
 

 

 

 

 

 

 

 

N°150 DU 10 FEVRIER 2008 
PÉRIODIQUE D’INFORMATION DES NOUVEAUTÉS EN MATIÈRE DE PRÊTS À POSTER LOCAUX 

Réalisé par PHILAPOSTEL (ex-Union des philatélistes et des télécartistes de La Poste et France Télécom) 
 

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 chez les marchands de journaux et sur abonnement (37 rue des Jacobins, 80036 Amiens CEDEX 1). 
Les informations données ci-après émanent des communiqués qui nous sont fournis par les services de La Poste (directions 
départementales, 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 fév.2008 
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 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 

Et voici venu le 150ème numéro de PAP Infos ! Soit depuis mai 2003 près de 900 pages d’informations diverses sur les 
PAP locaux, et plus de 15 000 PAP annoncés... PAP Infos est un peu prenant puisque l’équipe est limitée à deux 

personnes, mais quelle satisfaction que de recevoir vos mots d’encouragement ! Mieux, certain(e)s envoient leur 
chèque de réabonnement sans attendre que la rédaction leur écrive ! Merci pour votre fidélité, on continue…. 
 

La nouvelle Marianne, destinée à remplacer la belle Marianne de Lamouche, a été dévoilée le 29 janvier par Jean-Paul 
Bailly, président de La Poste. Elle est visible sur les sites Internet de PAP Infos, de PHILAPOSTEL et de la FFAP 
(Fédération Française des Associations Philatéliques). Elle est d’un grand classicisme : profil d’une femme sans âge 
coiffée d’un bonnet phrygien, la tête dans les étoiles européennes. Elle est signée Yves Beaujard, vice-président de 
l’association « Art du Timbre Gravé », et auteur de nombreux timbres portraits : Bayle, Sully Prudhomme, Guy 
Môquet, pour ne citer que les plus récents. Les puristes se réjouiront de voir la taille-douce reconnue à nouveau pour 
le timbre d’usage courant. La rédaction, pour sa part, n’a pas vraiment été emballée, constatant que ce visage plutôt 

masculin s’inspire largement des créations de Pierre Béquet et Eve Luquet, sans grande originalité. Mais bon, dans 4 
ans, on changera à nouveau, puisque désormais à chaque élection de Président de la République on nous offre une 
nouvelle Marianne. En attendant, il y a fort à parier que les PAP locaux à la Marianne de Lamouche seront bientôt 
remplacés par cette Marianne de Beaujard, qui sera émise le 1er juillet prochain (conditions d’émission non encore 

définies).  
Puisqu’on est avec notre Président philatéliste, la rédaction a eu en main le fameux PAP « Présidence de la 

République », évoqué au PAP Infos n°148.  Pas de quoi fantasmer : c’est un PAP à la Marianne de Lamouche, carré, 
non précasé, sans mention sous le timbre, ni marque contrefaçon, avec uniquement le texte en écriture anglaise 
habituel « Présidence de la République » en haut à gauche. Nouveau logo La Poste au verso, mais pas sur le papier 
intérieur. Agrément 988, lot D13M/07M799. Pas de n° intérieur, uniquement la mention « Prestige » (qui doit être la 
marque du fournisseur de papier !). La rédaction pense qu’il ne s’agit pas d’un PAP « vœux », mais d’un timbré sur 
commande a priori pour tout le courrier émanant de la Présidence. A suivre ! 

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


 
Liste des émissions de février 2007 envoyée aux négociants par le Service Philatélique de La Poste : seuls deux PAP 

apparaissent :  
- décembre 2007, série de 5 PAP « Shrek » à 4 euros la série ; 

- février 2008, PAP rect. à l’unité dit « Mafate Réunion », à 0,90 euro. 
 Pas d’autres précisions !  
 
Ce fameux PAP « Shrek » : la rédaction l’a en vain cherché pendant plusieurs semaines dans les bureaux de poste, et 
l’a finalement déniché. Et depuis qu’elle en a acheté une série, elle la voit partout ! Voici son descriptif, en 

complément de ce qui avait été annoncé à l’édito du PAP Infos n° 141 : timbre « Vœux » vert de Ravon, rect., 
précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, papier glacé. Série de 5 visuels déjà décrits, tous 
avec texte « Shrek The Third TM & © 2007 Dream Works Animation LLC Tous droits réservés. ». Agrément 809, lot 
42J/07F676. Pas de n° intérieur. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Au verso de chaque 
enveloppe, reprise du visuel du recto. Code-barres noir sur le blister entourant le lot : 014168 au-dessus, 3 561920 
275963 au-dessous.  
 

Comme indiqué au précédent édito, le catalogue trimestriel du Service Philatélique de La Poste vient de paraître, avec 
He Yifu en couverture. Côté PAP, il propose quatre séries, toutes déjà mentionnées dans PAP Infos :  
- novembre 2007, série « Fête Moselle », timbre « marché de Noël », validité monde, 5 visuels, 5,25 euros le lot ; 

- novembre 2007, série « Faune 2 », timbre « tortue luth », validité monde, 5 visuels de la faune et flore sous-marine 
de Martinique, 5,25 euros le lot ; 
- décembre 2007, série « Carnaval de Guyane », timbre « coiffe madras », validité monde, 5 visuels du carnaval de 

Guyane, 5,25 euros le lot ; 
- décembre 2007, série « Hiver Isère », timbre « chalet des Alpes », validité monde, 5 visuels de montagne enneigée, 
5,25 euros le lot. 
 
Ce catalogue était envoyé comme c’est désormais systématique dans une enveloppe illustrée au format 165 x 298 
mm avec un timbre pré-imprimé : il s’agit cette fois du timbre « Jardin des Tuileries » avec mention « Port Payé - 
Postage Paid - Porte Pagado » sous le timbre. Le carré gris « France : Lettre Prioritaire International : Prioritaire » se 

situe tout en bas de l’enveloppe. Au verso, agrément 608, lot G4K/07M735. N° intérieur : LC D/16 B 1207. 
Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres. Le texte au verso laisse entendre qu’il 
s’agit d’un PAP de service, puisqu’il mentionne « Ne peut être vendu ».  
Ce catalogue contenait un encart listant les émissions de PAP « beaux timbres » en décembre 2007 et janvier-février 
2008. Il y en a beaucoup moins que les fois précédentes ! 

- juin 2007 (sic !), série de 5 PAP illustrés, format rect., validité monde, dite « Port Bretagne », prix 5,25 euros, en 
vente dans les départements 22, 29, 35 et 36 (re-sic !!! Il faut à l’évidence lire 56 !) ; 

- juin 2007(sic !), série de 5 PAP illustrés, format rect., validité France, dite « Côte d’Opale », prix 4 euros, en vente 
dans le département du Pas-de-Calais ; 
- juin 2007 (sic !), série de 5 PAP illustrés, format rect., validité France, dite « Lorient », prix 4 euros, en vente dans 
le département du Morbihan ; 
- juin 2007 (sic !), série de 5 PAP illustrés, format rect., validité France, dite « Indre », prix 4 euros, en vente dans le 
département de l’Indre ; 

- juillet 2007 (sic !), série de 5 PAP illustrés, format rect., validité France, dite « Gisors », prix 4 euros, en vente dans 
le département de l’Eure ; 
- juillet 2007 (sic !), série de 5 PAP illustrés, format rect., validité France, dite « Paysages 76 », prix 4 euros, en 
vente dans le département de la Seine-Maritime ; 
- juillet 2007 (sic !), série de 5 PAP illustrés, format rect., validité France, dite « Ariège », prix 4 euros, en vente dans 
le département de l’Ariège ; 
- octobre 2007, série de 5 PAP illustrés, format rect., valid. monde, dite « Andorre », prix 5 euros, vente en Andorre ;  

- novembre 2007, série de 5 PAP illustrés, format rect., validité monde, dite « Faune 2 », prix 5,25 euros, en vente 
dans le département de la Martinique ; 
- novembre 2007, série de 5 PAP illustrés, format rect., validité France, dite « Gourmand », prix 4 euros, en vente 
dans le département de la Meuse ; 
- novembre 2007, série de 5 PAP illustrés, format rect., validité monde, dite « Fête Moselle », prix 5,25 euros, en 
vente dans le département de la Moselle ; 
- décembre 2007, série de 5 PAP illustrés, format rect., validité France, dite « Beffrois du Nord », prix 4 euros, en 

vente dans le département du Nord ; 
- décembre 2007, série de 5 PAP illustrés, format rect., validité monde, dite « Carnaval de Guyane », prix 5,25 euros, 
en vente dans le département de la Guyane ; 
- décembre 2007, série de 5 PAP illustrés, format rect., validité monde, dite « Isère Hiver », prix 5,25 euros, en vente 
dans le département de l’Isère.  
Les séries à 5,25 euros sont assorties de 5 cartes de correspondance reprenant le visuel des PAP.  

Le catalogue propose de recevoir l’intégralité des PAP « beaux timbres » de 2007, soit 440 enveloppes différentes, 

pour le prix de 385,15 euros, soit 87 cts l’enveloppe. A ce prix-là, 11 PAP supplémentaires vous seront offerts.  
 
Dans ce n°, nous poursuivons la publication des PAP de l’Orne commencée au PAP Infos n° 148. Par ailleurs, plusieurs 
lecteurs ont envoyé à la rédaction des PAP locaux en échange des PAP de l’opération « PHILAPOSTEL ILE-DE-
FRANCE » qu’ils ont demandés. Soit 115 PAP qui n’ont pas encore dû paraître dans PAP Infos. La rédaction a pensé 
que ses lecteurs aimeraient avoir connaissance de ces PAP. Mais avec toutes ses listes en retard, celle-ci ne devrait 

pas démarrer avant le n° 153 ou 154. A bientôt, donc.                  La Rédaction 
______________________________________________________________________________________________ 



04 - ALPES DE HAUTE-PROVENCE. 
- Manosque : le bureau de poste informe qu’il dispose d’une série de PAP locaux avec 5 visuels différents sur la ville. 

Ils sont vendus par lot de 5 au prix de 4 euros. Olivier Aribaud, La Poste, 04100 Manosque, 04 92 70 76 11. 
Information parvenue le 23 janvier à la rédaction, et qu’elle n’a pu répercuter à ses lecteurs avant la fin de la période 

des soldes. 
- Mison : date d’émission non précisée mais forcément en 2007. PAP « NF-Environnement » avec logo « Lettre 
Prioritaire » et marque contrefaçon  courte, rect., précasé. Trois vues en cube (paysages provençaux dont un plan 
d’eau), blason au centre. Texte : « Mison Alpes de Haute-Provence Patrie d’Ernest Esclangon Inventeur de l’Horloge 
Parlante ». Couleurs : bleu, vert, jaune, marron. Pas d’autres précisions, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP. 8 

euros le lot de 10 PAP. Jean-Louis Ré, La Poste, 04200 Sisteron, 04 92 33 18 62 ou 63. 
- Noyers sur Jabron : date d’émission non précisée mais forcément en 2007. PAP « NF-Environnement » avec logo 
« Lettre Prioritaire » et marque contrefaçon  courte, rect., précasé. Vue d’un bâtiment à facade surplombant le toit 
(semble être une église), vue d’un monument aux morts en forme d’obélisque. Texte : « Noyers-sur-Jabron Alpes de 
Haute-Provence ». Couleurs : bleu, vert, marron, gris. Pas d’autres précisions, la rédaction ayant reçu un scan de ce 
PAP. 8 euros le lot de 10 PAP. Jean-Louis Ré, La Poste, 04200 Sisteron, 04 92 33 18 62 ou 63. 
- Sisteron : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Aquarelle montrant 

un plan d’eau fermé par un pont reliant deux montagnes, commune avec monuments à arches de style romain sur la 
gauche. Texte : « Sisteron - Porte de la Provence www.sisteron.fr ». Couleurs : bleu, vert, rouge, marron. Pas 
d’autres précisions, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP. 8 euros le lot de 10 PAP. Jean-Louis Ré, La Poste, 

04200 Sisteron, 04 92 33 18 62 ou 63. Information parvenue le 22 janvier à la rédaction, et qu’elle n’a pu répercuter 
à ses lecteurs avant la fin de la période des soldes. 
- Sisteron : date d’émission et tirage non précisés. Timbre « Mas provençal » avec mention sous le timbre « France 

20 g », rect., précasé. Aquarelle montrant la commune dont une partie sur une montagne et un pont à arche, depuis 
l’autre côté d’un plan d’eau. Texte : « Sisteron - Porte de la Provence www.sisteron.fr ». Couleurs : bleu, vert, rouge, 
marron. Pas d’autres précisions, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP. 8 euros le lot de 10 PAP. Jean-Louis Ré, 
La Poste, 04200 Sisteron, 04 92 33 18 62 ou 63. Information parvenue le 22 janvier à la rédaction, et qu’elle n’a pu 
répercuter à ses lecteurs avant la fin de la période des soldes. 
61 - ORNE. 

------------------- > LISTE COMMENCEE AU PAP INFOS N°148. 

- Courtomer : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Aquarelle montrant 
une vue aérienne de bocage. Texte : « Pays de Courtomer ». Couleurs : marron, vert, jaune, rouge, mauve. 
Agrément 809/I/014. N° intérieur : 04/05/80/014. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres 
bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0506562 en-dessous. Au verso, 
visuel gris panoramique montrant une carte de France avec une flèche indiquant la commune, une carte de la 

Normandie avec une flèche indiquant la commune, une carte de l’Orne avec la commune et diverses autres 
communes du département, un long bâtiment, une maison haute, un cheval, et le logo de la communauté de 

communes du pays de Courtomer.  
- Courtomer : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Sorte de peinture 
montrant trois ou quatre vues (clochers, maisons, arbres…) les unes sur les autres, les mots « Pays de Courtomer » 
étant répétés un peu à l’infini. Texte : « Pays de Courtomer ». Couleurs : marron, vert, rouge, jaune, bleu. Agrément 
809/I/014. N° intérieur : 04/05/80/014. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 
012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0506562 en-dessous. Au verso, visuel gris 

panoramique vu ci-dessus.  
- Courtomer : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Aquarelle montrant une 
vue aérienne de bocage. Texte : « Pays de Courtomer ». Couleurs : marron, vert, jaune, rouge, mauve. Agrément 
809 , lot B2K/0406675. N° intérieur : néant. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Pas de code-
barres. Au verso, visuel gris panoramique vu ci-dessus.  
- Courtomer : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Sorte de peinture 
montrant trois ou quatre vues (clochers, maisons, arbres…) les unes sur les autres, les mots « Pays de Courtomer » 

étant répétés un peu à l’infini. Texte : « Pays de Courtomer ». Couleurs : marron, vert, rouge, jaune, bleu. Agrément 
809, lot B2K/0406675. N° intérieur : néant. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres. 
Au verso, visuel gris panoramique vu ci-dessus.  
- Courtomer : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin genre dessin 
d’enfant d’une petite chapelle avec forêt derrière, mention manuscrite « Chapelle St Jacques - Chompter ». Texte : 
« Courtomer - Orne 1er Dimanche d’Août Grande Foire à la Brocante ». Couleurs : jaune, vert, marron, bleu, orange. 
Pas d’autres indications, la rédaction ayant récupéré ce PAP sous forme de photocopie couleur du recto uniquement.  

- Courtomer : date d’émission et tirage non précisés. Timbre « Magritte » avec mention « Lettre 20 g » sous le 
timbre, rect., NON précasé. Dessin d’enfant montrant une auto décapotable sur une route devant un arbre immense 
dans un pré, cheval sur le côté, clocher en fond. Texte : « Pays de Courtomer ». Couleurs : bleu, vert, marron, jaune. 
N° au verso : 0303862. N° intérieur : 51203. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Pas de code-
barres. Au verso, visuel gris panoramique vu ci-dessus (une carte de France avec une flèche indiquant la commune, 
une carte de la Normandie avec une flèche indiquant la commune, une carte de l’Orne avec la commune et diverses 

autres communes du département, un long bâtiment, une maison haute, un cheval, et le logo de la communauté de 

communes du pays de Courtomer).  
- Crulai : date d’émission et tirage non précisés, mais l’exemplaire récupéré par la rédaction est oblitéré d’un cachet 
spécial grand format illustré portant les mentions « création d’enveloppes personnalisées / 16 janvier 2001 ». Timbre 
« Aimer Accueillir » avec valeur faciale (3 F / 0,46 euro), rect., NON précasé. Dessin signé GS d’une belle maison 
avec façade à carreaux. Texte : « Crulai Mairie Ancien presbytère, XVIIe ». Couleur unique : marron. Pas de n° au 
verso, mais uniquement la mention « Enveloppe pré-timbrée prévue pour un envoi jusqu’à 20 grammes ». N° 

intérieur : A1199. Ancien logo La Poste au verso. Pas de code-barres.  



- Ecorcei : date d’émission et tirage non précisés, mais l’exemplaire récupéré par la rédaction est oblitéré d’un cachet 
spécial grand format illustré portant les mentions « création d’enveloppes personnalisées / 30 janvier 2001 ». 

Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Dessin non signé de la silhouette d’une église. Texte : « Ecorcei Eglise 
Saint-Michel, Renaissance ». Couleur unique : marron. Agrément 859, lot 246/351. N° intérieur : 0700.  Ancien logo 

La Poste au verso. Pas de code-barres. 
- Ecouché : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Photo de militaires entrant 
dans une commune, personnes autour. Texte : « Libération d’Ecouché par la 2e D.B. 12-13 août 1944 ». Couleurs : 
noir et blanc. Agrément 809, lot B2J/0400996. N° intérieur : 52144. Ancien logo La Poste au verso et sur papier 
intérieur. Pas de code-barres. 

- Essay : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Reproduction d’une 
ancienne carte postale montrant des gens dans une rue. Texte : « Essay (Orne) - La Poste ». Couleur unique : sépia 
dans un cadre noir. Agrément 889, lot 246/904. N° intérieur : A0399.  Ancien logo La Poste au verso. Pas de code-
barres. 
- Essay : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Reproduction d’une 
ancienne carte postale montrant des gens dans une rue descendant, une banderole marquée « Honneur à 
l’agriculture » accrochée en l’air entre les maisons. Texte : « Essay (Orne) - La Grande Rue ». Couleur unique : sépia 

dans un cadre noir. Agrément 889, lot 246/904. N° intérieur : A0399.  Ancien logo La Poste au verso. Pas de code-
barres. 
- Essay : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Reproduction d’une 

ancienne carte postale montrant des gens dans une rue, arbres sur la gauche, une décoration au-dessus de la rue . 
Texte : « Essay (Orne) - Les Promenades ». Couleur unique : sépia dans un cadre noir. Agrément 889, lot 246/904. 
N° intérieur : A0399.  Ancien logo La Poste au verso. Pas de code-barres. 

- Essay : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Reproduction d’une 
ancienne carte postale montrant une rue avec commerce au premier plan et homme + chien devant. Texte : « Essay 
(Orne) - Route d’Alençon ». Couleur unique : sépia dans un cadre noir. Agrément 889, lot 246/904. N° intérieur : 
A0399.  Ancien logo La Poste au verso. Pas de code-barres. 
- Essay : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Reproduction d’une 
ancienne carte postale montrant une rue avec propriété protégée par mur et grille sur la gauche. Texte : « Essay 
(Orne) - Rue de la Ville ». Couleur unique : sépia dans un cadre noir. Agrément 889, lot 246/904. N° intérieur : 

A0399.  Ancien logo La Poste au verso. Pas de code-barres. 
- Essay : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Reproduction d’une 
ancienne carte postale montrant des vaches alignées contre un fil tendu entre des poteaux, des badauds posant pour 
la photo (semble manifestement une sorte de comice agricole). Texte : « Essay (Orne) - Le Concours ». Couleur 
unique : sépia dans un cadre noir. Agrément 889, lot 246/904. N° intérieur : A0399.  Ancien logo La Poste au verso. 

Pas de code-barres. 
- Essay : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Reproduction d’une 

ancienne carte postale montrant une rue en profondeur, une longue grille sur la gauche. Texte : « Essay (Orne) - La 
Mairie et les Ecoles ». Couleur unique : sépia dans un cadre noir. Agrément 889, lot 246/904. N° intérieur : A0399.  
Ancien logo La Poste au verso. Pas de code-barres. 
- Exmes : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Vue de chevaux dans 
un pré, arbustes en fond. Texte : « Le pays d’Exmes - 61310 ». Couleurs : marron, vert, jaune. Agrément 888, lot 
244/263888/01. N° intérieur : R1000.  Ancien logo La Poste au verso. Pas de code-barres. 

 - Exmes : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue ancienne d’une 
église massive ancienne accolée à un bâtiment bas, + blason de la commune (deux chiens tenant deux lances portant 
drapeau, heaume au-dessus), devise (« mes chiens d’Exmes sauront bien la défendre ») au-dessous du blason. 
Texte : « Pays d’Exmes ». Couleurs : sépia, bleu, jaune. Agrément 209, lot B2K/0510369. N° intérieur : 52145. 
Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-
dessous. 
- Flers : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Photo noir et blanc de deux 

personnages de dos marchant dans une rue bordée de maisons en ruines, + logo de la commune. Texte : « 1944-
2004 60ème Flers Normandie Flers se souvient…. / Ph. Bernard Postel ». Couleurs : noir, vert, rouge. Agrément 809, 
lot B2J/0401018. N° intérieur : néant. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres. Au 
verso, trois illustrations (logo de la « IIème Armoured Division » sur blason marron, photo de la ville bombardée, 
photo d’une femme dans un ovale), texte : « 60ème Anniversaire de la Libération de Flers / Flers est libérée le 17 août 
par la 11ème Division Blindée Britannique / Juin 1944 : les bombardements de Flers / Paulette Duhalde : Résistante, 
Déportée, Morte à Ravensbrück ».  

- Flers : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Au bord d’une fontaine, 
statue d’une jeune femme nue un genou à terre jouant d’une espèce de petite trompette, square en fond de visuel, + 
logo de la commune. Texte : « Flers Normandie des richesses à découvrir / Club-photo de la Petite A ». Couleurs : 
vert, gris, bleu, rouge. Agrément 899, lot 243/109. N° intérieur : 87358.  Ancien logo La Poste au verso. Pas de code-
barres. 
- Flers : PAP peut-être déjà paru dans un PAP Infos précédent. Date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP 

« France 20 g », rect., précasé. Dessin d’un livre ouvert avec une rivière au centre, des usines, arbres et maisons de 

chaque côté sur les pages du livre, + logo vert (« GIP Adeco - Pays du Bocage L’accueil est notre nature ») + carte de 
la Normandie avec l’emplacement de la ville de Flers marqué par un point. Texte : « Le Savoir et le Fer ». Couleurs : 
orange, marron, vert, rouge, bleu. 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 
0601300. Au verso, cinq photos avec texte : « Du minerai au métal et du métal à l’objet. / Forges de Varenne - 
Champsecret / Fours de la Butte Rouge Dompierre / Chevalement de Saint-Clair-de-Halouze / Saint-Cornier-des-

Landes, cloutier / Tinchebray, pôle quincaillerie ».  
--------------- SUITE AU PROCHAIN NUMERO…. 



-------------- 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. 
01 – AIN. 

- Collonges Fort l’Ecluse : PAP communiqué par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Timbre « Scully » 
avec mention « Lettre 20 g » sous le timbre, rect., NON précasé. Sorte de petit lavoir rénové sous un toit pyramidal, 
espace vert à gauche et en fond clocher, visuel signé « D. Denis » (visuel proche d’autres vus sur des PAP de la Loire 
ou de l’Allier). Texte : « Collonges Fort l’écluse (Ain) ». Couleurs : rouge, vert, 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. 
- St Genis Pouilly : série de PAP déjà mentionnée dans PAP Infos. PAP communiqué par C. Libeau, date d’émission 
(mais forcément récente) et tirage non précisés. Timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention 

« France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Série de 10 visuels différents, tous avec sous le visuel le texte « Vous 
voulez en savoir plus ? www.cern.ch Le CERN, explorateur de science », et un petit logo « CERN » dans un coin :  
1, vue par-dessus de sortes de compteurs d’eau ( !), texte « Le LHC, un froid intersidéral pour des super-aimants », 
couleurs rouge-bleu-or-marron ; 
2, tuyau long genre pipe-line, dans un tunnel, avec au début boutons divers, texte « Le LHC, un impressionnant 
instrument scientifique pour explorer l’infiniment petit », couleurs rouge-vert-gris-jaune-bleu ; 

3, sorte d’étoile en fibre optique, avec divers fils reliés au centre, texte « Le LHC, une machine à remonter le temps 

jusqu’à la naissance de l’Univers », couleurs rouge-orange-jaune-vert ; 
4, long tuyau posé sur un support avec fil torsadé passant en son centre, texte « Le LHC, un creuset pour les 
technologies du futur », couleurs rouge-gris-marron ; 
5, vue de profil, sorte de roue avec multiples tuyaux comme un appareil à creuser les tunnels, texte « Le LHC, des 
instruments de précision pour scruter le cœur de la matière », couleurs marron-rouge-vert-bleu ; 
6, auditorium moderne avec public dans les gradins sur 5 niveaux, immense verrière formant dôme en haut, texte 

« Le LHC, fruit de l’union de scientifiques d’Europe et du monde entier », couleurs rouge-bleu-marron ; 
7, vue partielle du globe terrestre, avec Afrique au premier plan, texte « Le LHC, la mise en réseau sur la planète de 
dizaines de milliers d’ordinateurs », couleurs mauve-bleu-marron ; 
8, trois jeunes chercheurs dans un laboratoire, l’un d’eux ganté tenant une glace ovale à la main, texte « Le LHC, une 
école pour former les scientifiques de demain », couleurs bleu-rouge-marron-jaune ; 
9, vue en gros plan d’une sorte de pièce d’acier avec diverses formes triangulaires, texte « Le LHC, la 
supraconductivité à grande échelle », couleurs rouge-bleu ; 

10, visuel encore plus mal identifié par la rédaction que tous les autres, vue d’une pièce orange avec des pointillés 

(!!!), texte « Le LHC, un vide interplanétaire pour les particules », couleurs rouge-bleu-violet.  
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.  
- St Genis Pouilly : série de PAP déjà mentionnée dans PAP Infos. PAP communiqué par C. Libeau, date d’émission 
(mais forcément récente) et tirage non précisés. Timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention 

« France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Série de 10 visuels différents, tous avec sous le visuel le texte « Vous 
voulez en savoir plus ? www.cern.ch Le CERN, explorateur de science », et un petit logo « CERN » dans un coin :  
1, traits de lumière blancs sur fond bleu, texte « Le temps qu’il vous faut pour lire ce message suffit à envoyer les 
données d’un DVD à l’autre bout du monde », couleurs bleu-rouge ; 
2, rond bleu dans un ensemble noir, texte « Le papier de cette enveloppe est composé de 99,9 % de vide », couleurs 
bleu-mauve-rouge ; 

3, morceaux de couleur genre arc-en-ciel, texte « L’encre utilisée sur cette enveloppe contient des morceaux de 
supernovae », couleurs bleu-jaune-orange ; 

4, sorte de milliers de fils s’éparpillant un peu comme une explosion, texte « Une force colossale se cache dans cette 
enveloppe », couleurs marron-jaune ; 
5, cercles genre d’auréoles comme venant du soleil, texte « Chaque seconde plus de dix milliards de neutrinos 
traversent cette enveloppe », couleurs rouge-jaune-orange ; 
6, petit cercle duquel partent des milliers de traits, texte « A la plus petite échelle de temps possible, tout l’Univers 

observable était contenu dans un point 100 fois plus petit que celui-ci », couleurs bleu-marron ; 
7, traits formant des cercles, un peu comme un mélange de fils, texte « Les atomes qui composent cette enveloppe 
ont plus de 6 milliards d’années », couleurs rouge-bleu-vert-orange ; 
8, cercle composé de fils, avec fils s’évadant en étoile, texte « La matière de cette enveloppe appartient aux 4 % de 
l’univers connu », couleurs jaune-orange-bleu-rouge ; 
9, cercle tissé de milliers de spirales avec une sorte d’œil au centre, texte « Si cette enveloppe était accélérée au 
CERN, sa masse serait de 37 kg », couleurs rouge-bleu-marron-jaune ; 

10, sorte de tissu en toile d’araignée composé de milliers de fils emmêlés, texte « Cette enveloppe contient plus de 
dix millions de milliards de milliards de quarks », couleurs rouge-jaune-bleu. 
Au verso, présence des 3 logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Agrément provisoire 809, lot G4S/07R170. 

N° intérieurs : LC D/16 E 0307 et NF 316/12. Logo « Pour la planète » avec fusée postale au verso et sur papier 
intérieur. Pas de code-barres.  
03 – ALLIER. 

- St Pourçain sur Sioule : PAP communiqué par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet 
RF, rect., précasé. Dessin de deux tours dont un clocher, derrière un blason rond avec le nom de la commune en 
cercle, grappes de raisins et gerbe de céréales au pied. Texte : « Fête du Timbre 2003 15 & 16 mars 03500 Saint-
Pourçain-sur-Sioule ». Couleur unique : rouge. Agrément 809, lot B2K/0203838. N° intérieur : A0702. Ancien logo La 
Poste au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres.  

http://www.cern.ch/
http://www.cern.ch/


05 – HAUTES-ALPES. 
- Chorges : PAP communiqué par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Timbre « Parc des Ecrins » avec 

mention « France 20 g » sous le timbre, rect., précasé. Photo-montage montrant plusieurs vues en fondu-enchaîné : 
village sous la neige, village au fond d’une vallée, île avec petite construction sur un lac en montagne, homme volant 

accroché à une sorte de parachute, et en-dessous 3 petites vues : montagne partiellement enneigée, arbre courbé 
au-dessus d’une route enneigée, village dans une vallée depuis les champs. Texte : « Chorges Hautes-Alpes Cité 
Caturige aux portes du lac de Serre-Ponçon ». Couleurs : gris, vert, marron, bleu, orange, rose. Agrément 809, lot 
G4K/06F426. N° intérieur : D/16 B 1006. Ancien logo La Poste au verso et nouveau logo La Poste sur papier intérieur 
( !). Code-barres noir : 012682 au-dessus, 3 561920 208893 au-dessous.  

NDLR : c’est la première fois que la rédaction voit un PAP avec deux logos « La Poste » différents sur la même 
enveloppe ! 
07 – ARDECHE. 
- Alba la Romaine : PAP communiqué par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « 20 G », 
rect., précasé. Dessin d’une maison ancienne en vue partielle, porte avec pierres autour, + logo « Village de 
caractère » dans un ovale. Texte : « Alba la Romaine Ardèche / Marie-Claude Dubois ». Couleurs : marron, gris, vert, 
rouge, jaune. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : D/16 D 0105. Ancien logo La Poste au verso et sur 

papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  
- Ucel : PAP communiqué par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP «  France 20 g », rect., 
précasé. Vue du village avec vieilles maisons hautes, quelques voitures garées en bas du visuel. Texte : « Ucel village 

d’ardèche ». Couleurs : bleu, marron, gris, rouge, vert, jaune. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 05/06/102.10/009. 
Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-
dessous,  chiffres supplémentaires 0602228 en-dessous.  

16 – CHARENTE. 
- Hiesse : PAP communiqué par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP «  France 20 g », rect., 
précasé. Quatre vues formant carré : église seule vue latéralement, dessin noir et blanc ancien d’une église, petite 
fontaine avec retenue d’eau et petit muret, vue d’une petite construction ouverte. Texte : « L’église Saint-Liphard 
aujourd’hui et avant 1897 / Hiesse / La Fontaine de la Seunie / La Gare aux Lapins ». Couleurs : bleu, marron, gris, 
rouge, jaune, vert. 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 

0513191 par-dessous. 
- La Rochefoucauld : PAP communiqué par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP «  France 20 
g », rect., précasé. Montage-photo de plusieurs monuments (château, église, cour intérieure…). Texte : « Villle de La 
Rochefoucauld Charente ». Couleurs : bleu, gris, vert, marron. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 
03/06/102.10/009. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 

561920 078571 au-dessous,  chiffres supplémentaires 0602977 en-dessous.  
17 – CHARENTE-MARITIME. 

- St Denis d’Oléron : PAP communiqué par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, 
rect., précasé. Visuel déjà vu dans PAP Infos : vue aérienne d’un phare en bord de mer, mouette au premier plan. 
Texte : « Phare de Chassiron Saint-Denis d’Oléron ». Couleurs : marron, jaune, vert, bleu, gris. Agrément 809, lot 
B2J/0203872. N° intérieur : 52232. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres. Selon 
C. Libeau, ce PAP existe aussi en Marianne de Luquet La Poste. 
20 – CORSE. 

- Lieu non déterminé (PAP départemental ?) : PAP communiqué par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. 
Marque PAP «  France 20 g », rect., précasé. Portrait d’un homme portant perruque et deux lettres manuscrites à 
côté, vues partiellement et en oblique. Texte : « 1755 – 2005 250éme Anniversaire de la Constitution Corse ». 
Couleurs : marron, gris. Agrément 209, lot B2K/0501092. N° intérieur : 37145. Ancien logo La Poste au verso et sur 
papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
NDLR : noter l’accent aigu au lieu de l’accent grave sur « 250ème ». 
22 – COTES D’ARMOR. 

- Belle Isle en Terre : PAP communiqué par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP «  France 
20 g », rect., précasé. Une grande vue semblant nocturne d’un plan d’eau avec arbres se reflétant, arbre aux feuilles 
rousses avec eau à l’arrière, croix de pierre, + dessin d’une libellule sur le premier visuel et de deux poissons se 
faisant face, + logo montrant une libellule dans un cercle entouré du texte « Association pour la Protection et la Mise 
en Valeur de la Vallée du Léguer ». Texte : « 10 ans Fête du Léguer Bretagne – Côtes d’Armor ». Couleurs : bleu-
nuit, marron, vert, orange. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 03/06/91/014. Nouveau logo La Poste au verso et sur 
papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous,  chiffres supplémentaires 

0601261 en-dessous.  
- Jugon les Lacs : PAP communiqué par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés (2006, a priori). Marque PAP 
«  France 20 g », rect., précasé. Reproduction d’une carte postale montrant une jeune femme debout avec coiffe 
blanche et costume noir, un livre de messe à la main, texte de la carte postale « La Bretagne Pittoresque Jugonnaise 
allant à l’office » (+ nom de l’éditeur, peu lisible). Texte du visuel : « Jugonnaise allant à l’office (22) ». Couleur 
unique : sépia. Agrément 809, lot b2k/0600678. N° intérieur : D/16 D 0406. Nouveau logo La Poste au verso et sur 

papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 

NDLR : noter les lettres minuscules dans le n° d’agrément.  
- Quévert : PAP communiqué par C. Libeau, date d’émission (forcément récente,  à partir de 2007) et tirage non 
précisés. PAP « NF-Environnement » avec logo « Lettre Prioritaire » et marque contrefaçon courte, rect., précasé. 
Logo de la commune (Q en forme de pomme et rose en forme de trait sous le nom de la commune) et vue d’un parc 
extrêmement fleuri, maison typique en fond, clocher par-derrière. Texte : « Quévert Côtes d’Armor ». Couleurs : 
rouge, vert, bleu, gris, rose. Agrément 809/I/014. N° intérieur : NF 316/03. Présence au verso des trois logos 

habituels et du logo postal « Pour la planète » sur le papier intérieur. Code-barres situé au-dessus du logo 
« recyclage » : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 07U091 au-dessous. 


