
 

 

 

 

 

 

 

 

N°155 DU 10 MARS 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 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 mars 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 : 8,40  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 

La rédaction a pu prendre connaissance de plusieurs notes internes à La Poste qui sont parues à la toute fin février, 
pour une mise en application dès le 1er mars, à la date de changement du tarif.  

Trois d’entre elles sont particulièrement importantes dans le domaine des PAP. 
 
La première annonce la sortie le 1er mars de deux nouvelles « Lettres MAX ». Jusqu’à présent, il y avait 4 types de 

lettres MAX, cartonnées, de 3,15 euros à 6,15 euros selon le format. Deux nouveaux modèles ont donc été mis en 
vente à compter du 1er mars 2008 : la Lettre MAX 20 g et la Lettre MAX 50 g. Il s’agit cette fois de deux enveloppes 
en Tyvek (comme les Distingo), donc indéchirables et imperméables, mais avec la présentation « Lettre MAX » et son 
« simili-timbre ». Exemples d’usages cités par la note : envoi de « cartes à puces, branches de lunettes, échantillons 
de tissu, cartes postales de collection… ». Les formats sont respectivement de 12 x 22 cm, et 16,2 x 22,9 cm. Les 
prix : 2,10 euros et 2,40 euros, avec un tarif dégressif (1,85 euro et 2,25 euros dès l’achat de 2 Lettres Max, jusqu’à 
1,59 euro et 1,89 euro pour un achat à partir de 10 000 exemplaires). Le prix comprend une assurance intégrée, 

comme les autres Lettres MAX : respectivement 5 et 8 euros. Mais uniquement en cas de perte : La Poste précise 
prudemment qu’elle n’est pas tenue à indemnisation en cas de retard dans la distribution. Enfin, il est à noter que le 
prix des autres Lettres MAX ne change pas au 1er mars.  
 

Deuxième note, la gamme « Postimpact » est remplacée par une gamme dénommée « Destineo Esprit Libre », avec 
mise en vente au 1er mars de 6 nouvelles enveloppes « Prêt-à-Déposer » :  

- enveloppe format rect. pour les envois jusqu’à 35 g, envois dits au « seuil 1 », prix à l’unité 0,46 euro ; 
- enveloppe format A5 pour les envois jusqu’à 50 g, envois dits au « seuil 1 », prix à l’unité 0,56 euro ; 
- enveloppe format rect. pour les envois jusqu’à 35 g, envois dits au « seuil 2 », prix à l’unité 0,45 euro ; 
- enveloppe format A5 pour les envois jusqu’à 50 g, envois dits au « seuil 2 », prix à l’unité 0,55 euro ; 
- enveloppe à fenêtre format rect. pour les envois jusqu’à 35 g, envois dits au « seuil 1 », prix à l’unité 0,46 euro ; 
- enveloppe à fenêtre format rect. pour les envois jusqu’à 35 g, envois dits au « seuil 2 », prix à l’unité 0,45 euro.  

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


Le seuil 1 correspond à un envoi de 100 plis minimum en local et 400 en national ; le seuil 2 correspond à un envoi 
de 800 plis minimum en local et 2 000 en national.  

La note ne précise pas quel type de timbre préoblitéré est reproduit sur ces 6 types d’enveloppes. En revanche, une 
autre note précise que quatre nouveaux timbres préoblitérés sont mis en service à compter du 1er mars : 0,37 euro, 

« Ancolie » ; 0,38 euro, « Tulipe » ; 0,44 euro, « Paquerette » ; 0,45 euro, « Primevère ». A cette même date ont été 
retirés les trois timbres préoblitérés « Orchidée » à 0,31, 0,36 et 0,43 euro. 
 
La troisième note est beaucoup plus conséquente encore : elle fait 21 pages et donne les nouveaux tarifs de timbres à 
validité permanente et de PAP. Au moment où vous recevrez ce PAP Infos, ces nouveaux tarifs seront disponibles sur 

le site de La Poste et dans les bureaux de poste. On note notamment un passage de l’enveloppe PAP Internationale 
de 0,95 euro à 0,98 (9,40 euros au lieu de 9 le lot de 10), de l’enveloppe PAP 20 G Union Européenne et Suisse de 
0,80 à 0,82 euro (7,70 euros au lieu de 7,50 euros le lot de 10 et 36 euros au lieu de 35 le lot de 50), du prêt-à-
recommander suivi (5,90 euros au lieu de 5,88), du Poste Livre petit format (5,74 euro au lieu de 5,62) et du Poste 
Livre grand format (6,46 euro au lieu de 6,22).  
 
Les PAP locaux, quant à eux, passent à 8,40 euros (au lieu de 8 euros).  

 
Les PAP « Beaux Timbres » passent de 4 euros à 4,20 euros, 5 euros à 5,20 euros et 5,25 euros à 5,40 euros, selon 
les types de lots.  

 
Cette note liste la totalité des PAP « beaux timbres » en vente dans les bureaux de poste, c’est l’occasion de faire une 
mise à jour de cette liste (tous en lot de 5, format rect. sauf précision contraire, et entre parenthèses n° du 

département de vente) !  
 
LOTS A 4,20 EUROS : Musée (IDF + 85), Millau (12), De Gaulle (52, 59, 62, et un bureau du 27), Vaucluse (84), 
Calanques (13), Lozère (48), Tarn (81), Hte-Garonne (31), Morbihan (56), Vendée (85), Vendée carré (85), Course 
Landaise (40), Stanislas (54), Pont du Gard (30), Pont du Gard carré (30), Haras du Pin (61), Var (83), Jura 
(39), Sarthe (72), Orléans (45), Parlement (35, 56, 22), Guignol (69), Guignol carré (69), Bourgogne (21), 
Bourgogne carré (21), Annecy (74), Environnement (60), 92 (92), Loire (42), Mayenne (53), Lavoir (89), 71 (71), 71 

carré (71), Nièvre (58), Yvoire (74), 06 (06), Hortillonnages (60, 80), Vercingétorix (63), 44 (44), Hérault (34), 
Dumouchel (76), Vienne (86), Château (37, 41), Olives 66 (66), Savoie (73), Savoie carré (73), Drôme (26), Drôme 
carré (26), Rouget (39), Ardèche (07), Roc Gageac (24), Hte-Loire (43), Mirabelle (54, 55, 57, 88), Maine-et-Loire 
(49), Aube (10), Deux-Sèvres (79), Ain (01), Route du Rhum (35, 56, Guadeloupe, 50, 22), Lourdes (65), Géants du 
Nord (59), Lille rose (59), Lille vert (59), Landes (40), Lavoir 2 (89), Lavoir 2 carré (89), Ardennes (08), Pyrénées 

Hiver (09, 11, 31, 33, 40, 47, 64, 65, 66), Marais 62 (62), Meuse peinture (55), Savoyard (73), Savoyard carré (73), 
Valenciennes (59), Baie de Somme (62, 76, 80), Baie de Somme carré (62, 76, 80), Arras (62), Limoges (87), 

Saveurs 84 (84), Montpellier (34), Caen (14), 47 (47), Orne (61 + Caen), Bordeaux (33), France 77 (77), Meuse GV 
(08, 51, 52, 54, 55, 57, 62, 67, 68, 88), 67 TGV (mm dpts que le précédent), 57 TGV (idem), Ardennes TGV (idem), 
Vosges TGV (idem), Haut-Rhin TGV (idem), 54 TGV (idem), Marne TGV (idem), Indre (36), Lorient (56), Hte-Saône 
(70), Baudelaire (61 + Caen), Ain 2 (01), Côte d’Opale (62), Géants Flandre (59), Tram Marseille 1 (13), Tram 
Marseille 2 (13), Paysages 76 (76), Auch (32), Fil de l’eau (26), Vendanges (26), Ariège (09), Ducs de Bretagne (44), 
Pyrénées Eté (09, 31, 40, 47, 64, 65, 66), Gisors (27), Piscine Roubaix (59), Lyon (69), Cambrai (59), Saintonge 

(17), Charente (16), Hte-Vienne (87), Creuse (23), Gard (30), Trésors du 42 (42), Couty (69), Beffrois du Nord (59), 
Gourmand (55), Shrek (France métropole), Moulins (59). 
 
LOTS A 5,20 EUROS : Vaucluse carré (84), Wallace (IDF), Jardins (IDF), Calanques carré (13), Ajaccio (Corse), 
Ajaccio carré (Corse), Bastia (Corse), Bastia carré (Corse), Maison Alsace carré (67, 68), Var carré (83), Charente-
Maritime (17), Charente-Maritime carré (17), Annecy carré (74), Essonne (91), Carte Mayenne (53), Yvoire carré 
(74), Olive (06), Douaumont (55, 62), Basque (64), Dune du Pilat (33), Interarmées (94), Préhistoire (09), Oléron 

(17), Yvelines (60, 78), Savoie carré (73), Ardèche carré (07), Mont St Michel (14, 50, 61), Aude (11), Maison Alsace 
carré (68), Isère (38), Croisette (06), Lourdes carré (65), Volcans d’Auvergne (63), Doubs (25), Vosges festiv. (88), 
Cantal (15), Mont Blanc carré (73, 74), Monument canadien (62), Chinon (37), Loire (37), Indre-et-Loire (37), 
Castres (81), Isère été (38), Cathare (11), Allier (03), Corrèze (19), Volcan 2 (63), Paysage Gironde (33), Andorre 
(Andorre + 7 bx de poste du 09), Loiret (45), Marne (08, 10, 51, 52). 
 
LOTS A 5,40 EUROS : Vœux 2005 (France métropole + DOM), Pau (64), Maison Alsace (67, 68), Vœux 2006 (France 

métropole + DOM), D’Artagnan (32, 47, 82), Faune (Guyane, Métropole), Marché de Noël (67, 68), Ecrins (05), 
Canasucre (Gaudeloupe), St Pierre (Réunion), Roc Gageac (24), Maisons Alsace (68), Sous-marine (Martinique), 
Magny Cours (58), Vœux 2007 carré (France métropole + DOM), Mayotte (Mayotte, Réunion), Vauban Bretagne (22, 
29, 35, 49, 50, 56), Vauban BRA (01, 07, 21, 25, 38, 42, 58, 69, 71, 73, 74, 89, 90), Canal du Midi (11, 31, 34, 47, 
52, 82), Faune Flore (Réunion), Vauban Médit. (05), Monde 77 (77), Vauban Midi-Atlantique (17, 33), Accueil (09, 12, 
24, 31, 32, 46, 47, 64, 65, 81, 86), Paris Seine (75), Port Bretagne (22, 29, 35, 56), Rugby 2007 (13, 31, 33, 34, 42, 

44, 62, 69, 75, 91, 93), Côte d’Or (21), Faune 2 (Martinique), Fête Moselle (57), Isère hiver (38), Guyane (Guyane).  

 
Dans le prochain n° de PAP Infos seront évoqués les PAP « beaux timbres » vendus par lots de 100 (et donc 
vierges)… Prévoyez de nettoyer vos lunettes, il y aura encore du monde au balcon ! 
 
Sera également évoqué le dernier n° de Phil-Info, qui présente quelques PAP.  
 

A bientôt.                                   La Rédaction 
______________________________________________________________________________________________ 



14 - CALVADOS. 
- La Rivière St Sauveur : émission très probablement début 2008. Timbre « Marianne de Lamouche  » avec mention 

« France Lettre Prioritaire » en-dessous, rect., précasé. Vue de quelques maisons et arbres avec clocher émergeant 
par derrière, et au loin vue du majestueux pont de Normandie. Texte : « La Rivière Saint Sauveur Porte du Pays 

d’Auge et de la Côte Fleurie ». Couleurs : bleu, vert, gris, marron. Tirage : 2 000 ex. La Poste a transmis à la 
rédaction un scan de ce PAP recto-verso, mais la rédaction n’a pas réussi à déchiffrer le n° d’agrément…  
44 - LOIRE-ATLANTIQUE.             (SUITE DE LA LISTE COMMENCEE AU N° 154) 
- Fégréac : PAP émis en 2007. Timbre « Marianne de Lamouche  » avec mention « France Lettre Prioritaire » en-
dessous, rect., précasé. Photo-montage montrant un canal, et en-dessous comme semblant par-devant vue de la 

façade d’un long bâtiment, et en médaillon vue d’une scène nocturne genre Cinéscénie. Texte : « Fégréac 44460 son 
canal sa culture sa mairie ». Couleurs : bleu, vert, marron, jaune, orange. Pas d’autres précisions.  
- Frossay : PAP émis en 2007. Timbre « Marianne de Lamouche  » avec mention « France Lettre Prioritaire » en-
dessous, rect., précasé. Vue de maisons depuis l’autre côté d’un cours d’eau, herbes au premier plan, arbres entre le 
cours d’eau et les maisons. Texte : « Frossay 44320 ». Couleurs : bleu, vert, marron, rouge, orange. Pas d’autres 
précisions.  
- Guenrouët : PAP émis en 2007. Timbre « Marianne de Lamouche  » avec mention « France Lettre Prioritaire » en-

dessous, rect., précasé. Trois vues emboîtées : vue en gros plan d’une écluse, vue d’un bâtiment moderne (sans 
doute mairie), vue d’une chapelle ou église avec parterres de fleurs et haie devant. Texte : « 44530 Guenrouët ». 
Couleurs : bleu, vert, gris, marron, orange. Pas d’autres précisions.  

- Guérande : PAP émis en 2007. Timbre « Marianne de Lamouche  » avec mention « France Lettre Prioritaire » en-
dessous, rect., précasé. Vue des remparts avec deux tours formant entrée de ville, et par-dessous vue d’une brouette 
pleine de sel sur une bande de terre de marais salant, + logo « ville d’art et d’histoire », + logo (sorte de blason). 

Texte : « Villes et Pays d’art et d’histoire Laissez-vous conter Guérande ». Couleurs : gris, bleu, marron, rouge, vert, 
jaune. Pas d’autres précisions.  
- Héric : PAP émis en 2007. Timbre « Marianne de Lamouche  » avec mention « France Lettre Prioritaire » en-
dessous, rect., précasé. Trois vues emboîtées : clocher pointu d’église,  vue d’un cours d’eau genre canal avec 
personnes marchant sur sentier serpentant le long du cours d’eau, champ fleuri avec très au loin clocher. Texte : 
« Héric 44810 ». Couleurs : bleu, vert, orange, gris, jaune. Pas d’autres précisions.  
- Joué sur Erdre : PAP émis en 2007. Timbre « Marianne de Lamouche  » avec mention « France Lettre Prioritaire » 

en-dessous, rect., précasé. Vue d’un pont à arches noyé dans la verdure, et en médaillon trois vues (pont à une seule 
arche vue depuis une barrière fleurie, sentier le long d’un petit cours d’eau droit, grand plan d’eau avec trois barques 
amarrées au bord). Texte : « Joué sur Erdre ! 44440 ». Couleurs : vert, orange, marron, rose, gris, jaune. Pas 
d’autres précisions.  
- La Baule : PAP émis en 2007. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin montrant un avion très ancien 

s’envolant, une église + arbres et plage en-dessous. Texte : « 1917 Champ d’aviation d’Escoublac 30 ans 2007 
Semaine de l’Ecriture Portes Ouvertes 4-5 Août 2007 du Magic » (le mot « Magic » est en forme de silhouette 

d’avion). Couleurs : orange, bleu, jaune, vert, rouge. Pas d’autres précisions.  
- La Baule : PAP émis en 2007. Marque PAP « France 20 g », carré, précasé. Vue d’une cabine de bain en toile rayée 
bleu-blanc sur le sable, transat devant. Texte : « Ville de La Baule Escoublac ». Couleurs : bleu, gris, jaune. Pas 
d’autres précisions. 
- La Baule : PAP émis en 2007. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’une cabine de bain en toile rayée 
bleu-blanc sur le sable, transat devant. Texte : « Ville de La Baule Escoublac ». Couleurs : bleu, gris, jaune. Pas 

d’autres précisions. 
- La Chapelle Glain : PAP émis en 2007. Timbre « Marianne de Lamouche  » avec mention « France Lettre Prioritaire » 
en-dessous, rect., précasé. Vue en gros plan d’une magnifique église, et en médaillon vue d’un manoir avec grosses 
tours, et vue d’un parterre empierré devant bâtiments. Texte : « La Chapelle Glain 44670 ». Couleurs : bleu, marron, 
gris, vert. Pas d’autres précisions.  
- La Chapelle sur Erdre : PAP émis en 2007. Timbre « Marianne de Lamouche  » avec mention « France Lettre 
Prioritaire » en-dessous, rect., précasé. Vue de petits yachts avec voiles sur plan d’eau, château en arrière-plan 

devant forêt. Texte : « 44240 La Chapelle-sur-Erdre ». Couleurs : rose, rouge, vert, bleu, gris. Pas d’autres 
précisions.  
- La Haye-Fouassière : PAP émis en 2007. Timbre « Marianne de Lamouche  » avec mention « France Lettre 
Prioritaire » en-dessous, rect., précasé. Dessin d’une branche avec quelques fleurs unicolores, quatre petites vues 
(château d’eau en fond, vue aérienne de la commune, parc fleuri et clocher en fond, sorte de soucoupe volante avec 
fleurs près d’une route), au-dessus du logo de la commune. Texte : « La Haye-Fouassière / La Haye-Fouassière ». 
Couleurs : vert, gris, marron, bleu, jaune. Pas d’autres précisions.  

- Le Gavre : PAP émis en 2007. Timbre « Marianne de Lamouche  » avec mention « France Lettre Prioritaire » en-
dessous, rect., précasé. Quatre vues avec blason (fleurs de lys) au centre : petit cours d’eau en forêt, petit plan d’eau 
dans la nature, chalet avec arbres en fond, maison avec tourelle à une intersection. Texte : « La Forêt Le Plan d’Eau 
Le Camping La Ville 44130 Le Gavre Ville depuis 1225 ». Couleurs : bleu, jaune, vert, marron, gris.  
- Le Pouliguen : PAP émis en 2007. Timbre « Marianne de Lamouche  » avec mention « France Lettre Prioritaire » en-
dessous, rect., précasé. Logo de la commune, deux vues (vue aérienne d’un château dans un parc avec parterre rond 

fleuri devant ; vue d’une maison typique fleurie), blason couronné de la commune (avec navire flottant et fleurs de 

lys), blason montrant une sorte de dragon sur deux pattes. Texte : « Le Pouliguen / Le Pouliguen Kisslegg im Allgäu 
30 ans d’amitié franco-allemande ». Couleurs : bleu, vert, jaune, gris, marron, rouge. Pas d’autres précisions.  
- Les Moutiers en Retz : PAP émis en 2007. Timbre « Marianne de Lamouche  » avec mention « France Lettre 
Prioritaire » en-dessous, rect., précasé. Photo-montage : barques amarrées, clocher derrière fleurs, animaux dans un 
pré avec cours d’eau au premier plan, + dans un rond carte de France avec plusieurs traits rouges partant de 
l’emplacement de la commune. Texte : « Les Moutiers en Retz Côte de Jade en Pays de Retz Souriez…. vous avez 

trouvé les vacances que vous cherchez ». Couleurs : jaune, rouge, bleu, marron, vert, gris. Pas d’autres précisions. 
Visuel déjà présenté dans PAP Infos.   



- Les Touches : PAP émis en 2007. Timbre « Marianne de Lamouche  » avec mention « France Lettre Prioritaire » en-
dessous, rect., précasé. Deux vues : construction isolée circulaire avec escalier en courbe et croix au sommet, plan 

d’eau avec fleurs jaunes au bord, + logo de la commune (silhouette du monument circulaire et d’un clocher). Texte : 
« Les Touches 44390 ». Couleurs : bleu, vert, jaune, gris, rouge. Pas d’autres précisions.  

- Ligné : PAP émis en 2007. Timbre « Marianne de Lamouche  » avec mention « France Lettre Prioritaire » en-
dessous, rect., précasé. Trois vues + logo de la commune sur un fond de feuille : groupe folklorique dansant à 
l’extérieur, chapelle avec parterre circulaire fleuri devant, vue d’un petit plan d’eau avec arbres hauts par-devant et 
maisons en fond. Texte : « Ville de Ligné 44850 ». Couleurs : gris, rouge, violet, vert, bleu. Pas d’autres précisions.  
- Ligné : PAP émis en 2007. Timbre « Marianne de Lamouche  » avec mention « France Lettre Prioritaire » en-

dessous, rect., précasé. Trois vues + logo de la commune sur un fond de feuille : mêmes vues que ci-dessus (groupe 
folklorique chapelle, petit plan d’eau) mais disposées différemment et en plus gros plan. Texte : « Ville de Ligné 
44850 ». Couleurs : gris, rouge, violet, vert, bleu. Pas d’autres précisions.  
- Marsac sur Don : PAP émis en 2007. Timbre « Marianne de Lamouche  » avec mention « France Lettre Prioritaire » 
en-dessous, rect., précasé. Large cours d’eau avec arbres en fond, et en médaillon vue d’un petit bâtiment isolé 
circulaire avec clocher en fond, et vue d’une longue maison fleurie, + blason (une épée et une canne croisée, des 
fleurs de lys, un fruit genre pêche, devise « Bonheur est Don » en-dessous). Texte : « Marsac sur Don 44170 ». 

Couleurs : rouge, or, bleu, rouge, vert. Pas d’autres précisions.  
- Missillac : PAP émis en 2007. Timbre « Marianne de Lamouche  » avec mention « France Lettre Prioritaire » en-
dessous, rect., précasé. Vue d’une rue de la commune, fleurs verticales sur la gauche, église en fond, + logo de la 

commune.  Texte : « Commune de Missillac 44780 ». Couleurs : orange, vert, bleu, rouge, gris. Pas d’autres 
précisions.  
- Mouzeil : PAP émis en 2007. Timbre « Marianne de Lamouche  » avec mention « France Lettre Prioritaire » en-

dessous, rect., précasé. Vue d’une maison en angle, semblant isolée, mention « mairie » au-dessus de la porte.  
Texte : « 44850 Mouzeil ». Couleurs : gris, rouge, vert, bleu. Pas d’autres précisions.  
- PAP départemental : PAP émis en 2007. Timbre « Art Chorégraphique » avec mention « France 20 g » en-dessous, 
rect., non précasé. Affiche de la manifestation : Schubert portant baskets bleues assis sur une chaise de bureau avec 
meuble moderne en fond et violoncelle appuyé contre lui, partitions au sol. Texte : « La Folle Journée de Nantes 
Schubert dans tous ses états Cité Internationale des Congrès Nantes / 30 janvier au 3 février 2008 
www.follejournée.fr 0892 705 205 ». Couleurs : bleu, jaune, vert, marron, rouge. Pas d’autres précisions.  

---- 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. 
86 - VIENNE.  
- Angles sur l’Anglin : PAP « NF-Environnement », rect., précasé, logo « Lettre Prioritaire » et marque contrefaçon 
courte. Dans un cercle, vue d’ensemble de la commune sur une hauteur, arbres devant, le cercle sur un rectangle de 
dentelle, + logo « Les plus beaux villages de France ». Texte : « Angles sur l’Anglin / L’un des plus beaux villages de 

France / Photo : Jacky Bachelier - Club photo Grand’Angles ». Couleurs : jaune, marron, vert, bleu, mauve, rouge. Au 
verso, présence des trois logos habituels. Agrément 809/I/014. N° intérieur : NF 316/03. Logo « Pour la planète sur 
papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 
07U091 au-dessous.  

---------- 

PAP DIVERS TRANSMIS A LA REDACTION PAR LES ABONNES 
(date d’émission, tirage, lieu de vente non précisés) 

La liste ci-après recense les PAP que les abonnés à PAP Infos ont envoyé à la rédaction en échange des PAP 

« PHILAPOSTEL ILE-DE-FRANCE » parus dans les numéros 142 à 147 de PAP Infos. La plupart n’avaient pas encore 

été mentionnés dans PAP Infos. Date d’émission et tirage non précisés, mais on peut sensiblement retrouver ceux-ci à 
partir du timbre utilisé sur l’enveloppe et du n° d’agrément et/ou du n° intérieur. Il n’est pas garanti que ces PAP 
aient été en vente dans un bureau de poste, ou le soient encore. Toute info complémentaire sera la bienvenue ! Liste 
commencée au PAP Infos n° 152. 
- Montot sur Rognon (52) : marque PAP «  France 20 g », rect., précasé. Vue de deux piles de pont (sans pont) sur 

un cours d’eau, arbres. Texte : « Piles de l’ancienne ligne de chemin de fer « Coco » Montot sur Rognon (Haute 
Marne) ». Couleurs : bleu, vert, gris. Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 B 0205. Ancien logo La 
Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
- Mouriès (13) : marque PAP «  France 20 g », rect., précasé. Photo d’un paysage provençal avec arbres (oliviers ?) 
au bas d’une montagne blanche, noms divers sur le visuel (« Li Baus de Prouvenço / Font-Vièio / Lou Paradou / 
Maussano Lou Aupiho / Mouriès »). Texte : « La Vallée des Baux ». Couleurs : bleu, vert, rouge, gris. 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. 
- Moussac (30) : marque PAP «  France 20 g », rect., précasé. Vue d’ensemble de la commune, cours d’eau en bas, 

petit blason. Texte : « Moussac Gard ». Couleurs : vert, marron, gris, bleu. 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. 
- Moûtiers (73 ?) : marque PAP «  20 G », rect., précasé. Vue d’un cours d’eau bordé par une sorte de château, 
montagne en fond ; vue d’une maison et statue avec arbres autour, sous la neige, + logo (triangles superposés pour 

figurer la montagne). Texte : « Moûtiers Nos montagnes ont un cœur ». Couleurs : rouge, jaune, bleu, marron, vert. 
Agrément 209, lot B2K/0410568. 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. 



- Nancy (54) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue partielle de la grille d’entrée de la place Stanislas, grand 
bâtiment en fond. Texte : « ville de Nancy ». Couleur unique : bleu. Agrément 899, lot 636/158. N° intérieur : 97/12. 

Ancien logo La Poste au verso. Pas de code-barres. 
- Nancy (54) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Vue partielle de la place Stanislas avec statue, dans un 

cadre dentelé en forme de timbre. Texte : « Nancy Ville du Timbre 2004 ». Couleurs : bleu, gris, or. Agrément 809, 
lot B2J/0306940. N° intérieur : 51343. Ancien logo La Poste au verso. Pas de code-barres. 
- Nancy (54) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin genre aquarelle d’une grande maison. Texte : « Villa 
Majorelle (Aquarelle Odile Billaud) Quartier Poincaré-Foch-Anatole France Nancy ». Couleurs : rose, vert, jaune, 
marron, gris. Agrément 809, lot B2J/0312346. N° intérieur : 51044. Ancien logo La Poste au verso et sur papier 

intérieur. Pas de code-barres. 
- Neufchâteau (88) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin d’une danseuse de french-cancan levant la jambe, 
sur fond de vitrail, d’une rue en filigrane, et d’une belle avec une fleur dans les cheveux. Texte : « Foire de 
Neufchateau Les années folles Du 13 au 22 août 2004 B.P. 104 – 88303 Neufchateau Cedex ». Couleurs : rouge, 
orange, mauve, vert. Agrément 809, lot B2J/0312346. N° intérieur : 51064. Ancien logo La Poste au verso et sur 
papier intérieur. Pas de code-barres. 
- Neuville sur Sarthe (72) : marque PAP «  France 20 g », rect., précasé. Photo-montage montrant une vue aérienne 

de la commune, une passerelle longue sur un cours d’eau, un chemin tortueux contre des arbres. Texte : 
« Neuville/Sarthe ». Couleurs : bleu, vert, rouge, marron, jaune. Agrément 809, lot B2K/0508313. N° intérieur : D/16 
D 0705. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 

078571 au-dessous. 
- Nevoy (45) : marque PAP «  France 20 g », rect., précasé. 3 vues (église, petite maison ouverte au bord de l’eau, 
plan d’eau) et un dessin avec pancarte de la commune, arbre et jonc. Texte : « Nevoy ». Couleurs : bleu, gris, rouge, 

vert, gris. Agrément 209, lot B2K/0501104. N° intérieur : néant. Ancien logo La Poste au verso et sur papier 
intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
- Oberhaslach (67) : marque PAP «  France 20 g », rect., précasé. Blason (feuillage vert et sorte de bâton cranté 
terminé par un triangle), vue d’ensemble d’une rue en courbe avec bacs à fleurs au bord de la route, vue d’une 
cascade en montagne, logo « station verte de vacances » avec coq sur fond vert, panneau « village fleuri » avec deux 
étoiles. Texte : « Oberhaslach Pays du Nideck Vue sur village Cascade du Nideck ». Couleurs : rouge, vert, marron, 
gris, bleu, jaune. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 02/05/102.01/009. Ancien logo La Poste au verso et sur papier 

intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0500616 
par-dessous. 
- Orgon (13) : marque PAP «  France 20 g », rect., précasé. Visuel peut-être déjà paru dans PAP Infos : depuis une 
arche, vue d’une église au second plan avec arbres au premier plan. Texte : « Orgon – Porte des Alpilles ». Couleurs : 
vert, gris, bleu. 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 
par-dessous. 

- Ouanne (89) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Photo avec carrés apparents (comme une photo 
numérique mal reproduite) montrant un arbre, à gauche un morceau d’église, et derrière lui un bâtiment à arches. 
Texte : « Ouanne Yonne ». Couleurs : marron, rouge, jaune, gris. Agrément 889, lot 106/557. N° intérieur : A0600. 
Ancien logo La Poste au verso. Pas de code-barres. 
- Paimpol (22) : marque PAP «  France 20 g » avec logo « Lettre Prioritaire », marque contrefaçon longue, rect., 
précasé. Affiche de la manifestation : sirène noire en courbe se terminant par une vague, son reflet en plus grand 

derrière elle, + logo circulaire en bas à droite. Texte : « Paimpol 2007 3-4-5 août Festival du Chant de Marin 
Musiques des Mers du Monde Paimpol Pempoull Gouel Kan ar Vartoloded Cotes d’Armor Aodoù an Arvor Bretagne 
Breizh www.paimpol-festival.com ». Couleurs : marron, bleu. Agrément 809, lot B2K/06U357. N° intérieur : D/16 B 
0906. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 
078571 au-dessous. 
- Paimpol (22) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Visuel déjà vu dans PAP Infos : vue d’un homme jouant de 
l’accordéon avec une ombre immense sur fond de voile de bateau. Texte : « Paimpol 2003 Fête du Chant de Marin 15, 

16, 17 août Pempoull - Gouel Kan ar Vartoloded Cotes d’Armor Aodoù an Arvor www.paimpol-2003.com Musiques des 
Mers du Monde ». Couleurs : marron, rouge, bleu. Agrément 209, lot B2K/0300282. N° intérieur : 51093. Ancien logo 
La Poste au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres. 
- Paris (75) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Dessin un peu grossier du bout de l’île vue depuis un 
muret sur la berge de la Seine (dessin signé « Mark » dans le style proche du PAP « Clichy » vu à la liste 
PHILAPOSTEL ILE-DE-FRANCE »). Texte : « L’Ile Saint-Louis ». Couleur unique : marron. Agrément 889, lot 246/245. 
N° intérieur : néant. Ancien logo La Poste au verso. Pas de code-barres. 

- Perpezat (63) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Visuel a priori déjà présenté dans PAP Infos : vue d’un 
village dans une vallée, et en médaillon un fromage rond avec un morceau à côté. Texte : « Perpezat 63 La fresque 
de son église la vallée de la plane Berceau de la fourme de Rochefort ». Couleurs : vert, bleu, rouge, gris, jaune. 
Agrément 209, lot B2K/0300282. N° intérieur : 51113. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Pas de 
code-barres. 
- Pourrain (89) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Vue de la commune cachée derrière des arbres, clocher 

émergeant. Texte : « Pourrain – 89240 Porte de la Puisaye vide grenier – jour de Pâques ». Couleurs : marron, vert, 

jaune, bleu. Agrément 888, lot 244/261506/01. N° intérieur : R0500. Ancien logo La Poste au verso. Pas de code-
barres. 
- Pourrain (89) : marque PAP «  France 20 g », rect., précasé. Aquarelle signée Aude Lasnel montrant un sablier avec 
femme et bouteille d’encre en haut, vue de la commune en bas. Texte : « Centenaire des Eaux de Nantou 1906 2006 
/ 89 Pourrain ». Couleurs : rouge, bleu, vert, marron, orange. Agrément 809, lot B2K/0506577. N° intérieur : D/16 D 
1105. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 

au-dessous. 



- Quarré-les-Tombes (89) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin montrant le village depuis les champs avec 
haies et petit plan d’eau. Texte : « Quarré-les-Tombes (Yonne) Porte du Morvan Village célèbre pour ses sarcophages 

mérovingiens dans un écrin de verdure et d’eau ». Couleurs : bleu, vert, rouge, jaune, orange. Agrément 809, lot 
B2K/0303925. N° intérieur : 25 26 27 28/65/03. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Pas de code-

barres. 
- Ranes (61) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Visuel déjà vu dans PAP Infos : construction en angle en pleine 
nature, petite vue d’une charpente intérieure. Texte : « Ranes Lavoir du Gué Hebert (début 19ème siècle) ». Couleurs : 
vert, rouge, jaune, marron, bleu. Agrément 809, lot B2J/0401018. N° intérieur : 52104. Ancien logo La Poste au 
verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres. 

- Rang-du-Fliers (62) : marque PAP «  France 20 G », carré, précasé. Vue de la mairie et de l’église avec au premier 
plan parterre abondant fleuri. Texte : « Rang-du-Fliers Ville d’Accueil ». Couleurs : marron, vert, bleu, gris, rouge. 
Agrément 909, lot B2K/0410951. N° intérieur : 24045. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-
barres bleu : 012302 au-dessus, 3 561920 079363 au-dessous. 
- Reims (51) : timbre « Vignobles de Champagne », rect., précasé, avec mention « France 20 g » sous le timbre, 
papier mat. Logo montrant un globe et par-devant trois paires de jambes courant, + logos (ville de Reims, silhouette 
d’un coureur sur fond bleu-blanc-rouge). Texte : « Cette année, tout le monde (ac)court ! 15 octobre Reims à toutes 

jambes ! 2006 ». Couleurs : marron, bleu, vert, mauve, rouge, gris. Agrément 809, lot 42k/0508345. N° intérieur : 
D/16 D 0605. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres noir : 012208 au-dessus, 3 561920 
073118 au-dessous.   

- Rollainville (88) : timbre « Mirabelle », rect., précasé, avec mention « France 20 g » sous le timbre, papier mat. 
Visuel peut-être déjà paru dans PAP Infos : photo-montage montrant une église, un pont à arches, un calvaire, le 
panneau d’entrée de la commune avec nombreuses fleurs à son pied, panneau jaune « Villes et Villages Fleuris ». 

Texte : « Rollainville 88300 ». Couleurs : marron, jaune, rouge, vert. Agrément 809, lot G4K/06F346. N° intérieur : 
D/16 D 0806. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres noir : 012731 au-dessus, 3 561920 
213132 au-dessous.   
- Camarès (12) : Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. 
Vue de roches sableuses rouges, formant un creux, fleurs jaunes et herbe sèche au-dessus sur la plaine, + logo 
(dessin de 4 moutons). Texte : « Aveyron Pays d’émotions www.paysderoquefort.com Rougiers Pays de Roquefort ». 
Couleurs : rouge, vert, jaune, bleu, marron. 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.  
- Rouvroy (62) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue de la façade de la mairie, avec par-devant le dessin d’un 
épi de blé et de deux faux à l’arrière. Texte : « Rouvroy 62320 ». Couleurs : marron, jaune, rouge, bleu. Agrément 
809, lot B2K/0203838. N° intérieur : A0602. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Pas de code-

barres. 
- St Blancard (32) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Quatre vues : voiliers au bord de l’eau et au fond plan 

d’eau ; charrette fleurie ; vue d’ensemble de la commune dans les arbres avec église et château ; bâtiment moderne 
partiellement caché par des arbres. Texte : « Saint Blancard – Gers Tourisme-Santé Gastronomie Mairie : 05 62 66 
05 65 ». Couleurs : vert, marron, rouge, gris, bleu. Agrément 809, lot B2K/0401890. N° intérieur : D/16 D 0504. 
Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres. 
- St Gondon (45) : marque PAP «  France 20 g », rect., précasé. Dans un ovale, vue d’un cours d’eau calme, arbres et 
pelouses sur les rives, clocher au fond dans les arbres. Texte : « Saint-Gondon Sologne-Val de Loire ». Couleurs : 

vert, bleu, marron, gris. Agrément 809, lot B2K/0508313. N° intérieur : D/16 D 0705. Ancien logo La Poste au verso 
et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
- St Julien sous les Côtes (55) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue du village depuis les prés où sont 
couchées des vaches blanches. Texte : « Bienvenue à Saint-Julien sous-les-Côtes Gîte de séjour 50 pl 30 lits ». 
Couleurs : jaune, bleu, vert, rouge, marron, gris. Agrément 809, lot B2K/0303925. N° intérieur : 51303. Ancien logo 
La Poste au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres. 
- St Marsal (66) : timbre « Scully », rect., non précasé, avec mention « Lettre 20 g » sous le timbre, papier mat. 

Visuel peut-être déjà paru dans PAP Infos : vue de maisons typiques depuis une arche de pierres. Texte : « Saint-
Marsal (750m) 66110 Village Médiéval des Hautes Aspres vous accueille ». Couleurs : rouge, gris, marron, bleu. 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 Martin au Laërt (62) : marque PAP «  France 20 g », rect., précasé. Visuel peut-être déjà paru dans PAP Infos : 
blason (heaume, deux chevaux, texte « ville de Saint-Martin-au-Laërt ») et dessin d’un couple portant un enfant, sur 
fond de moulin à vent. Texte : « Association des familles St Martin au Laërt ». Couleurs : bleu, vert, rouge, gris. 

Agrément 809, lot B2K/0511152. N° intérieur : 51415. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-
barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
- St Martin au Laërt (62) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Visuel peut-être déjà paru dans PAP Infos : dessin 
d’une église avec palette de peintre en bas et livre marqué « L’Patois du Nord », + blason (entouré de deux chevaux). 
Texte : « Ville de Saint-Martin-au-Laêrt L’Atelier du Nord ». Couleurs : gris, vert, rouge, jaune, bleu. Agrément 809, 
lot B2J/0401894. N° intérieur : D/16 D 0604. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Pas de code-

barres. 

- St Martin d’Auxigny (18) : marque PAP «  France 20 g », rect., précasé. Dessin humoristique d’un corbeau sur une 
branche et tenant une cerise dans le bec, au-dessus d’une carte du département avec routes et points rouges pour 
marquer les villes, et en bas rangées d’animaux tous tournés vers le corbeau (lapin, renard, chat, souris, tortue, 
grenouille, hérisson, coq). Texte : « comice aout 2006 Saint Martin d’Auxigny ». Couleurs : bleu, jaune, rouge, 
orange, vert. Agrément 809, lot B2K/06U267. 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. 

NDLR : à noter l’absence d’accent circonflexe sur le mot « aout ».      
----------- SUITE AU PROCHAIN NUMERO…. 

http://www.paysderoquefort.com/

