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EDITO 

PAP « Shrek » : annoncé depuis plusieurs semaines, il arrive enfin ! La circulaire organisant sa mise en vente est 
parue début décembre, pour une mise en vente des PAP à compter du 17 décembre. Il y aura 5 PAP différents, tous 
avec le même timbre « Meilleurs Vœux » dit « Etoiles Personnages » créé par Philippe Ravon. Format rect., précasé, 
vendus uniquement par lot de 5, papier dit « Satimat brillant 115 grammes ». Les 5 visuels sont les suivants :  
- Shrek, son épouse, le chat sur l’épaule de Shrek, et l’âne ; 
- Shrek les bras croisés, la tête de l’âne derrière celle de Shrek, la tête du chat entre les oreilles de l’âne; 
- Shrek la tête appuyée contre celle de l’âne, le chat juché sur celui-ci ; 
- le chat appuyé sur l’âne qui rigole ; 
- Shrek et son épouse, portant leurs trois enfants dans leurs bras.  
Le tirage serait pour l’instant de 200 000 exemplaires (soit 40 000 par visuel ?). Cette série devrait être en vente 
dans tous les bureaux de poste de France. 
 
La rédaction a pu récupérer un exemplaire de la fameuse carte postale prétimbrée émise pour l’exposition « Guerre et 
Poste » au Musée de La Poste de Paris. Au recto, on retrouve le visuel de l’affiche, réalisé par Tardi, le célèbre auteur 
de bande dessinée. Au verso, on a la Marianne de Lamouche, avec deux bandes de phosphore, et la mention « France 
Lettre Prioritaire » sous le timbre. La partie gauche, réservée à la correspondance, comporte en grisé le logo du 
Musée. Au centre, verticalement, contre le trait séparant en deux le recto, on peut lire « © La Poste - Carte pré-
timbrée à validité permanente - Ne peut être vendue ».  
Un ami de PAP Infos rencontré par la rédaction lors de son passage au Musée précise que cette carte n’est pas 
disponible par correspondance : elle est remise exclusivement aux visiteurs de l’expo, qui se tient du 29 octobre 2007 
au 15 mars 2008. Inutile donc d’écrire au Musée pour en obtenir un exemplaire gratuit ! Si vous ne pouvez aller à 
Paris, trouvez-vous un ami qui ira visiter pour vous l’expo et pourra ainsi récupérer une carte... N’en réclamez pas à 
la rédaction, elle n’en a eu qu’une, malgré ses supplications, et elle aimerait bien la garder ! 
 



Liste des PAP de décembre envoyée par le Service Philatélique de La Poste aux négociants,  peu de nouveautés pour 
ce mois :  
- 1er décembre, lot de 5 PAP rect. dit « Gourmand », 5 enveloppes au prix de 4 euros ; 
- 6 décembre, PAP rect. dit « Melon », vendu 0,90 à l’unité ; 
- 6 décembre, lot de 5 PAP rect. dit « Fête Moselle », 5 enveloppes au prix de 5,25 euros.  
Tout cela est bien sybillin ! Dès que la rédaction en saura plus, elle en informera ses lecteurs.  
 
Quelques précisions apportées par Christian Libeau sur notre n° précédent :  
- PAP Chateauneuf du Faou (Finistère), le timbre est la Marianne de Lamouche, agrément 809, lot G4S/07R170. 
- PAP Plouguerneau (Finistère), le « timbre » est la marque d’affranchissement « France 20 g », agrément 809/I/014 
et chiffres supplémentaires 0513191 sous le code-barres, ou agrément 809, lot B2K/0512762.  
- PAP Ploumodiern (Finistère), le timbre est la Marianne de Lamouche. 
- PAP Mesnil Gondouin (Orne), la commune s’appelle Ménil et non Mesnil. 
- PAP « Lézarts de la Bièvre », la manifestation se déroule habituellement dans le 5ème arrondissement de Paris.  
 
Toutes les excuses de la rédaction à ses abonnés courrier : il semble que les pages 3 et 4 du PAP Infos n° 140 aient 
été interverties à l’agrafage. Merci de votre compréhension. 
 
Une info exclusive « PAP Infos » : La Poste prévoit des soldes sur les PAP dans la deuxième quinzaine de janvier. Il 
semblerait que le but soit de liquider les stocks qui se sont accumulés tout au long de l’année. On évoque notamment 
le prix de 3,50 euros (au lieu de 4) pour un paquet de 5 PAP. Tout cela reste à confirmer, bien sûr ! 
 
A bientôt.                La Rédaction 
______________________________________________________________________________________________ 
11 - AUDE. 
- Trèbes : la rédaction a reçu une circulaire l’informant de la vente dans ce bureau de poste de trois types de PAP : 
« PAP les vendanges Marcelin Fabre », à 4 euros le lot de cinq ; « PAP Aude Pays Cathare », avec 5 visuels différents, 
à 5 euros le lot de cinq ; « PAP Papa Noël » à 8 euros le lot de dix. Pas d’autres précisions. La Poste, 11800 Trèbes.  
18 - CHER. 
- Boulleret : lu sur un site internet propre à La Poste, « à l’occasion du Salon des maires et des collectivités locales 
2007, La Poste a remis aux villes d’Evry (Essonne), d’Argilliers (Gard) et de Boulleret (Cher) les trophées du grand 
prix Compli’Cité dans les catégories proximité, développement durable et meilleure enveloppe personnalisée. La 
mairie de Boulleret (Cher) a été distinguée pour une enveloppe personnalisée valorisant le travail d’artisans locaux 
tout en faisant la promotion du site. » Pas d’autres infos pour l’instant.  
52 - HAUTE-MARNE. 
- Montier en Der : lu dans JourPost Champagne-Ardenne de décembre l’article suivant : « il s’agit en fait de la plus 
grande manifestation au monde dans le domaine de la photo nature, déclare Florence Meunier, directrice 
d’établissement (de La Poste) à Wassy. Quinze mille enveloppes avec le timbre « Environnement » ont été imprimées 
spécialement pour cet événement. Les premiers prix du festival 2003, 2004, 2005 et 2006 ont été choisis pour 
illustrer ces enveloppes. »  
NDLR : PAP évoqués dans un précédent PAP Infos.  
53 - MAYENNE. 
- Laval : PAP acheté par la rédaction lors d’un passage en bureau de poste, date d’émission et tirage non précisés. 
Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’un coin de rue avec deux bâtiments formant angles, maison 
typique de l’autre côté, et derrière tour crénelée avec drapeau au sommet, + logo de la ville sous le visuel. Texte : 
« Laval, ville d’art et d’histoire / Ville de Laval / Laval, rue de la Chapelle - Jules Lefranc ». Couleurs : bleu, gris, 
marron, orange. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 10/05/80/014. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 
078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0601300 au-dessous. Ancien logo La Poste au verso et sur papier 
intérieur. Patrick Tardif, La Poste de Laval Hôtel de Ville, BP 1404, 53014 Laval CEDEX, 02 43 59 12 34.  
- Laval : PAP acheté par la rédaction lors d’un passage en bureau de poste, date d’émission et tirage non précisés, 
peut-être déjà paru dans un précédent PAP Infos. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Sur un losange rouge, 
tête d’Alfred Jarry avec tâches vertes derrière (comme en explosion) et flèche formant spirale. Texte : « Laval 2007 
L’année Alfred Jarry ». Couleurs : vert, rouge. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 36 37 38 39 80/1/05. Code-barres 
bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0601300 au-dessous. Ancien logo 
La Poste au verso et sur papier intérieur. Patrick Tardif, La Poste de Laval Hôtel de Ville, BP 1404, 53014 Laval 
CEDEX, 02 43 59 12 34.  
55 - MEUSE. 
- PAP départemental : lu dans JourPost Champagne-Ardenne de décembre l’article suivant : «  Anne-Marie Cunier, 
DAC (= directrice de l’action commerciale) Enseigne de la Meuse parle avec passion : en début d’année, j’ai eu l’idée 
d’un PAP sur la gastronomie meusienne. Nous avons pensé à un partenariat, et naturellement à Meuse et Merveilles 
puisque cette association fait la promotion des produits du terroir meusien. L’association nous a fourni de très belles 
photos en complément de celles de Christine Gallois, DET (= directrice d’établissement Terrain) à Commercy. Ce 
nouveau lot de 5 enveloppes pré-timbrées est vendu au prix de 4 euros. Les 5 visuels illustrent le terroir meusien : 
les fruits, les laitages, la vigne, le sucré et le salé. La présentation officielle du lot d’enveloppes s’est déroulée dans le 
bureau de Bar-le-Duc le 23 novembre dernier. Ces PAP sont commercialisés depuis le 24 novembre dans tous les 
bureaux du département. Pour le lancement des 10 000 lots « Goûtez au meilleur de la Meuse »,  des animations 
avec pour thème la gastronomie meusienne seront mises en place dans certains bureaux du département. Mille lots 
seront également disponibles dans les GMS meusiennes (= grandes et moyennes surfaces). Le PAP « La Meuse à 
grande vitesse » est épuisé (NDLR : PAP TGV sur le département), celui de la « Meuse en peinture » a déjà été vendu 
à plus de 5 000 lots. »  
NDLR : PAP évoqués dans des précédents PAP Infos. 



59 - NORD. 
- Flines-les-Râches : lu dans JourPost Nord-Pas-de-Calais de décembre l’article suivant : «  Flines-les-Râches : une 
présentation qui rapporte ! Robert Mascarte, directeur du Terrain de Marchiennes, et l’équipe du bureau de poste ont 
présenté sur la banque des guichets l’ensemble des 5 PAP disponibles, des Distingo et des Colissimo sous forme de 
pyramide. Cette idée a permis de vendre 50 lots de « ET 10 » aux Cucurbitades. » Pas d’autres infos, mais le PAP 
« Cucurbitades » est traditionnellement émis tous les ans à Marchiennes.  
- Maubeuge : lu dans JourPost Nord-Pas-de-Calais de décembre l’article suivant : « à l’automne dernier, Agnès Menet, 
directrice du Terrain de Maubeuge, a fait éditer 10 000 PAP à l’effigie des remparts de la ville et des bâtiments 
construits par Vauban sous le règne de Louis XIV. Présentés par lot de dix, ces PAP séduisent car ils parlent de 
Maubeuge. » Pas d’autres infos.  
78 - YVELINES. 
Liste des PAP récents ou à venir :  
- Chatou : PAP qui devrait prochainement paraître. 
- Le Vésinet : PAP qui devrait prochainement paraître. 
- Magny en Hameaux : lot de 10 PAP avec une seule vue. 
- Rambouillet : lot de 10 PAP, avec un seul visuel, mais qui présente quatre vues des monuments de la ville. 
- St Quentin en Yvelines : lot de 10 PAP avec 10 vues différentes. 
89 - YONNE. 
- Auxerre : PAP vu au PAP Infos n° 140 et présenté comme « a priori privé ». Ne l’est donc pas ! Date d’émission non 
précisée (mais forcément émission récente). PAP « NF-Environnement », rect., précasé, logo « Lettre Prioritaire », 
marque contrefaçon courte. Peinture montrant un tout petit plan d’eau (ou une rivière à plusieurs bras ?) en 
montagne avec arbres en fleurs, dentelé comme un timbre-poste. Texte : « Amicale Philatélique Auxerroise / Georges 
Hosotte - Ciel de Printemps / 1907 2007 ». Couleurs : bleu, marron, jaune, rose, vert. Tirage : 1 000 ex. PAP fourni 
sous forme de photocopie couleurs par La Poste. Pas d’autres précisions. 
- Avallon : date d’émission non précisée (mais forcément émission récente). Timbre Marianne de Lamouche, rect., 
précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Vue de l’entrée d’une rue bordée de maisons 
anciennes, dont deux tours encastrées dans des maisons, clocher droit en fond. Texte : « Avallon Au cœur de la 
Bourgogne ». Couleurs : bleu, gris, marron. Tirage : 10 000 ex. Au verso, présence des 3 logos comme sur le PAP 
« NF-Environnement ». Agrément provisoire 809, lot G4S/07R497. N° intérieurs : LC D/16 E 0907 et NF 316/12. Logo 
« Pour la planète » avec fusée postale au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres. 
- Chamvres : date d’émission non précisée (mais forcément émission récente). Timbre Marianne de Lamouche, rect., 
précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Aquarelle signée Emile Wegel montrant une église 
avec clocher-tour collé au bâtiment, et en face stèle montrant un soldat tenant une couronne à bout de bras. Texte : 
« Chamvres (Yonne) ». Couleurs : bleu, rose, vert, orange, marron, jaune. Tirage : 2 000 ex. Au verso, présence des 
3 logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Agrément provisoire 809, lot G4S/07R497. N° intérieurs : LC D/16 
E 0907 et NF 316/12. Logo « Pour la planète » avec fusée postale au verso et sur papier intérieur. Pas de code-
barres.  
- Chemilly-sur-Yonne : date d’émission non précisée (mais forcément émission récente). Timbre Marianne de 
Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Aquarelle signée Emile Wegel 
montrant un bâtiment avec à l’arrière partie surélevée comme un hangar, table ronde sur le côté, avec un arbre. 
Texte : « Chemilly-sur-Yonne (89) ». Couleurs : bleu, vert, rouge, marron, jaune. Tirage : 2 000 ex. Au verso, 
présence des 3 logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Agrément provisoire 809, lot G4S/07R174. N° 
intérieurs : LC D/16 D 0607 et NF 316/12. Logo « Pour la planète » avec fusée postale au verso et sur papier 
intérieur. Pas de code-barres. PAP évoqué au PAP Infos n° 139. 
- Chéu : date d’émission non précisée (mais forcément émission récente). Timbre Marianne de Lamouche, rect., 
précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Dessin-photo montrant une sorcière juchée sur un 
avion passant devant une lune pleine (cf. « E.T. » !), au-dessus d’une église dans un environnement de nuages. 
Texte : « Chéu Datant du VI ième siècle, l’accusation de sorcellerie ne cessa de planer sur Chéu (Yonne) qu’en 1829 / 
A-M.Maillard/J-M. Billy ». Couleurs : violet, bleu, marron, vert. Tirage : 3 000 ex. Au verso, présence des 3 logos 
comme sur le PAP « NF-Environnement ». Agrément provisoire 809, lot G4S/07R497. N° intérieurs : LC D/16 E 0907 
et NF 316/12. Logo « Pour la planète » avec fusée postale au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres. 
- Héry : date d’émission non précisée (mais forcément émission récente). Timbre Marianne de Lamouche, rect., 
précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Dessin un peu naïf signé MB et montrant un 
hérisson souriant suivi de deux autres plus petits, une grande feuille de chêne derrière avec trois glands sur la feuille, 
église en fond, oiseaux volant en V dans le ciel, soleil rouge. Texte : « Héry (Yonne) ». Couleurs : jaune, rouge, bleu, 
marron, orange, gris. Tirage : 2 000 ex. Au verso, présence des 3 logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». 
Agrément provisoire 809, lot G4S/07R497. N° intérieurs : LC D/16 E 0907 et NF 316/12. Logo « Pour la planète » 
avec fusée postale au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres. 
- Héry : date d’émission non précisée (mais forcément émission récente). Timbre Marianne de Lamouche, rect., 
précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Dessin signé MB montrant deux silhouettes devant 
un grand bâtiment (mairie, a priori) derrière des grilles, clocher sur la droite, arbre aux couleurs automnales à 
gauche. Texte : « Héry (Yonne) ». Couleurs : jaune, rouge, bleu, marron, orange, gris, vert. Tirage : 2 000 ex. Au 
verso, présence des 3 logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Agrément provisoire 809, lot G4S/07R497. N° 
intérieurs : LC D/16 E 0907 et NF 316/12. Logo « Pour la planète » avec fusée postale au verso et sur papier 
intérieur. Pas de code-barres. 
- Ligny-le-Châtel : date d’émission non précisée (mais forcément émission récente). PAP « NF-Environnement » avec 
logo « Lettre Prioritaire » et marque contrefaçon courte, rect., précasé. Vue rectangulaire de style panoramique 
montrant église, petit parc urbain, rivière, maisons derrière et autour. Texte : « Ligny-le-Châtel Porte du Chablis ». 
Couleurs : bleu, vert, rouge, jaune, marron, gris. Tirage : 3 000 ex. Agrément 809, lot B2K/07U232. N° intérieurs : 
LC D/16 D 0607 et NF 316/12. Logo « Pour la planète » avec fusée postale au verso et sur papier intérieur. Code-
barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 



- Looze : date d’émission non précisée (mais forcément émission récente). Timbre Marianne de Lamouche, rect., 
précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Aquarelle signée Emile Wegel montrant une longue 
église vue latéralement, monument aux morts par-devant, avec arbres aux branches coupées sans feuilles. Texte : 
« Looze (Yonne) ». Couleurs : bleu, rose, vert, marron, orange. Tirage : 1 500 ex. Au verso, présence des 3 logos 
comme sur le PAP « NF-Environnement ». Agrément provisoire 809, lot G4S/07R497. N° intérieurs : LC D/16 E 0907 
et NF 316/12. Logo « Pour la planète » avec fusée postale au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres. 
- Migennes : date d’émission non précisée (mais forcément émission récente). Timbre Marianne de Lamouche, rect., 
précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Aquarelle signée Emile Wegel montrant une grande 
église vue de face, sapin sur la gauche. Texte : « Eglise fortifiée Saint-Pancrace Migennes - dans l’Yonne en 
Bourgogne ». Couleurs : violet, rose, vert, rouge, marron, jaune. Tirage : 6 000 ex. PAP fourni sous forme de 
photocopie couleurs par La Poste et évoqué au PAP Infos n° 139. 
- Molinons : date d’émission non précisée (mais forcément émission récente). Timbre Marianne de Lamouche, rect., 
précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Vue d’une petite maison partiellement sur l’eau, en 
bord de rive, dans un environnement de verdure, visuel découpé comme une ancienne photographie. Texte : 
« Molinons Yonne Au fil de la Vanne ». Couleurs : bleu, vert, rouge, marron. Tirage : 2 000 ex. Au verso, présence 
des 3 logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Agrément provisoire 809, lot G4S/07R174. N° intérieurs : LC 
D/16 D 0607 et NF 316/12. Logo « Pour la planète » avec fusée postale au verso et sur papier intérieur. Pas de code-
barres.  
- Mont-St-Sulpice : date d’émission non précisée (mais forcément émission récente). Timbre Marianne de Lamouche, 
rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Aquarelle signée Emile Wegel montrant un 
paysage de champs (blé et espace herbu en montant), église et village en fond. Texte : « Mont-Saint-Sulpice 
(Yonne) ». Couleurs : violet, rose, vert, rouge, marron, jaune. Tirage : 2 000 ex. Au verso, présence des 3 logos 
comme sur le PAP « NF-Environnement ». Agrément provisoire 809, lot G4S/07R174. N° intérieurs : LC D/16 D 0607 
et NF 316/12. Logo « Pour la planète » avec fusée postale au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres. PAP 
évoqué au PAP Infos n° 139. 
- St Aubin Château Neuf : date d’émission non précisée (mais forcément émission récente). Timbre Marianne de 
Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Aquarelle montrant quelques 
maisons et un clocher noyé dans des arbres, champs jaunes en fond, ciel nuageux. Texte : « Saint-Aubin-Château-
Neuf Aquarelle de Jean Larcena ». Couleurs : rouge, bleu, rose, marron, vert, jaune. Tirage : 2 000 ex. Au verso, 
présence des 3 logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Agrément provisoire 809, lot G4S/07R174. N° 
intérieurs : LC D/16 D 0607 et NF 316/12. Logo « Pour la planète » avec fusée postale au verso et sur papier 
intérieur. Pas de code-barres. 

-------------- Infos communiquées par des abonnés, non par La Poste ------------ 
Rappelons que les infos qui figurent sous cette rubrique nous sont communiquées par des lecteurs (ou relevées dans  
la presse). Encore plus que pour celles figurant ci-dessus, et qui émanent de La Poste, la rédaction ne peut être tenue 
pour responsable des erreurs, omissions ou inexactitudes. Certaines de ces infos ont pu paraître dans des PAP Infos 
précédents, la rédaction n’ayant pas toujours le temps de tout relire et tout vérifier… Merci de votre compréhension. 
02 - AISNE. 
- Hirson : PAP fourni par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Timbre « Monde en réseau », rect., 
non précasé. Trois vues : une large (vue d’un marché ou d’une foire aux autos), deux plus petites (vue aérienne d’un 
bâtiment moderne, vue nocturne d’une grande église illuminée). Texte : « Hirson Une ville à vivre ». Couleurs : vert, 
rouge, bleu, jaune, marron. N° au verso : 0211207. N° intérieur : A0103. Ancien logo La Poste au verso et sur papier 
intérieur. Pas de code-barres.  
- Villers-Cotterêts : PAP fourni par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Timbre « Art 
Chorégraphique » avec mention « France 20 g » par-dessous, rect., non précasé. Dessin d’enfant présentant une 
draisienne. Texte : « Villers-Cotterêts A vos vélos, à vos pinceaux Réalisé par les enfants des écoles ». Agrément 809, 
lot G4S/07V090. N° intérieur : LC D/16 D 0307. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Pas de code-
barres.  
13 - BOUCHES-DU-RHONE. 
- Arles : PAP fourni par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », marque 
contrefaçon longue, rect., précasé. Vue des arènes, nombreux badauds en sortant ou y entrant. Texte : « Arles ». 
Couleurs : gris, bleu, orange. Agrément 809, lot B2K/06U266. N° intérieur : D/16 D 0606. Nouveau logo La Poste au 
verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
15 - CANTAL. 
- Maurs : PAP fourni par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », 
marque contrefaçon longue, rect., précasé. Vue aérienne de la commune, dont le centre ancien est en spirale, logo de 
la commune sous le visuel. Texte (celui du logo) : « Maurs la Jolie ». Couleurs : vert, rouge, gris, bleu. Agrément 
209, lot B2K/0410328. N° intérieur : D/16 D 0305. Ancien logo « La Poste » au verso et sur papier intérieur. Code-
barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
23 - CREUSE. 
- La Courtine : PAP fourni par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », 
marque contrefaçon longue, rect., précasé. Trois vues dans trois ovales : une tour crénelée vue depuis un trou dans 
des feuilles d’arbre, sorte de stèle avec pierres dans les prés, grand plan d’eau. Texte : « Syndicat d’Initiative des 
Sources de la Creuse La Courtine 05 55 66 78 38 La Tour de Châteauvert Saint-Martial-le-Vieux La Fontaine Saint-
Jean Saint-Merd-la-Breuille Etang de Méouze Saint-Oradoux-de-Chirouze ». Couleurs : vert, bleu, gris. Agrément 
809/I/009. N° intérieur : 06/05/102.01/009. Ancien logo « La Poste » au verso et sur papier intérieur. Code-barres 
bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0506579 par-dessous. 
24 - DORDOGNE. 
- Monpazier : PAP fourni par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés (mais forcément émission en 
2007). PAP « NF-Environnement » avec logo « Lettre Prioritaire » et marque contrefaçon courte, rect., précasé. Vue 
d’une place urbaine entourée de maisons formant arcades en bas. Texte : « Monpazier Bastide du 13e siècle en 



Périgord / Ses commerçants et artisans vous accueillent toute l’année ». Couleurs : bleu, marron, orange, gris. 
Agrément 809/I/014. N° intérieurs : 01/07/30/014 et NF 316/03. Logo « Pour la planète » avec fusée postale au 
verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres 
supplémentaires 06U360 par-dessous. 
- Monpazier : PAP fourni par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés (mais forcément émission en 
2007). PAP « NF-Environnement » avec logo « Lettre Prioritaire » et marque contrefaçon courte, rect., précasé. 
Mêmes visuel, texte et couleurs que le PAP précédent. Agrément 809, lot B2K/07U091. N° intérieurs : LC D/16 D 
0407 et NF 316/12. Logo « Pour la planète » avec fusée postale au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 
012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
- Montpon Ménestérol : PAP fourni par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 
20 g », marque contrefaçon longue, rect., précasé. Deux vues superposées : vue d’un grand bâtiment avec balcon 
fleuri et marqué « hôtel de ville » en façade, fontaine par-devant ; vue d’une église, plantes de chaque côté de 
l’escalier y menant. Texte : « Montpon Ménestérol 24700 ». Couleurs : bleu, vert, jaune, rouge, marron. Agrément 
809, lot B2K/06U266. N° intérieur : D/16 D 0806. Nouveau logo « La Poste » au verso et sur papier intérieur. Code-
barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
31 - HAUTE-GARONNE. 
- Blagnac : PAP fourni par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet La Poste, 
rect., précasé. Photo d’un Airbus s’envolant au-dessus d’une église de style plutôt roman, avec clocher très pointu. 
Texte : « Blagnac l’intelligence de la vie ». Couleurs : rouge, bleu, marron, vert. Agrément 808, lot 508/213. N° 
intérieur : néant. Papier intérieur noir, ancien logo La Poste, pas de code-barres.  
44 - LOIRE-ATLANTIQUE. 
- Guérande : PAP fourni par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Timbre « Magritte » avec 
mention « France 20 g » par-dessous, rect., non précasé. Affiche de la manifestation : dessin de deux ménestrels 
stylisés jouant de deux instruments anciens différents. Texte : « Fête Médiévale Samedi 19 et dimanche 20 mai 
Guérande 2007 ». N° au verso : 0507295. N° intérieur : 52225. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. 
Pas de code-barres.  
46 - LOT.  
- Lalbenque : PAP fourni par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés (mais forcément émission en 
2007 et tirage d’au moins 2 000 ex.). Timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre 
Prioritaire » sous le timbre. Trois petites vues (petite tour dans les prés, panier avec torchon à carreaux garni de 
truffes, vue d’ensemble d’une commune). Texte : « Lalbenque Lot ». Couleurs : vert, jaune, bleu, rouge, marron. Au 
verso, présence des 3 logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Agrément provisoire 809, lot G4S/07R497. N° 
intérieurs : LC D/16 E 0907 et NF 316/12. Logo « Pour la planète » avec fusée postale au verso et sur papier 
intérieur. Pas de code-barres. 
- Lalbenque : PAP fourni par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés (mais forcément émission en 
2007 et tirage d’au moins 2 000 ex.). Timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre 
Prioritaire » sous le timbre. Dessin genre BD réaliste des années 20 montrant deux hommes dont l’un vêtu avec 
élégance et l’autre plutôt comme un fermier, et un cochon au pied d’un arbre, l’un des hommes penché au sol vers un 
panier d’osier. Texte : « Lalbenque (Lot) / Les chercheurs de truffes ». Couleur unique : noir et blanc (genre sépia). 
Au verso, présence des 3 logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Agrément provisoire 809, lot G4S/07R497. 
N° intérieurs : LC D/16 E 0907 et NF 316/12. Logo « Pour la planète » avec fusée postale au verso et sur papier 
intérieur. Pas de code-barres. 
- Lalbenque : PAP fourni par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés (mais forcément émission en 
2007 et tirage d’au moins 2 000 ex.). Timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre 
Prioritaire » sous le timbre. Une grande vue (foule attroupée sur une sorte de place urbaine, panier avec torchon à 
carreaux garni de truffes). Texte : « Lalbenque Lot Capitale de la Truffe Noire du Quercy / Jour du marché aux  
Truffes ». Couleurs : bleu, rouge, marron, jaune. Au verso, présence des 3 logos comme sur le PAP « NF-
Environnement ». Agrément provisoire 809, lot G4S/07R497. N° intérieurs : LC D/16 E 0907 et NF 316/12. Logo 
« Pour la planète » avec fusée postale au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres. 
57 - MOSELLE. 
- Grosbliederstroff : PAP fourni par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés (émission forcément après 
mai 2007). Timbre « TGV » avec mention par-dessous « France Lettre Prioritaire », rect., précasé. Vue d’une sorte de 
vasque formant jet d’eau ( ?), dans un espace urbain avec bancs et voitures stationnées à proximité. Texte : 
« Grosbliederstroff à l’heure de l’Europe ». Couleurs : bleu, violet, gris, vert. Agrément 809, lot G4K/07F215. N° 
intérieur : LC D/16 E 0507. Nouveau logo « La Poste » au verso et sur papier intérieur. Code-barres noir : 013715 au-
dessus, 3 561920 252353 au-dessous. 
59 - NORD. 
- Catillon-sur-Sambre : PAP fourni par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 
20 g », marque contrefaçon longue, rect., précasé. Dessin genre aquarelle montrant un cours d’eau faisant virage, 
grand bâtiment en fond, beffroi émergeant des arbres sur la gauche. Texte : « Les 30 juin, 1er et 2 juillet 2006 Fête 
Intercommunale Du Pays de Matisse A Catillon sur Sambre ». Couleurs : orange, vert, bleu, jaune. Agrément 
809/I/009. N° intérieur : 06/05/102.01/009. Ancien logo « La Poste » au verso et sur papier intérieur. Code-barres 
bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0600426 par-dessous. 
- Faumont : PAP fourni par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Timbre « Scully », rect., non 
précasé. Dessin humoristique signé P. Serra montrant un homme préhistorique gravant dans une roche en forme de 
panneau minéralogique le nom de la commune, un gamin lisant une BD au pied d’un poteau avec squelette d’une tête 
de bovidé au sommet, une tortue lisant un album perchée sur un tas de livres, un ptérodactyle volant et tirant un 
panneau sur lequel est écrit « avril 2005 », un fil avec drapeaux passant en hauteur, couple et montagnes en fond. 
Texte : « 6ième Printemps de la Bande Dessinée à Faumont ». Couleurs : bleu, vert, orange, jaune, gris, marron. N° au 
verso : 0308805. N° intérieur : D/16 B 0903. Ancien logo « La Poste » au verso et sur papier intérieur. Pas de code-
barres. 



- Seclin : PAP fourni par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », 
marque contrefaçon longue, rect., précasé. Dessin stylisé d’un poisson avec d’autres en ombre derrière lui, logos de 
la ville et de l’office du tourisme. Texte : « Dimanche 18 juin Fête des harengs Hier, Aujourd’hui, Demain � à 
Seclin ». Couleurs : jaune, bleu, rouge, orange, rose. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 09/05/80/014. Ancien logo 
« La Poste » au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, 
chiffres supplémentaires 0600751 par-dessous. 
- Valenciennes : PAP fourni par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g » 
avec logo « Lettre Prioritaire » et marque contrefaçon courte, rect., précasé. Vue « découpée » de l’avant d’un 
tramway futuriste, carrés de plusieurs couleurs claires en fond. Texte : « Le tram’ du Valenciennois Une nouvelle ligne 
de vie ». Couleurs : vert, orange, gris, mauve. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 10/06/30/014. Nouveau logo « La 
Poste » au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres 
supplémentaires 06U569 par-dessous. 
62 - PAS-DE-CALAIS. 
- Berck : PAP fourni par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », marque 
contrefaçon longue, rect., précasé. Vue d’une jeune femme les mains levées au ciel, tissus très colorés en haut, sur 
fond de mer et de nuages, + logo de la commune en petit tout en bas du visuel. Texte : « 21èmes Rencontres 
Internationales Cerfs Volants Berck sur Mer Du 31 Mars au 9 Avril 2007 ». Couleurs : jaune, rouge, vert, bleu. 
Agrément 809/I/014. N° intérieur : 09/06/30/014. Nouveau logo « La Poste » au verso et sur papier intérieur. Code-
barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0603841 par-dessous. 
66 - PYRENEES-ORIENTALES. 
- Thuir : PAP fourni par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », marque 
contrefaçon longue, rect., précasé. Vue d’une semi-tour ronde et bâtiments accolés, palmier par-devant, + blason 
couronné de la commune (montrant trois tours). Texte : « Ville de Thuir ». Couleurs : vert, bleu, orange, gris, rouge, 
jaune. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 09/05/80/014. Ancien logo « La Poste » au verso et sur papier intérieur. 
Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0600751 par-dessous. 
67 - BAS-RHIN. 
- Rosheim : PAP fourni par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés (mais forcément émission en 
2007). PAP « NF-Environnement » avec logo « Lettre Prioritaire » et marque contrefaçon courte, rect., précasé. 
Reproduction d’une gravure ancienne montrant une montgolfière décollant d’une estrade, château en fond et mats sur 
les côtés. Texte : « Exposition Les Ballons Collection Muller-Quênot Rosheim - Bas Rhin 23 juin - 26 août 2007 ». 
Couleurs : rouge, bleu, vert, gris. Agrément 809/I/014. N° intérieurs : 01/07/30/014 et NF 316/03. Logo « Pour la 
planète » avec fusée postale au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 
078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 06U360 par-dessous. 
71 - SAONE-ET-LOIRE. 
- Verosvres : PAP fourni par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet La Poste, 
rect., précasé. Photo partielle d’une maison ancienne, petit escalier y menant. Texte : « Verosvres Saône & Loire 
Bourgogne du Sud Maison natale de Sainte Marguerite-Marie Alacoque ». Couleur unique : sépia. Agrément 808, lot 
508/083. N° intérieur : néant. Papier intérieur noir, ancien logo La Poste, pas de code-barres. 
74 - HAUTE-SAVOIE. 
- Bourg St Maurice : PAP fourni par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, 
rect., précasé. Sur fond d’un cadre mal identifié, dessin de trois silhouettes alambiquées de coureurs en plein effort, + 
logo de la ville au-dessus et logo des Arcs en-dessous. Texte : « Bourg Saint Maurice 18ème Semaine Pédestre 
Coureurs Marcheurs de Haute Tarentaise 2004 Les Arcs » (+ quatre dates et listes des parcours). Couleurs : orange, 
rouge, vert, bleu, jaune. Agrément 809, lot B2J/0400842. N° intérieur : D/16 D 0204. Ancien logo « La Poste » au 
verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres.  
- Evian : PAP fourni par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », marque 
contrefaçon longue, rect., précasé. Vue d’un clocher, d’une verrière et de maisons au loin, fleurs roses au premier 
plan, deux grandes taches blanches comme des jets d’eau sur la gauche, visuel prolongé vers la marque contrefaçon 
par une photo de fleurs blanches en gros plan, + logo de la ville (corps de jeune femme nue assise). Texte : « Ville 
d’Evian La beauté naturelle / Evian ». Couleurs : bleu, vert, rose, rouge, marron, gris. Agrément 809/I/009. N° 
intérieur : 02/05/102.06/009. Ancien logo « La Poste » au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 
au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0500616 par-dessous. 
78 - YVELINES. 
- Poissy : PAP fourni par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », 
marque contrefaçon longue, rect., précasé. Vue d’un pont de pierres à double arche, fleurs au premier plan, arbres 
affleurant la rive de l’autre côté. Texte : « Le vieux pont - Poissy (Yvelines) ». Couleurs : gris, vert, bleu, rose, jaune. 
Agrément 809/I/014. N° intérieur : 09/06/30/014. Nouveau logo « La Poste » au verso et sur papier intérieur. Code-
barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0603841 par-dessous. 
87 - HAUTE-VIENNE. 
- Magnac-Bourg : PAP fourni par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20     
g », marque contrefaçon longue, rect., précasé. Vue de deux tours, arbres en fond, semblant marquer l’entrée de la 
commune, route au premier plan. Texte : « Magnac-Bourg Village Etape ». Couleurs : bleu, vert, marron, gris. 
Agrément 809, lot B2K/06U340. N° intérieur : D/16 E 0706. Nouveau logo « La Poste » au verso et sur papier 
intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
971 - GUADELOUPE. 
- Morne-à-l’eau : PAP fourni par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », 
marque contrefaçon longue, rect., précasé. Dessin humoristique d’un crabe souriant portant au bout d’une pince un 
plateau garni et fumant, sur fond de plan d’eau, verdure et sorte de sculpture avec drapeau. Texte : « Morne-à-l’eau 
Guadeloupe Fête du crabe ». Couleurs : rouge, bleu, vert, jaune. Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur : 
D/16 D 0305. Ancien logo « La Poste » au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 
561920 078571 au-dessous.  


