
 

 

 

 

 

 

 

 

N°156 DU 15 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 

Comme annoncé dans le précédent PAP Infos, voici maintenant les PAP « beaux timbres » vendus par lots de 100 (et 
donc vierges), d’après une liste qui semble exhaustive mentionnée dans une circulaire de La Poste sur les 

changements de tarifs, avec les numéros du ou des départements où ils sont vendus à un guichet postal : 
 
LOTS DE 100 PAP A 65 EUROS (tous format rect. sauf indication contraire) : Vœux 2007 (France métropole + DOM), 

Art Chorégraphique (idem), St-Emilion (33), Obenheim (67), Vendange (50 départements), 44 (44), Lille rose (59), 
Lille vert (59), Canne à sucre (DOM), La Rochelle (17, 35), Mas Provence (04, 05), Chalet des Alpes (04, 05, 73, 74), 
Charte DL (France métropole + DOM), Haras du Pin (61), Arras (62), Limoges (87), Montpellier (34), Iguane (DOM), 
Racoon (DOM), Vauban (28 départements), Jaguar (Guadeloupe + Guyane), Petrel (id), Canal du Midi (11, 31, 34, 
47, 52, 82), Marseille (13), Castres (81), Gorges Ardèche (07), Haute-Saône (70), TGV (08, 51, 52, 54, 55, 57, 62, 
67, 68, 75, 88), Mayotte (Mayotte), St Malo (35), Beaujolais (69, 71), Thermalisme (04), Champagne (02, 08, 10, 
51, 52, 55, 69, 71), Arcachon (33), D’Artagnan 2 (32, 47), Bagad 2 (56), Morbihan (56), Hérault carré (34), 

Charentaise (16), Van Gogh (78), Andorre (Andorre), Allez les Petits (France métropole + DOM), Bouchon lyonnais 
(69), Somme (80), Mont Blanc carré (74), Bord de Loire (18, 37, 41, 42, 43, 06, 13, 83, 84), Marché de Noël (08, 10, 
51, 52, 54, 55, 57, 62, 67, 68, 69, 88), Orchidée (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion), Annecy (74), Pain (27 
départements), Melon (04, 06, 13, 16, 17, 32, 47, 66, 82, 83, 84, 85, 86), Pissarro (78), Mayotte coco (Mayotte), 

Magritte (France métropole + DOM), Picasso (idem), Vœux 2005 (idem), Vœux 2006 (idem sauf DOM).  
A noter que la plupart de ces PAP sont aussi disponibles par lot de 500, à 315 euros. 

 
LOTS DE 100 PAP A 66 EUROS (tous format rect. et à fenêtre) : Vœux 2007 (France métropole + DOM), Art 
chorégraphique (idem), Charte de l’environnement (idem), Andorre (Andorre), Magritte (France métropole + DOM), 
Picasso (idem), Vœux 2005 (idem), Vœux 2006 (idem sauf DOM). Les 4 premiers sont aussi disponibles par lot de 
500, à 320 euros. 
 

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


La liste des lots de 100 à 65 euros est complétée par une référence « Marianne local » que la rédaction n’a pas pu 
identifier : est-ce le PAP « Marianne de Lamouche » qui serait désormais en vente par lot de 100 à 65 euros ?  

 
Le n° 124 de mars 2008 de Phil-Info est paru fin février. Il évoque deux séries de PAP : 

- série « Shrek », déjà largement évoquée dans ces colonnes, avec le « timbre « Etoiles personnages » créé par 
Philippe Ravon en 2004 », parution en décembre.  
- avril 2008, série dite « Dune du Pilat », format rect. précasé, timbre « Dune du Pilat » émis en septembre 2005, 
validité internationale, 5 visuels locaux repris au verso, vente avec 5 cartes de correspondance assorties. 
 

A noter aussi que ce journal évoque un bureau temporaire pour le « 6ème Salon du Prêt-à-Poster » de Foix, les 1er et 2 
mars, manifestation pour laquelle la rédaction n’a jamais pu obtenir d’infos de La Poste, malgré ses demandes 
répétées… 
 
Terminons par quelques rectifications sur le texte du PAP Infos n° 154 : 
- page 5, rubrique « Sémalens », il fallait bien sûr lire « 20 novembre » et non 200 ; 
- page 6, rubrique « Lucq de Béarn », notre ami C. Libeau fait remarquer que la référence de l’agrément correspond 

plutôt à un PAP « Marianne de Luquet RF » au lieu de « Marianne de Luquet La Poste ». La rédaction n’a pas retrouvé 
le PAP en question dans ses multiples tiroirs afin de pouvoir vérifier cela…  
 

A bientôt.                                   La Rédaction 
______________________________________________________________________________________________ 
44 - LOIRE-ATLANTIQUE.             

 (SUITE DE LA LISTE COMMENCEE AU N° 154) 
- La Chapelle : dans le Cd-Rom fourni par la direction de La Poste, et malgré tous ses talents d’informaticien, notre 
ami Christian Libeau n’a pu ouvrir deux maquettes de PAP : « La Chapelle en fête » et « La Chapelle, la ville aux 
enfants ». Ces deux PAP existent donc bien, émis en 2007, mais la rédaction ne peut vous en dire plus… ! 
- Mesner-Quimiac : émission de 2007, tirage non précisé. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention 
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Très large vue aérienne de la commune en bord de mer, avec côte 
formant des arcs, + blason couronné avec deux sortes de végétaux sur les côtés. Texte : « Mesquer-Quimiac 

44420 ». Couleurs : vert, jaune, rouge, bleu. Pas d’autres précisions.  
- Nort-sur-Erdre : émission de 2007, tirage non précisé. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention 
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Vue d’un plan d’eau entouré de verdure et barque amarrée, et en plus 
petit vue d’une sorte de clairière en forêt, et vue d’un cours d’eau bordé d’herbe, + logo rond de la commune 
(triangle avec ligne courbe par-dessus et crayonné rouge à côté) + logo « Station Verte ». Texte : « Nort 44390 sur 

Erdre Riche patrimoine fluvial et naturel ». Couleurs : vert, rouge, bleu, marron, jaune, orange. Pas d’autres 
précisions.  

- Notre Dame des Landes : émission de 2007, tirage non précisé. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec 
mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Vue d’une vieille tour ronde dans la nature, vue d’une clairière en 
forêt avec marques circulaires au sol, + blason de la commune (cinq symboles). Texte : « Notre Dame des Landes 
44130 ». Couleurs : vert, jaune, gris, marron, rouge. Pas d’autres précisions.  
- Pannecé : émission de 2007, tirage non précisé. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France 
Lettre Prioritaire » sous le timbre. Vue depuis des arbustes de la commune avec notamment église et quelques 

maisons, statue de bouc en bas du visuel, et en plus petit vue d’un pont avec une arche étroite dans la nature, et vue 
en gros plan d’un arbuste à fleurs jaunes. Texte : « Pannecé 44440 Le Pont de l’Epaut Le Bouc de Mercure ». 
Couleurs : marron, vert, gris, jaune, bleu. Pas d’autres précisions.  
- Petit Mars : émission de 2007, tirage non précisé. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France 
Lettre Prioritaire » sous le timbre. Vue d’ensemble de la commune, champ par-devant, et en plus petit vue d’un plan 
d’eau et vue d’une sorte d’embarcadère. Texte : « Petit Mars une espace de verdure à partager ! Le Bourg / le Plan 
d’Eau / le Port ». Couleurs : marron, bleu, vert, jaune. Pas d’autres précisions.  

- Pornic : émission de 2007, tirage non précisé. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre 
Prioritaire » sous le timbre. Deux vues emmêlées : homme portant un grand drapeau (breton ?) avec une tour ronde 
de manoir en fond, yachts amarrés avec villas en fond, + blason couronné en bas de visuel avec devise. Texte : 
« Pornic ». Couleurs : jaune, bleu, rouge, marron, vert. Pas d’autres précisions.  
- Pornichet : émission de 2007, tirage non précisé. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France 
Lettre Prioritaire » sous le timbre. Logo de la commune (dauphin stylisé et son petit), + vue large d’une plage avec 
rochers au bord et maisons dans forêt. Texte : « Pornichet Sainte-Marguerite, une des plages de Pornichet / Photo : 

Dominique Macel ». Couleurs : vert, bleu, jaune, gris. Pas d’autres précisions.  
- St Brévin les Pins : émission de 2007, tirage non précisé. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention 
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Large vue d’une forêt de pins, et trois petites vues sur le côté : fronton 
d’un bâtiment, deux cavaliers sur une plage, chars à voile sur une plage. Texte : « St Brévin les Pins ». Couleurs : 
marron, vert, bleu, rouge. Pas d’autres précisions.  
- St Etienne de Montluc : émission de 2007, tirage non précisé. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention 

« France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Photo-montage en arc de cercle montrant un clocher, une nuée de 

jonquilles en forêt, un cours d’eau dans la nature, et l’hôtel de ville avec façade en arches et drapeau au bout d’un 
mat, + logo de la commune. Texte : « Ville de Saint-Etienne de Montluc 44360 ». Couleurs : vert, bleu, marron, gris, 
rouge. Pas d’autres précisions.  
- St Herblon : émission de 2007, tirage non précisé. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France 
Lettre Prioritaire » sous le timbre. Photo de rangées de végétaux (ceps de vigne ?) avec la ville en fond dont une 
massive église, et en médaillon vue d’une grande bâtisse devant une place circulaire. Texte : « 44150 Saint-

Herblon ». Couleurs : gris, vert, marron, bleu. Pas d’autres précisions.  



- St Lyphard : émission de 2007, tirage non précisé. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France 
Lettre Prioritaire » sous le timbre. Blason couronné de la commune, et en-dessous photo-montage montrant des 

barques garées de chaque côté d’un cours d’eau, un clocher d’église pointu et rose, ainsi que la façade d’une maison 
typique en pierres. Texte : « 44410 Saint-Lyphard ». Couleurs : bleu, vert, rouge, marron, orange. Pas d’autres 

précisions.  
- St Sulpice des Landes : émission de 2007, tirage non précisé. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention 
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Vue d’une petite église latéralement, avec large plan d’eau derrière, un 
ange volant sur le côté, et au-dessus blason porté par deux cerfs debout. Texte : « Saint-Sulpice-des-Landes 44540 
Eglise du Vieux-Bourg et ses peintures murales du 15e siècle. Plus vaste ensemble de Loire-Atlantique. » Couleurs : 

gris, jaune, vert, bleu, marron, rouge. Pas d’autres précisions.  
- Ste Pazanne : émission de 2007, tirage non précisé. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue du centre de 
la commune avec église au clocher pointu, en médaillon vue d’un sentier à deux ornières en forêt, et en haut à droite 
du visuel vue d’un panneau avec trois blasons et les noms des villes jumelées. Texte : « www.sainte-pazanne.com / 
Commune du Pays de Retz ». Couleurs : jaune, rouge, gris, bleu, vert. Pas d’autres précisions.  
- Savenay : émission de 2007, tirage non précisé. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France 
Lettre Prioritaire » sous le timbre. Photo-montage montrant sur la gauche une vieille locomotive de dos devant des 

arbres stylisés, et sur la droite une locomotive moderne quittant la gare avec le mot « Savenay » au fronton, avec au 
centre dessin large d’un rail. Texte : « 150 ans de la Gare de Savenay 15-16 septembre 2007 Connaître le passé pour 
préparer l’avenir ». Couleurs : rouge, jaune, gris, vert, orange, bleu, marron. Pas d’autres précisions.  

- Talensac : émission de 2007, tirage non précisé. PAP « NF-Environnement » avec logo « Lettre Prioritaire » et 
marque contrefaçon courte, rect., précasé. Vue en noir et blanc très large d’un marché avec halles, vue en couleurs 
par-dessous d’une halle assez proche de celle sur le visuel du dessus. Texte : « Marché de Talensac 1937 70 ans 

saveurs & traditions 2007 ». Couleurs : bleu, vert, jaune, gris. Pas d’autres précisions.  
- Trans sur Erdre : émission de 2007, tirage non précisé. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention 
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Vue en demi-cercle d’un large cours d’eau avec petite chute au premier 
plan, le tout dans la nature. Texte : « Trans sur 44440 Erdre ». Couleurs : bleu, vert, gris, jaune. Pas d’autres 
précisions.  
- Varades : émission de 2007, tirage non précisé. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France 
Lettre Prioritaire » sous le timbre. Vue aérienne en demi-cercle de la commune au bord d’un large cours d’eau, pont 

suspendu franchissant celui-ci au bas du visuel, + logo de la commune (grand V bleu sur cercle rempli de vert). 
Texte : « 44370 Varades La Meilleraie, village Ligérien / Photo Club Varades ». Couleurs : bleu, vert, gris. Pas 
d’autres précisions. 
- Vertou : émission de 2007, tirage non précisé. PAP « NF-Environnement » avec logo « Lettre Prioritaire » et marque 
contrefaçon courte, rect., précasé. Dessin d’architecte (?) d’une place urbaine avec arbres et esplanade au centre, + 

blason de la commune en bas de visuel. Nom de la commune décomposé en 2 : « Ver » en haut à droite, « Tou » en 
bas à gauche. Texte (sous le blason) : « Ville de Vertou ». Couleurs : vert, jaune, rouge, bleu, marron. Pas d’autres 

précisions.  
- Villepôt : émission de 2007, tirage non précisé. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre 
Prioritaire » sous le timbre. Vue de face d’une petite église isolée sur une place urbaine, avec deux arbres aux 
couleurs d’automne au premier plan. Texte : « Villepôt 44110 ». Couleurs : orange, marron, gris, bleu. Pas d’autres 
précisions.  
- Vritz : émission de 2007, tirage non précisé. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre 

Prioritaire » sous le timbre. Vue d’un plan d’eau avec petite passerelle en fond, et deux petites vues (petite 
construction en pierres, salle polyvalente en pierres), + logo de la commune (contenant notamment la silhouette 
d’une église). Texte : « Vritz 44540 Four à pain Salle Marie Brémont ». Couleurs : gris, vert, bleu, marron. Pas 
d’autres précisions.  

FIN DE LA LISTE COMMENCEE AU N° 154. 
45 – LOIRET. 
- Clery St André : octobre 2007. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » 

sous le timbre. Photo partielle d’une jeune femme en armure, sur fond rouge. Texte : « Jeanne d’Arc et la légende du 
fleuve / www.cleryraconte.com / Son et Lumière en Juillet 45370 Cléry Saint André ». Couleurs : rouge, 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. La Poste, 45370 Cléry St André.  
- Villeneuve sur Conie : 2 septembre 2007. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre 
Prioritaire » sous le timbre. Dessin ou photo-montage d’une tour, d’un pont à une seule arche, champ de blé en fond, 

champ de fleurs au bord, gerbe de blé dessinée. Texte : « La Chapelle Onzerain – Villeneuve sur Conie La Route du 
Blé ». Couleurs : orange, bleu, jaune, vert, gris, rouge. Tirage : 3 000 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. La Poste, 
45310 Patay. 

-------------- 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. 
- Argis : PAP fourni par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, carré, non 
précasé. Vue d’un lavoir avec petit toit et charpente triangulaire, au bord d’une route montant. Texte : « Mairie 
d’Argis 01230 Le Lavoir de Plomb ». Couleurs : vert, marron, jaune, rouge. N° au verso : 0205058. N° intérieur : 
87362. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres. 



06 - ALPES-MARITIMES. 
- Menton : PAP fourni par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés (2007, évidemment). Marque PAP 

« France 20 g » avec logo « Lettre Prioritaire » et marque contrefaçon courte, rect., précasé. Affiche de la 
manifestation : trois danseuses indhoues penchées sur trois gros citrons, sur fond de bandes colorées diverses. 

Texte : « Menton invite les Carnavals du Monde 74ème Fête du Citron 17 février - 7 mars 2007 invité d’honneur 
L’inde ». Couleurs : jaune, vert, mauve, violet, bleu, marron. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 09/06/30/014 (le 
premier 0 est plutôt une tache grise). Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 
012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres 06U569 par-dessous.  
07 - ARDECHE. 

- Alissas : PAP fourni par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet La Poste, rect., 
précasé. Vue large d’une colline avec un viaduc sur la droite. Texte : « La colline de la Vierge et le Viaduc 07210 
Alissas ». Couleurs : bleu, vert, marron. Agrément 859, lot 243/925. N° intérieur non déchiffré par la rédaction… 
Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres. 
08 - ARDENNES.  
- Gespunsart : PAP fourni par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », 
rect., précasé. Dans un cadre délimité par un filet blanc, vue d’une petite maison proprette et clocher par-derrière. 

Texte : « Gespunsart (08) Relais - Accueil V.T.T. ». Couleurs : vert, marron, bleu. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 
03/06/102.10/009. Nouveau logo La Poste au verso et sur le papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 
3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0602228 par-dessous.  

13 - BOUCHES-DU-RHONE.  
- Tarascon : PAP fourni par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », 
rect., précasé. Vue d’un château massif aux tours crénelées. Texte (en lettres gothiques) : « Tarascon ». Couleurs : 

gris, bleu. Agrément 809, lot B2K/06U266. N° intérieur : D/16 D 0606. Nouveau logo La Poste au verso et sur le 
papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  
16 - CHARENTE.  
- Abzac : PAP fourni par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés (2007, évidemment). Marque PAP 
« France 20 g » avec logo « Lettre Prioritaire » et marque contrefaçon courte, rect., précasé. Trois photos, une 
verticale (clocher du village vu de l’arrière), et deux plus petites (vue d’une sorte de bas-relief montrant un berger 
couché et un mouton ( ?), vue d’une halle avec poteaux de bois étroits. 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.  
22 - COTES D’ARMOR. 
- Guingamp : 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. Jeune femme en costume traditionnel dansant et 

plusieurs petites vues : place urbaine, harpiste en plein air, vue nocturne d’un pont, maison à colombages, statue sur 
fontaine la nuit, vue d’un kiosque, + logo de la ville. Texte : « Guingamp Art et Patrimoine ». Couleurs : marron, vert, 

bleu, jaune. 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. 
- Kermaria Sulard : PAP fourni par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés (2007, évidemment). 
Marque PAP « France 20 g » avec logo « Lettre Prioritaire » et marque contrefaçon courte, rect., précasé. Grande vue 
montrant une rue du village avec église en fond, petite vue d’un bâtiment moderne genre salle polyvalente. Texte : 
« Kermaria Sulard Cotes d’Armor ». Couleurs : marron, bleu, vert, gris. 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 06U569 par-dessous.  
- Lezardrieux : PAP fourni par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », 
carré, précasé. Grande photo aérienne d’un littoral avec pointe de terre avançant dans la mer, en fondu-enchaîné vue 
d’un rivage avec petites vagues et petits bateaux derrière quelques herbes hautes. Texte : « Presqu’île de Lézardrieux 
Cotes d’Armor Bretagne ». Couleurs : bleu, marron. Agrément 909, lot B2K/06U215. N° intérieur : 40 41 42 43 
52/3/06. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012302 au-dessus, 3 561920 

079363 au-dessous. A noter que le visuel est grand et recouvre entièrement les 5 cases du précasage.  
- Paimpol : PAP fourni par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., 
précasé. Quatre petites vues (barques avec voiles, enfant en pull et casquette, maison rouge typique, vue de cordes 
d’un bateau). Texte : « Paimpol Ville d’histoire, de couleurs, de symboles et d’harmonie ». Couleurs : rouge, bleu, 
jaune, orange, violet, marron, gris. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 07/06/20/014. Nouveau logo La Poste au 
verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres 0602978 
par-dessous.  

- Pédernec : 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. Vue d’une église ancienne typique isolée, fleurs jaunes 
de chaque côté du visuel, au premier plan. Texte : « Pédernec - Côtes d’Armor Site naturel du Ménez Bré (302 m) 
Chapelle Saint Hervé Panorama unique sur le Trégor ». Couleurs : gris, vert, bleu, jaune. Agrément 809, lot 
G4K/06V498.  N° intérieur : 42 43 51/3/06. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Pas de code-
barres. 

- Perros-Guirec : PAP fourni par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés (émission évidemment 

récente). PAP « NF-Environnement » avec logo « Lettre Prioritaire » et petite marque contrefaçon, rect., précasé. Vue 
aérienne du littoral avec cote très découpée de granit rose, + petit logo de la ville (avec des macareux). Texte : 
« Perros-Guirec – Côtes d’Armor www.perros-guirec.com / Au cœur de la Côte de Granit rose / Photo : Renaud 
Queffeulou. Vue aérienne de Ploumanac’h ». Couleurs : marron, rouge, bleu, vert. Agrément 809/I/014. N° 
intérieurs : 01/07/30/014 et 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 06U360 au-dessous.  

http://www.perros-guirec.com/


- Pleumeur Bodou : PAP fourni par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés (émission évidemment 
récente). Marque PAP « France 20 g » avec logo « Lettre Prioritaire » et marque contrefaçon longue, rect., précasé. 

Vue d’un menhir surmonté d’une petite croix, entouré d’un petit muret avec escalier y menant. Texte : « Pleumeur 
Bodou Côtes d’Armor Menhir St-Uzec ». Couleurs : bleu, marron, vert, gris. Agrément 809, lot B2K/06U357. N° 

intérieur : D/16 E 0906. Nouveau logo La Poste au verso et sur le papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-
dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  
- Squiffiec : 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. Vue d’une chapelle isolée, sur pelouse, feuilles d’arbre 
au premier plan. Texte : « Squiffiec – Côtes d’Armor Nature et Patrimoine © Daniel Mell ». Couleurs : vert, bleu, gris, 

marron, rouge. Agrément 809, lot G4K/06V498. N° intérieur : 42 43 51/3/06. Nouveau logo La Poste au verso et sur 
le papier intérieur. Pas de code-barres. 
25 - DOUBS. 
- Roulans : PAP fourni par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés (émission évidemment récente). 
Marque PAP « France 20 g » avec logo « Lettre Prioritaire » et marque contrefaçon courte, rect., précasé. Vue d’un 
bâtiment carré avec drapeaux au fronton, en bord de route, et petit clocher sur le toit. Texte : « Roulans - 25 ». 
Couleurs : bleu, vert, rouge, gris. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 09/06/30/014. Nouveau logo La Poste au verso 

et sur le papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres 
supplémentaires 06U569 par-dessous.  
29 - FINISTERE. 

- Fouesnant : PAP fourni par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », 
rect., précasé. Double visuel panoramique avec courbe au centre séparant les deux vues : vue de rochers sur un bord 
de mer, vue d’une large plage de sable blanc avec mer de chaque côté. Texte : « Fouesnant Les Glénan ». Couleurs : 

bleu, marron, gris. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 10/05/80/014. Ancien logo La Poste au verso et sur le papier 
intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0601300 
par-dessous.  
32 – GERS. 
- Auch : PAP fourni par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés (émission évidemment récente). PAP 
« NF-Environnement » avec logo « Lettre Prioritaire » et petite marque contrefaçon, rect., précasé. Affiche de la 
manifestation : dessin d’un trapéziste en action vu de dos, sur fond des deux chiffres 2 et 0, soleil en haut. Texte : 

« Circa 20ème festival du cirque actuel Auch 26 octobre 03 novembre 2007 / 05 62 61 65 00 – wwwcircuits-
circa.com ». Couleurs : rouge, jaune, orange. Agrément 809/I/014. N° intérieurs : 03/07/30/014 et 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 
07U115 au-dessous. 

- Barran : PAP fourni par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés (émission évidemment récente). 
Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Dans un cercle sous 

une lyre et un cercle genre mat de cocagne, dessin d’un escargot sur une feuille au-dessus d’un parchemin, porte 
d’entrée d’une ville et clocher en fond sous un parchemin. Texte : « Barran (Gers) en Gascogne ». Couleurs : marron, 
jaune, vert. Au verso, présence des 3 logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Agrément provisoire 809, lot 
G4S/07R555. N° intérieurs : LC D/16 D 1007 et NF 316/12. Logo « Pour la planète » avec fusée postale au verso et 
sur papier intérieur. Pas de code-barres.  
36 – INDRE. 

- Déols : PAP fourni par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., 
précasé. Dessin dans un demi-cercle du texte « Le Marché » derrière des fruits et légumes. Texte : « Déols Indre 
Dimanche Le Marché gourmand ». Couleurs : vert, rouge, jaune, marron, violet. Agrément 809, lot B2J/0510427. N° 
intérieur : D/16 D 0905. Ancien logo La Poste au verso et sur le papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-
dessus, 3 561920 078571 au-dessous. Au verso, dessin montrant une église derrière un jardin où on voit notamment 
un chien.  
45 – LOIRET. 

- Orléans : PAP fourni par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés (émission évidemment récente). 
Visuel peut-être déjà paru dans PAP Infos. PAP « NF-Environnement » avec logo « Lettre Prioritaire » et marque 
contrefaçon courte, rect., précasé. Vues superposées : troncs d’arbres de biais sur pelouse, petit palmier sous le 
soleil, bâtiment blanc, fleurs rouges en gros plan, + trois papillons par-dessus les visuels. Texte : « Parc Floral de la 
Source / Parc Floral de la Source Orléans, Loiret ». Couleurs : marron, bleu, vert, rouge, jaune. Agrément 809/I/014. 
N° intérieurs : 01/07/30/014 et 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 06U360 au-dessous.  
- Outarville : PAP fourni par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés (émission évidemment récente). 
Marque PAP « France 20 g » avec logo « Lettre Prioritaire » et marque contrefaçon longue, rect., précasé. Dessin un 
peu naïf montrant dans un champ un cheval attelé à une charrue, paysan à ses côtés. Texte : « Sur la route du blé 
2007 Outarville – Loiret / A. Bourette ». Couleurs : bleu, jaune, vert, rose, marron. Agrément 809, lot B2K/06U357. 
N° intérieur : D/16 B 0906. Nouveau logo La Poste au verso et sur le papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-

dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 

- Sennely : PAP fourni par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., 
précasé. Grande vue d’une église dans son ensemble, au-dessus de 2 petites vues (plan d’eau, puits devant une 
église vue partiellement). Texte : « Sennely (village solognot) ». Couleurs : marron, bleu, vert, jaune. Agrément 809, 
lot B2K/06U267. N° intérieur : D/16 E 0606. Nouveau logo La Poste au verso et sur le papier intérieur. Code-barres 
bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 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. 
 
- St Omer (62) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Visuel peut-être déjà vu dans PAP Infos : quatre vues 
(kiosque entouré d’arbres, vue large d’un jardin public, stèle et statue avec parterre fleuri à ses pieds, + logo bleu 
rect. marqué de texte « West-Vlaanderen / Kent / Hainaut / Nord-Pas-de-Calais »). Texte : « Ville de Saint-Omer 

www.ville-saint-omer.fr Le jardin public ». Couleurs : jaune, rouge, bleu, vert, gris, marron, orange. Agrément 809, 
lot B2K/0306937. N° intérieur : D/16 D 0903. Ancien logo La Poste au verso. Pas de code-barres. 
- St Omer (62) : Marianne de Luquet La Poste, carré, non précasé. Visuel peut-être déjà vu dans PAP Infos : quatre 
vues (kiosque entouré d’arbres, vue large d’un jardin public, stèle et statue avec parterre fleuri à ses pieds, + logo 
bleu rect. marqué de texte « West-Vlaanderen / Kent / Hainaut / Nord-Pas-de-Calais »). Couleurs : jaune, rouge, 
bleu, vert, gris, marron, orange. N° au verso : 0401460. N° intérieur : 51144. Ancien logo La Poste au verso. Pas de 
code-barres. 

NB : au moment de la frappe de ce descriptif, la rédaction a oublié de noter le texte… Et elle n’a constaté cette 
défaillance qu’au moment de la mise en page, alors qu’elle ne détenait plus ce PAP. Le texte est sans doute très 
proche de celui du PAP précédent. Comme d’habitude, la rédaction remercie son aimable lectorat de sa 
compréhension… 
- St Omer (62) : Marianne de Luquet La Poste, carré, non précasé. Visuel peut-être déjà vu dans PAP Infos : vue du 
chœur d’une église, blason couronné avec lauriers, logo « Ville d’art et d’histoire ». Couleurs : jaune, rouge, bleu, 

vert, gris, marron. N° au verso : 0401460. N° intérieur : 51184. Ancien logo La Poste au verso. Pas de code-barres. 
NB : même remarque que pour le « NB » précédent…  
- St Victor et Melvieu (12) : Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le 
timbre. Vue d’une mini-locomotive devant un portrait de Christ, arbustes entre les deux. Texte : « Commune de St 
Victor et Melvieu Petit train des Raspes & Fresques de Nicolas Greschny ». Couleurs : bleu, vert, gris, marron, or. 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.  

- Salon de Provence (13) : marque PAP «  France 20 g », rect., précasé. Trois vues accolées : haut d’une tour 
crénelée, gros arbre sur une place urbaine, tour avec horloge et passage public dans une arche en bas. Texte : «  
Salon de Provence / A. Morales ». Couleurs : gris, bleu, vert, rouge, marron. 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. 
- Sanvensa (12) : marque PAP «  France 20 g », rect., précasé. Trois vues : village dans son ensemble avec église 

dépassant, petit pont en pierres sur petit cours d’eau, vue de l’église. Texte : « Sanvensa Aveyron 
Perso.orange.fr/mairie.sanvensa Tél. : 05 65 29 80 65 ». Couleurs : rouge, bleu, vert, gris, marron. 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 0601654 par-dessous. 
- Sées (61) : marque PAP «  France 20 g », rect., précasé. Affiche de la manifestation : dessin d’un projecteur 
diffusant l’image d’un globe terrestre, le mot « Ciné » étant écrit avec le bout de la pellicule défilant. Texte : « Du 21 

au 24 Mars 2007 Cine Environnement Cinéma Le Rex – Sées » (+ références téléphoniques). Couleurs : marron, 
jaune, orange, bleu, vert. Agrément 809, lot B2K/06U359. N° intérieur : D/16 E 1106. Nouveau logo La Poste au 
verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 

- Sées (61) : marque PAP «  France 20 G », rect., précasé. Vue intérieure du chœur d’une cathédrale, avec ses 
vitraux. Texte : Musilumières Le livre cathédrale Sées ». Couleurs : marron, jaune, rouge, orange. Agrément 209, lot 
B2K/0410328. N° intérieur : D/16 D 0205. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 
012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 

- Sévérac-le-Château (12) : marque PAP «  France 20 g », rect., précasé. Visuel peut-être déjà paru dans PAP Infos : 
vue d’une construction en ruines au-dessus de remparts, village en bas, grande plaine à l’arrière, montagnes en fond, 
+ logo de la commune (soleil, route en forme de S). Texte : « Sévérac-le-Château Aveyron 
www.severaclechateau.fr / Département de l’Aveyron Sévérac-le-Château ». Couleurs : gris, vert, marron, orange, 
bleu. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 05/06/102.10/009. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. 
Code-barres bleu habituel : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0602978 par-
dessous. 

- Sotteville-les-Rouen (76): marque PAP «  France 20 g », rect., précasé. Affiche de la manifestation : jeune fille 
portant cartable, accrochée à un fil, sur fond de nuage, église en bas à droite. Texte : « Sotteville-lès-Rouen 23-24-
25 juin 2006 Viva Cité 17e festival des arts de la rue ». Couleurs :  bleu, rouge, orange, marron. Agrément 809, lot 
B2K/0506577. N° intérieur : D/16 D 1205. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 

012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
- Souillac (46) : timbre « Scully » avec mention « Lettre 20 g » sous le timbre, rect., non précasé. Visuel sur TOUTE 

l’enveloppe : lettres en tous genres et multiples couleurs, + notes de musique, symboles divers et clés de sol). 
Texte : « Souillac » en différents caractères et de nombreuses fois, « BP 16 46200 Souillac en Jazz Variation 2 
Jacques Rouby ». Couleurs : toutes ! N° au verso : 0308805. N° intérieur : D/16 B 0903. Pas de code-barres. 
 

----------- SUITE AU PROCHAIN NUMERO…. 


