Retirage à 2 000 ex. d’un 

visuel existant. 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. 

81 – TARN.  

- Cagnac-les-Mines : la rédaction a reçu une invitation 

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

partenariat avec la commune, le samedi 7 mai 2011, salle 

Jean-François Grand. 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. Emmanuel Cavril, La Poste, 81130 Cagnac-

les-Mines.  

- Lescure d’Albigeois : la rédaction a reçu une invitation 

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

partenariat avec la commune, le dimanche 8 mai 2011, sur 

la place du village devant La 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. Emmanuel Cavril, La Poste, 81380 Lescure 

d’Albigeois. 

- PAP départemental : la rédaction a reçu une affiche 

annonçant la parution le 7 juin de deux séries de 5 PAP 

dites « Le Tarn et la beauté de sa nature » et « Le Tarn, 

terre de goût et de gastronomie ».  

La première série a pour vignette le timbre « Vacances » 

montrant une fleur de nénuphar, rect., précasé. La 

deuxième série est à la Marianne de Beaujard, rect., 

précasé.  

L’affiche montre un visuel de chacune des deux séries :  

1, papillon posé sur une fleur de chardon, en gros plan, au-

dessus de trois petites photos (feuille de nénuphar sur 

l’eau, fleur de coquelicot en gros plan, fleur rose en gros 

plan), texte « Le Tarn et la beauté de sa nature / 

Donatien Rousseau », couleurs rouge, mauve, bleu, vert, 

rose.  

2, vue en gros plan par-dessus d’un pain tranché, de 

tartines et de rondelles de saucisson mélangées, et au-

dessous une table garnie de multiples denrées et 

bouteilles, + une carte du département avec la mention 

« Tarn » par-dessus. Texte : « Le Tarn, terre de goût et 

de gastronomie / La bougnette de Labastide-Rouairoux / 

Table tarnaise / Donatien Rousseau », couleurs marron-

vert-gris-rouge.  

Les deux séries ont été lancées à la mairie de Labastide-

Rouairoux le mardi 7 juin, avec « oblitération souvenir ». 

Pas d’autres infos. Série en vente dans tous les bureaux 

de poste du département.  

 

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

Infos communiquées par des 

abonnés, non par La Poste 
----------------------------------------------------------------- 

 

33 – GIRONDE. 

- Bordeaux : 18 juin 2011. PAP émis par PHILAPOSTEL 

Aquitaine à l’occasion de la Fête du Fleuve à Bordeaux. 

Timbre panoramique « Bordeaux » sans valeur faciale ni 

mention sous le timbre, rect., précasé, papier mat. Dessin 

signé Veyri (célèbre auteur de cartes postales) d’un 

voilier sur l’eau avec le pont de pierres de Bordeaux en 

fond, le tout dans un cercle formé par le texte du visuel. 

Texte : « Bordeaux fête le fleuve / Bordeaux fête le 

fleuve » (la deuxième phrase, en bas, est reproduite à 

l’envers, comme dans un reflet, les mots ne sont donc pas 

directement lisibles). Couleurs : orange, bleu, vert, mauve. 

Tirage : 500 ex. Agrément provisoire 809, lot 

G4K/10F346. Présence au verso des 3 logos habituels 

(recyclage, logo postal « pour la planète », planète ovale). 

Mention « Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

www.ecolabels.fr » sous le logo de droite. N° intérieurs : 

LC D/16 D 0810, NF 316/12, et 264126-01-00. Logo 

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

Code-barres noir : 015489 au-dessus, 3 561920 361116 

au-dessous. Possibilité d’oblitération par cachet spécial 

grand format illustré, avec visuel concordant (le même 

dessin de voilier avec pont en fond), en date des 18 et 19 

juin.  

PAP en vente neuf ou oblitéré au prix de 3 euros ou 10 

euros les 4 auprès de Michel Bablot, PHILAPOSTEL 

Aquitaine, 142 avenue de Gaulle, 33120 Bruges, 05 56 57 

72 86.  

http://www.sortiesdebain.com/

