
 

 

 

 

 

 

 

 

N°158 DU 30 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 avait rédigé d’un seul coup ses trois n° 155, 156 et 157. Elle s’est ainsi offert quelques jours de repos, 
avant de reprendre, au cours de son long week-end de Pâques, le collier des PAP, les infos s’accumulant à une 
hauteur à nouveau impressionnante ! 
 
Une circulaire de La Poste parue le 29 février pour application dès le 1er mars (ouf !) est venue annoncer l’arrêt de la 

commercialisation d’anciens PAP locaux. Cette circulaire précise donc que ne sont plus proposés à la vente aux 
guichets les références suivantes :  

- référence comptable 11695, PAP perso local C6 (donc carré) à l’unité ; 
- référence comptable 11696, PAP perso local DL (donc rectangulaire) à l’unité ; 
- référence comptable 11776, PAP perso local C6 (donc carré) par lot de 10 ; 
- référence comptable 11777, PAP perso local DL (donc rectangulaire) par lot de 10 ; 
- référence comptable 11835, PAP perso local « C6 MAR LOT 5 » (donc carré, Marianne, par lot de 5) ; 

- référence comptable 11853, PAP perso local « DL MAR LOT 5 » (donc rectangulaire Marianne par lot de 5) ; 
- référence comptable 12107, PAP perso local « GMS DL LOT 10 » (donc lots de 10 rectangulaires vendus en GMS, 
c’est-à-dire grandes et moyennes surfaces, c’est-à-dire supermarchés et hypermarchés) ; 
- référence comptable 12108, PAP perso local « GMS C6 LOT 10 » (donc lots de 10 carrés vendus en GMS).  
 
La rédaction n’y comprenant goutte, elle a interrogé des amis postiers, qui lui ont précisé que ces références 

concernaient tous les PAP locaux d’avant la Marianne, qu’ils soient du Luquet, du Picasso ou du Magritte.  
La circulaire ajoute : « seul doit continuer à être commercialisé le PAP local à figurine Marianne vendu par lot de 10 
ou de 100. »  
En résumé, il s’agissait de faire le ménage dans les armoires des bureaux de poste, et on ne devrait plus trouver à 
leurs guichets que des PAP locaux à la Marianne de Lamouche, exclusivement vendus en bureau de poste (pas de 

possibilité d’en trouver en GMS), au seul format rectangulaire, et seulement en lot de 10 ou de 100.  

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


Cette instruction a le mérite d’être claire, mais elle n’allège pas le portefeuille du collectionneur ! 
Reste à savoir comment elle sera appliquée sur le terrain, car on voit bien encore fleurir des PAP locaux avec le 

timbre « Art Chorégraphique », ou le PAP « NF-Environnement ». En attendant sans doute les PAP locaux avec la 
nouvelle Marianne de Beaujard, à compter de juillet ? 
A noter également que les bureaux de poste peuvent commander à l’imprimerie du timbre des PAP Marianne de 

Lamouche VIERGES, mais ils n’ont pas le droit de les commercialiser : ces PAP sont destinés aux imprimeurs locaux 
agréés par La Poste qui réalisent les PAP locaux, et les PAP vierges ne font que transiter au bureau de poste qui a 
souscrit une convention de PAP local avec une collectivité. 
 

La liste des nouvelles émissions transmise mensuellement aux négociants et les informant des nouvelles parutions 
philatéliques, toujours aimablement communiquée à la rédaction par Bertrand Sinais (qu’il en soit à nouveau remercié 
ici !), annonce 8 nouveaux PAP ou séries de PAP, sans autres précisions :  
- mars 2008, PAP à l’unité format rect. dit « Coco Mayotte », 0,90 euro ; 
- mars 2008, PAP à l’unité format rect. dit « Mafate Réunion », 0,90 euro ; 
- mars 2008, série de 5 PAP format rect. dite « Marne », 5,20 euros la série (donc validité Monde) ; 
- mars 2008, série de 5 PAP format rect. dite « Moulin », 4,20 euros la série (donc validité France) ; 

- mars 2008, PAP à l’unité format rect. dit « Honfleur », 0,90 euro ; 
- mars 2008, PAP à l’unité format rect. dit « Quai de Saône », 0,90 euro ; 
- mars 2008, PAP à l’unité format rect. dit « Ferret », 0,90 euro ; 
- mars 2008, série de 5 PAP format rect. dite « Quai de Saône », 4,20 euros la série (donc validité France). 
 
Phil-Info paru fin mars, au moment où la rédaction bouclait ce numéro, donne un peu plus de précisions sur certains 

de ces PAP. On verra donc cela au prochain numéro… 
 
Information récupérée par la rédaction vers le 6 mars : Chronopost propose depuis le 3 mars une nouvelle gamme de 
« Prêt-à-Expédier » dans tous les bureaux de poste. Il s’agit d’emballages prépayés avec engagement de livraison 
partout en France le lendemain avant 13 h. Ces emballages avec un nouveau « design » sont : deux enveloppes dont 
un nouveau format d’1 kg, une pochette gonflable, et deux boîtes dont un nouveau format de 6 kg. Ce qui fait donc 5 
nouveaux produits au total.  

 
Dans ce n°, on trouvera une mise à jour des PAP du Finistère. La rédaction n’a pu donner un descriptif complet des 
PAP. Que nos lecteurs ne soient pas frustrés : la rédaction a reçu de La Poste la liste et un ensemble d’enveloppes 
vierges comportant chaque visuel (il s’agit des épreuves que réalise l’imprimeur avant de lancer sa fabrication de 
PAP), donc sans le timbre Marianne et bien évidemment ses références. Mais telles que sont ces infos, elle en 
remercie bien sincèrement la direction de La Poste du Morbihan-Finistère, car c’est déjà beaucoup, comparativement 
à ce que lui envoient la plupart des autres (ou plutôt ne lui envoient plus) ! Si cela pouvait donner des idées à ces 

derniers, la rédaction en serait particulièrement heureuse pour ses lecteurs…  
 

Terminons par les rectifs et compléments aux n° précédents, relevées par notre ami Christian Libeau, dit « la bible du 
PAP » :  
- dans le n° 155, page 5, PAP « Nancy ville du timbre 2004 » : ce n’est pas un PAP à la Marianne de Luquet La Poste, 
mais Marianne RF, au vu du n° de lot. 

- même n°, page 6, PAP « Rougiers » : il ne s’agit pas d’une commune mais d’un lieu de l’Aveyron, et on peut classer 
ce PAP à la commune de Camarès. Christian précise : « Les rougiers forment l’un des plus importants bassins 
permiens de France. On rencontre ces terres rouges très anciennes autour de Marcillac dans l’Aveyron et de Lodève 
dans l’Hérault. Profondément marqués par l’érosion, ces terrains offrent des paysages aux couleurs contrastées, entre 
le rouge de la terre et le vert des cultures et des prairies. Le sous-sol offre en abondance des sources minérales et 
thermales : eaux de Camarès, de Prugnes, d’Andabre et de Sylvanès. » 
- dans le n° 156, page 3, PAP « Talensac » : il ne s’agit pas là non plus d’une commune, mais d’un quartier de 

Nantes. 
- même n°, page 6, séries de PAP « St Omer » : au vu des agréments, il ne peut s’agir que de Marianne de Luquet 
RF, et non de Marianne La Poste.  
La rédaction confesse qu’avec tous ces PAP à décrire et la facilité du copié-collé, elle a pu parfois se mélanger les 
pinceaux, lors de coups de fatigue. Merci à ses lecteurs de leur indulgence ! 

 
A bientôt.                                   La Rédaction 

______________________________________________________________________________________________ 
 
03 - ALLIER. 
- Moulins : PAP évoqué au n° 157 : 5 mars 2008. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France 
Lettre Prioritaire » sous le timbre. Affiche du festival, signé Christian Denayer, avec un dessin d’un homme sautant 
dans une décapotable (immatriculée 1503 WS 03) lancée à toute allure, sur fond d’un pont, d’une cathédrale et de 

maisons, au loin, une rivière passant sous le pont. Texte : « Festi BD 8e 15 et 16 mars 2008 Moulins Centre National 
du Costume de Scène Entrée gratuite Festi BD ». Couleurs : rouge, bleu, jaune, marron. Tirage : 5 000 ex., dont       
3 500 en vente à La Poste (les 1 500 restant étant destinées au foyer des jeunes organisateur de la manifestation). 
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. Série vendue sous une bande plastique avec code-barres noir collé sur cette bande : 
13641 au-dessus, 3 561920 246611 au-dessous. Attention : prix de vente : 8,40 euros le lot de 10, et non 8 euros 

comme annoncé au PAP Infos n° 157. Eliane Demerges, La Poste les Champins, 03018 Moulins CEDEX, 04 70 46 30 

71.  



29 - FINISTERE. 
PAP EMIS EN 2007, suite et/ou compléments de la liste parue aux n° 133 et 140.  

33, Trégarantec, 14 août 2007, 2 000 ex., thème deux vues de la commune et blason, La Poste de 29260 Lesneven. 
PAP vu au PAP Infos n° 133, mais thème non mentionné alors. 
34, Scaër, 17 août 2007, 5 000 ex., thème photo d’un paysage, La Poste de 29390 Scaër. PAP vu au PAP Infos n° 

133, mais thème non mentionné alors. 
35, Plomodiern, 31 août 2007, 2 000 ex., thème photo de costumes, La Poste de 29150 Chateaulin. PAP vu au PAP 
Infos n° 133, mais thème non mentionné alors. 
36, Chateauneuf du Faou, PAP vu en détail au PAP Infos n°140. 

37, Plouguerneau, 2 octobre 2007, 10 000 ex., thème 3 vues de la commune, La Poste de 29870 Lannilis. PAP vu en 
détail au PAP Infos n° 140, mais pas sûr que le descriptif mentionné à ce moment-là soit le bon (vue dans un cercle).  
38, Brest, 2 octobre 2007, 5 000 ex., thème photo du phare « Ile vierge », La Poste de 29100 Brest Principal. PAP vu 
au PAP Infos n° 140, mais thème non mentionné alors. 
39, Combrit, 24 octobre 2007, 5 000 ex., thème vues mer et bois, La Poste de 29120 Pont l’Abbé. PAP vu au PAP 
Infos n° 140, mais thème non mentionné alors. 
40, St Meen, 24 octobre 2007, 2 000 ex., thème trois vues de la commune, La Poste de 29260 Lesneven. PAP vu au 

PAP Infos n° 140, mais thème non mentionné alors. 
41, Landivisieau, 24 octobre 2007, 6 000 ex., thème photo de la commune, La Poste de 29400 Landivisieau. PAP vu 
au PAP Infos n° 140, mais thème non mentionné alors. 
42, Plougourvest, 24 décembre 2007, 2 000 ex., thème photo de chapelle, La Poste de 29400 Landivisieau. PAP non 
encore cité dans PAP Infos. 
43, Guiclan, 25 décembre 2007, 2 000 ex., thème photo de la commune, La Poste de 29400 Landivisieau. PAP non 

encore cité dans PAP Infos.  
44, Bodilis, 25 décembre 2007, 2 000 ex., thème trois vues du village, La Poste de 29400 Landivisieau. PAP non 
encore cité dans PAP Infos.  
45, Plugaffan, 25 décembre 2007, 2 000 ex., thème dessin « War’r Prim », La Poste de 29000 Quimper Penhars. PAP 
non encore cité dans PAP Infos.  
46, St Urbain, 25 décembre 2007, 2 000 ex., thème photos du village + dessin joueur de ???, La Poste de 29800 
Landerneau. PAP non encore cité dans PAP Infos.  

47, Lannilis, 1er décembre 2007, 10 000 ex., thème photo trois vues (carrefour des Abers, etc), La Poste de 29870 
Lannilis. PAP non encore cité dans PAP Infos.  
48, Plouhinec, date non précisée mais émission en 2007, 5 000 ex., thème photo de plage, La Poste de 29770 
Audierne. PAP non encore cité dans PAP Infos.  
49, Lesconil, 1er novembre 2007, 2 000 ex., thème fête de la langoustine, La Poste de 29120 Pont l’Abbé. Visuel : 
petit dessin humoristique signé Stephan d’une langoustine en habit traditionnel de bretonne, avec la coiffe. Texte : 
« Fête de la Langoustine / Plobannalec-Lesconil ». Couleurs : bleu, orange.  

 
PAP EMIS EN 2008. 

1, Le Faou, 1er janvier 2008, 10 000 ex., thème quatre vues, La Poste de 29590 Pont de Buis. Visuel : quatre vues 
rectangulaires formant grand rectangle (mer affleurant un port, bateau amarré, maisons et badauds ; rochers en 
forêt et sentier avec promeneurs, aux couleurs d’automne ; un couple de dos sur un sentier dans la lande, ciel 
nuageux ; plage avec un baigneur et deux grands rochers émergeant de l’eau), + logo « Parc naturel régional 

d’Armorique Park an Arvorig ». Texte : « Paysages du Parc naturel régional d’Armorique » (+ crédits photos). 
Couleurs : bleu, marron, jaune, vert, rouge, gris.  
2, Pouldergat, 15 février, 5 000 ex., thème photo de ferme, La Poste de 29100 Douarnenez. Visuel : vue d’un village 
depuis un pré, blason en haut à gauche du visuel (lion blanc sur fond bleu avec losange jaune, trois fleurs de lys). 
Texte : « Poulgergat ». Couleurs : bleu, vert, marron, gris. 
3, Benodet, 15 février, 10 000 ex., thème le port, La Poste de 29170 Fouesnant. Visuel : vue d’ensemble éloignée 
d’un petit port avec arbres derrière les maisons et phare dominant le tout. Texte : « Benodet La bonne idée de vos 

vacances ! / Copyright : Perennec ». Couleurs : bleu, marron, jaune, vert. 
4, La Forest Landerneau, 15 février, 12 000 ex., thème aquarelle Marielle Cabon, La Poste de 29800 Landerneau. 
Visuel : aquarelle montrant une crique avec une barque semi-échouée, petite maison isolée devant une forêt. Texte : 
« Digemer mad e Forest Landerne / Bienvenue à la Forest Landerneau / Marielle Cabon ». Couleurs : bleu, vert, 
marron, gris.  

5, Plouescat, 15 février, 20 000 ex., série de 10 enveloppes avec 10 visuels, La Poste de 29430 Plouescat. Visuels : 
dix photos avec toutes un logo sous les photos (sorte de vague avec trois spirales au-dessus, texte « Stations 

Nouvelle Vague Bretagne », couleurs du logo vert-rouge-orange. Tous les visuels ont au-dessus le même texte : 
« Plouescat Station balnéaire classée du Finistère ». Ils ont également sur le côté la mention inscrite de façon 
verticale : « Plouesc’Art - Sevel Plouescat », sauf le premier qui a pour texte « Plouesc’Art - Y. Guillerm ».  
- vue des toits du village et d’une église avec clocher très élancé au centre, texte « Bourg de Plouescat », couleurs 
gris-bleu-vert ; 
- vue d’une anse où sont stationnés des petits bateaux, jetée en fond, rochers au premier plan, texte « Port du 

Porsguen », couleurs bleu-gris-marron-rouge ; 
- vue d’une pierre étroite dressée verticalement, sur une lande avec rochers, mer par-derrière, texte « Menhir de Cam 
Louis », couleurs vert-bleu-marron-gris ; 
- vue de quelques bateaux de pêche amarrés, ciel nuageux, texte « Port du Guinirvit », couleurs bleu-rouge-gris-
jaune-vert-marron ; 
- vue d’une petite anse où sont amarrés quelques bateaux, rochers par-derrière, et en fond vue d’une grande 
commune, texte « Plouescat vue du Guinirvit », couleurs marron-vert-bleu-rouge-jaune-gris ; 

- vue de cygnes dans l’eau, plage de sable fin derrière eux, avec gros rochers, commune en fond au loin, texte « Les 

cygnes de la baie du kernic », couleurs bleu-gris-jaune-vert ; 



- vue nocturne d’une halle avec toit triangulaire très haut, éclairée de l’intérieur, texte « Les halles de Plouescat 
XVIème », couleurs vert-marron-jaune ; 

- grand rocher carré très original en mer, cinq oiseaux par-dessus à distance égale les uns des autres, texte « Le 
Penven », couleurs marron-gris-bleu ; 
- vue de barques amarrées dans une anse, petite hauteur avec rochers par-derrière, mer en fond, texte « Port de 

Guinirvit », couleurs vert-marron-bleu-rouge ; 
-  rocher carré taillé comme à coup de serpe, particulièrement découpé, avec la mer en fond, texte « Roch paotred », 
couleurs marron-gris-bleu-vert. 
6, PAP départemental, 15 février, 15 000 ex., thème « Spi Ouest : trois vues de bateaux », en vente dans tous les 

bureaux de poste du département. Visuel : trois vues un peu mélangées (marins sur fond de voile, deux voiliers l’un à 
côté de l’autre, peloton de voiliers en course) + logo « Spi Ouest France Bouygues Télécom ». Texte : « Embarquez… 
/ Photos : © Jérôme Fouquet / Ouest France ». Couleurs : rouge, bleu, jaune, gris. 
7, Lampaul Ploudalmezeau, février, 5 000 ex., thème dessin de chapelle, La Poste de 29830 Ploudalmezeau. Visuel : 
aquarelle montrant une église en fond, arbres et lande au premier plan. Texte : « Lampaul-Ploudalmezeau ». 
Couleurs : mauve, marron, jaune, rouge, vert.  
8, Querrien, 21 février, 2 000 ex., thème dessin de M. Paugam, La Poste de 29300 Quimperlé. Visuel : aquarelle 

montrant un grand bâtiment, un calvaire avec une grande croix et deux statues de part et d’autre, un autre grand 
bâtiment carré et massif bordé de haies cachant partiellement un clocher, + blason en haut. Texte : « Querrien / 
www.querrien.org / Mr Paugam (Artiste Peintre) ». Couleurs : vert, rouge, bleu, marron, gris. 
9, Kernilis, 21 février, 2 000 ex., thème photo quatre vues + blason, La Poste de 29260 Lesneven. Trois vues dans un 
ovale avec au centre blason couronné et bordé de feuilles sur parchemin : à gauche, grande vue d’une rivière bordée 
d’arbres et prés, à droite vue en haut d’un clocher et de bâtiments + arbre massif, en bas vue d’une sorte de pré avec 

plan d’eau au bord. Texte : « Kernilis Vivre en harmonie ». Couleurs : marron, bleu, jaune vert.  
10, Tourc’h, 21 février, 2 000 ex., thème photo bâtiment de la commune, La Poste de 29140 Rosporden. Visuel : vue 
d’un grand bâtiment moderne (mairie ?), en bord de route, quelques arbustes et fleurs dans un bac rectangulaire 
séparant trottoir et aire goudronnée. Texte : « Tourc’h (29140) ». Couleurs : bleu, gris, vert.  
11, Plouenan, 25 février, 5 000 ex., thème trois vues de la commune, La Poste de 29250 St Pol de Léon. Trois vues 
imbriquées : vue d’un bâtiment bas moderne avec inscription « Le Cristal » en façade ; vue d’une petite chapelle 
triangulaire dans un parc ; vue d’une roue à aubes et de ruines en bord d’un cours d’eau. Texte : « Plouénan ». 

Couleurs : vert, jaune, marron, gris, bleu.  
12, Landudal, date d’émission non précisée, 2 000 ex., La Poste de 29510 Briec. 
13, Coray, date d’émission non précisée, 2 000 ex., La Poste de 29370 Coray. 

-------------- 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. 

05 - HAUTES-ALPES. 
- Briançon : PAP acheté par un abonné vers le 10 mars à La Poste de Briançon, date d’émission et tirage non précisés. 
Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Vue d’un grandiose 

paysage de montagnes enneigées, dessin d’une sorte d’aigle en haut à droite du visuel. Texte : « Serre-Chevalier 
Briançon Hautes Alpes ». Couleurs : bleu, gris, vert, orange. 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, 05000 Briançon.  
16 - CHARENTE. 
- Nanteuil-en-Vallée : PAP reproduit dans Timbres Magazine de mars 2008. Vue aérienne de bâtiments en carré. 

Texte : « L’Abbaye - Nanteuil en Vallée (Charente) 05 41 30 82 67 ». Couleurs : vert, marron, bleu. Timbre « Art 
Chorégraphique » sur le PAP. La Poste, 16700 Nanteuil en Vallée. Pas d’autres précisions.  
17 - CHARENTE-MARITIME. 
- Royan : PAP faisant partie d’une série, vue au PAP Infos n° 153. Timbre « Huîtres » avec mention « France 20 g » 
sous le timbre, rect., précasé, papier mat. Vue d’un bâtiment moderne avec rotonde formant balcon. Texte (bandeau 
violet sous le visuel) : « Royan années 50 / Royan ». Couleurs : gris, bleu, mauve. Agrément 809, lot G4K/06F629 (à 
noter que la rédaction avait indiqué 269 sur l’exemplaire décrit au PAP Infos n° 153, il s’agit peut-être d’une inversion 

commise par elle lors de la frappe). N° intérieur : D/16 E 0107. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier 

intérieur. Code-barres noir : 012199 au-dessus, 3 561920 073095 au-dessous. Au verso, reprise des 5 visuels de la 
série. L’abonné qui a transmis ce PAP à la rédaction précise que celui-ci se trouvait en double dans un lot censé 
contenir 5 PAP, ce qui lui a fait un PAP gratuit ! 
18 - CHER. 
- Méreau : PAP reproduit dans Timbres Magazine de mars 2008. Vue de la mairie avec parterre fleuri devant, + logo 
de la commune (son nom dans une sorte de spirale). Texte : « Méreau Cher ». Couleurs : bleu, rouge, jaune, vert. 

Timbre Marianne de Lamouche. La Poste, 18120 Méreau. Pas d’autres précisions.  
27 - EURE. 
- Louviers : courant mars 2008. PAP « NF-Environnement » avec petit logo « Lettre Prioritaire » et sans marque 
contrefaçon, rect., précasé. Affiche de la manifestation : dessin non signé genre BD d’une troupe d’écoliers sortant en 
courant d’un grand bâtiment, jetant papiers et crayons en l’air, logo de la ville sur la droite en haut. Texte : « 12e 
Festival du dessin de presse, d’humour et de la caricature 5 & 6 avril 2008 / Ville de Louviers / Louviers Salle du 

Moulin » (+ horaires de la manifestation). Couleurs : vert, jaune, rouge, marron, orange, rose, bleu. Agrément 
888/I/009-LC 4A9-06. N° intérieurs : LC B/16 M 1207 et NF 316/12. 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 07U693 au-dessous. La Poste, 27400 Louviers.  

 



37 - INDRE-ET-LOIRE. 
- Chanceaux sur Choisille : date d’émission non précisée (mais 2007 ou début 2008, forcément). Marianne de 

Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Trois vues : parc avec grands 
arbres, église ancienne, façade de la mairie. Texte : « Son église du XIe Sa mairie La Bourdillière 37390 Chanceaux 
sur Choisille ». Couleurs : vert, bleu, jaune, gris. Agrément 809, lot G4S/07R174. N° intérieur : LC D/16 D 0507.  

- Charnizay : PAP reproduit dans Timbres Magazine de mars 2008. Vue d’une grosse pierre oblique dans la nature, + 
logo par-dessus et silhouette du département. Texte : « Touraine du Sud Charnizay 37290 Son Dolmen ». Couleurs : 
vert, bleu, gris, jaune. La Poste, 37290 Charnizay. Pas d’autres précisions.  
- Fondettes : marque PAP « France 20 g » et logo « Lettre Prioritaire », rect., précasé. Vue d’un large cours d’eau, 

petit banc de sable sur la gauche, arbres sur la droite en fond. Texte : « Fondettes Indre-et-Loire (37) Val de Loire 
Commune inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO ». Couleurs : bleu, jaune, vert, marron. Agrément 809, lot 
B2K/06U357. N° intérieur : D/16 D 0906.  
- Fondettes : marque PAP « France 20 g » et logo « Lettre Prioritaire », rect., précasé. Vue d’une petite église de 
pierres avec tour de pierre derrière, statue d’une femme maigre avec ailes dans le dos. Texte : « Fondettes L’action, 
la passion Indre-et-Loire / Entre Art et Patrimoine Journées du Patrimoine ». Couleurs : gris, bleu, vert, marron.  
Agrément 809, lot B2K/06U357. N° intérieur : D/16 E 0906.  

- Joué-lès-Tours : marque PAP « France 20 g », carré, précasé. Vue de dos de badauds se promenant dans un parc, le 
long d’un plan d’eau, logo de la commune au-dessus du visuel. Texte : « Ville de Joué lès Tours / www.ville-
jouelestours.fr ». Couleurs : bleu, vert, marron. Agrément 909, lot B2k/0512783. N° intérieur : 11 12 13 52/3/06.  
- Joué-lès-Tours : marque PAP « France 20 g », carré, précasé. Vue d’ensemble du parvis de l’hôtel de ville, avec 
haies sur ce parvis, et grands immeubles sur la gauche, logo de la commune au-dessus du visuel. Texte : « Ville de 
Joué lès Tours / www.ville-jouelestours.fr ». Couleurs : bleu, vert, marron. Agrément 909, lot B2k/0512783. N° 

intérieur : 11 12 13 52/3/06.  
- Joué-lès-Tours : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue de dos de badauds se promenant sur une allée 
droite dans un parc, logo de la commune au-dessus du visuel. Texte : « Ville de Joué lès Tours / www.ville-
jouelestours.fr ». Couleurs : bleu, vert, marron, rouge. Notre abonné précise :  “ce visuel doit très certainement aussi 
exister en format carré. Mais ni à La Poste ni à la mairie ni chez les buralistes on n’a pu me dire qui vendait ces PAP 
(NDLR : les 2 au format carré et celui au format rect. ci-dessus). Les formats rect. sont en vente à La Poste de 37300 
Joué-les-Tours).  

- Mazières de Touraine : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’une église en forme triangulaire avec 
double tour intégrée au corps de l’église, deux cloches visibles en haut des tours. Texte : « Son église du XIe et XIIe 
siècle Son plan d’eau Ses sentiers pédestres Son jeu de boules de fort 37130 Mazières de Touraine ». Couleurs : bleu, 
gris. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 36 37  38 39 80/1/05.  
- Notre Dame d’Oe : date d’émission non précisée (mais 2007 ou début 2008, forcément). Marianne de Lamouche, 
rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Vue en gros plan de face de deux chevaux de 
traits dans une rue, visuel en forme d’écu. Texte : « 37390 Notre Dame d’Oe ». Couleurs : bleu, gris, vert. Agrément 

809, lot G4S/07R555. N° intérieur : LC D/16 D 1007.  
- Notre Dame d’Oe : date d’émission non précisée (mais 2007 ou début 2008, forcément). Marianne de Lamouche, 

rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Vue en gros plan de face de deux chevaux de 
traits dans une rue, et en-dessous vue de l’entrée d’un bâtiment moderne. Texte : « 37390 Notre Dame d’Oe ». 
Couleurs : bleu, gris, vert, marron. Agrément 809, lot G4S/07R555. N° intérieur : LC D/16 D 1007.  
- Notre Dame d’Oe : date d’émission non précisée (mais 2007 ou début 2008, forcément). Marianne de Lamouche, 

rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Vue d’ensemble de l’entrée d’un bâtiment 
moderne, arbustes au premier plan. Texte : « Salle Oesia 37390 Notre Dame d’Oe ». Couleurs : bleu, gris, vert, 
marron. Agrément 809, lot G4S/07R555. N° intérieur : LC D/16 D 1007.  
- Ste Maure de Touraine : PAP « NF-Environnement » avec marque contrefaçon courte et logo « Lettre Prioritaire », 
rect., précasé. Série de 10 visuels, tous avec logo de la commune avec texte « Sainte-Maure de Touraine Ville étape 
Cité du fromage » au-dessus des visuels, et texte « www.sainte-maure-de-touraine.fr » en-dessous. Agrément 
809/I/014. N° intérieur : NF 316/03.  

1, visuel horizontal, vue aérienne de la commune, en forme d’escargot autour de l’église, texte « Ville-étape sur le 
chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle », couleur jaune-vert-gris-rouge ; 
2, visuel vertical, vue d’un marché avec principalement un étal très fourni de fleuriste, + logo de la commune un 
deuxième fois (en bas du visuel), texte « Le vendredi matin, je vais au marché », couleurs rouge-bleu-vert-gris ; 
3, visuel horizontal, trois vues accolées (murs anciens, fronton triangulaire, petite barrière de bois entre deux piliers 

de pierre), texte « Journée du Patrimoine 3ème dimanche de septembre », couleurs jaune-gris-vert-bleu ; 
4, visuel horizontal, vue d’ensemble d’un château avec porte d’entrée massive au premier plan, texte « Château édifié 

par Foulques Nerrra (990-994) », couleurs jaune-gris-vert-bleu ; 
5, visuel horizontal, vue d’un marché de Noël très fréquenté avec ses petits chalets, et sur la gauche photo d’un 
homme en Saint-Nicolas avec panier au bras et bâton dans l’autre main, texte « Marché de la Saint Nicolas 1er week-
end de décembre », couleurs jaune-marron-rouge-bleu-vert ; 
6, visuel horizontal, vue de la façade d’un grand bâtiment blanc en bord de rue, et en médaillon porte à claire-voie en 
bois dans un portail de pierres, texte « Halles (1448) restaurées par Anne de Rohan (1672) », couleurs bleu-marron-

gris-jaune ; 
7, visuel vertical, vue d’un cerisier en fleurs dans un parc, bâtiment blanc derrière, texte « Semaine du 
Développement Durable dernière semaine de mars », couleurs bleu-rose-vert-marron-gris ; 
8, visuel horizontal, vue de la page de une du portail internet de la commune, pas de texte sauf celui commun aux 
autres PAP, couleurs jaune-bleu-rouge-gris ; 
9, visuel vertical, photo-montage montrant des chèvres, un couple en costume de confrérie, des feuilles de vigne 
rouge, du fromage de chèvre sur une feuille, texte « Foire aux fromages et à la gastronomie 1er week-end de juin », 

couleurs rouge-vert-marron-orange ; 



10, visuel vertical, vue d’une statue de bronze montrant une femme à genoux sur un fond de voiles de couleur, texte 
« Salon artistique 2ème quinzaine de septembre », couleurs orange-rouge-jaune-vert-noir.  

- Tours : PAP privé signalé par un abonné. Timbre « Art chorégraphique » avec mention « France 20 g » par-dessous, 
rect., non précasé. Vue d’un blason contenant un château-fort à quatre tours. Texte : « Union Philatélique de Tours 3 
rue des Justices 37100 Tours ». Couleurs : bleu, rouge, gris, marron. Agrément 809, lot G4S/07V090. N° intérieur : 

D/16 D 0307. Existe aussi en enveloppe à fenêtre : agrément 809, lot G4S/07V160, pas de n° intérieur, sauf NF 
316/12. 
- Villandry : timbre « Magritte » avec mention « France 20 g » par-dessous, rect., non précasé. Vue aérienne du 
château et de ses célèbres jardins, et logo du château sous le visuel. Texte : « Val de Loire / Tout l’art des jardins 

Villandry ». Couleurs : vert, bleu, gris, jaune. N° au verso : 0507295. N° intérieur : 52225. Le visuel fourni par notre 
abonné est revêtu d’un cachet grand format illustré concordant, utilisé au quotidien au bureau de poste de 37300 
Villandry.  
49 - MAINE-ET-LOIRE. 
- Le Fresne sur Loire : PAP reproduit dans Timbres Magazine de mars 2008. Vue d’une commune depuis l’autre rive 
d’un large cours d’eau. Texte : « Le Fresne sur Loire ». Couleurs : bleu, marron, vert. Timbre Marianne de Lamouche. 
La Poste, 49123 Le Fresne sur Loire. Pas d’autres précisions. 

51 - MARNE. 
- Le Chemin : PAP acheté récemment par un abonné au bureau de poste local. Date d’émission et tirage non précisés. 
Timbre « TGV Est » avec mention « France Lettre Prioritaire » en-dessous, rect., précasé, papier mat. Vue sur voie, 
derrière un pré, d’un TGV court décoré de vues de TGV. Texte : « Le Chemin (51800) Village du record mondial ». 
Couleurs : bleu, gris, vert, rose. Agrément 809, lot G4K/07F215. N° intérieur : LC D/16 E 0507. Nouveau logo La 
Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres noir : 013715 au-dessus, 3 561920 252353 au-dessous. La Poste, 

51800 Le Chemin.  
55 - MEUSE.  
- Thonne-la-Long : PAP reproduit dans Timbres Magazine de mars 2008. Vue d’une horloge horizontale avec 
mécanisme largement exposé. Texte : « Horloge Lepaute 1876 Horloger du Roy - 55600 Thonne la Long - ». 
Couleurs : jaune, marron.  La Poste, 49123 Le Fresne sur Loire. Pas d’autres précisions. 
80 - SOMME. 
- Villers-Bretonneux : date d’émission non précisée mais récente. Timbre « Charte de l’Environnement » avec mention 

« France 20 g » par-dessous, rect., non précasé. Vue d’une croix haute et d’un monument en fond, avec tombes 
fleuries au premier plan, dans un cimetière, + par-dessous dessin des drapeaux français et australiens au-dessus de 
l’inscription dans un rectangle courbe « France-Australie ». Texte : « Villers-Bretonneux 90ème Anniversaire Anzac Day 
25 Avril 1918 - 25 Avril 2008 ». Couleurs : vert, jaune, rouge, gris, marron, bleu. Agrément provisoire 809, lot 
G4S/07V136. N° intérieurs : LC D/16 B 0407 et NF 316/12. Présence au verso des trois logos habituels figurant sur 
les PAP « Marianne de Lamouche » et « NF-Environnement », et du logo postal « Pour la planète » sur le papier 
intérieur. Pas de code-barres. La Poste, 80800 Villers-Bretonneux. 

NDLR : la rédaction a reçu de la société philatélique de Villers-Bretonneux la lettre suivante, en date du 6 mars : 
« nous portons à votre connaissance l’édition par notre club d’un PAP à l’occasion du 90ème anniversaire de l’Anzac 

Day. Notre ville, filleule de l’Australie, va commémorer le 25 avril prochain la percée victorieuse des troupes 
australiennes en Picardie. Le Mémorial National Australien qui se dresse sur notre commune porte les noms de 11 000 
soldats morts sans sépulture. A l’occasion de ces cérémonies, 3 000 Australiens sont attendus en pèlerinage du 
souvenir. Nous avons édité un PAP sans prétimbrage (sic !), sur lequel nous apposerons le timbre « Globes de 

Coronelli » pour le courrier à destination de l’Australie. Ces PAP sont en vente aux prix habituels (0,90 euro l’unité et 
8 euros le lot de 10) à notre association et à La Poste de Villers-Bretonneux ». Signé Yves Taté, président de la 
société philatélique de Villers-Bretonneux, 9 rue de Melbourne, 80800 Villers-Bretonneux, 03 22 48 23 75. 
La rédaction a déchiffré comme suit ce courrier : l’association phiatélique propose aux collectionneurs un PAP dont 
descriptif ci-dessus, en vente au même prix à La Poste et auprès d’elle. Elle propose également une enveloppe vierge 
au même visuel que le PAP, mais revêtue du timbre « Globe de Coronelli » (à 0,85 euro), enveloppe dont le prix n’est 
pas précisé (0,90 euro également ?). C’est pourquoi la rédaction donne cette info in-extenso, afin que les lecteurs 

intéressés puissent contacter Yves Taté.  
86 - VIENNE. 
- La Roche-Posay : date d’émission et tirage non précisés, mais émission récemment découverte par notre abonné 
attentif de la Vienne. Timbre Picasso avec mention « Lettre 20 g » sous le timbre, rect., non précasé, papier glacé. 
Dessin au style qui semble volontairement un peu naïf signé M. Darmon montrant une vue aérienne de la commune 

avec pont au-dessus d’un large cours d’eau, vaches derrière les maisons, kayakistes sur le cours d’eau. Texte : « La 
Roche-Posay Cité thermale, Cité nature, Cité loisirs ». Couleurs : bleu, jaune, vert, rouge, orange. N° au verso : 

0402043. N° intérieur : 51164. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres. Selon notre 
abonné, ce PAP est disponible au prix de 0,70 euro quelle que soit la quantité demandée auprès d’Alain Jaskina, La 
Poste, 86270 La Roche-Posay.  

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

PETITES ANNONCES 
Rappel : les petites annonces de PAP Infos sont entièrement gratuites et sont réservées aux abonnés au journal.  

Les envoyer à l’adresse de la rédaction, si possible par PAP local ! 
- Je recherche une enveloppe Marianne de Lamouche à l’en-tête « Le Président de la République » comme présentée 
aux éditos des PAP Infos 150 et 153. Faire offre à Alain Gengembre, pharmacie, 11 rue Floquet, 60200 Compiègne. 
Merci d’avance ! 

- Qui peut me dire dans quel département a été émis le PAP présenté au PAP Infos n° 146 : Marianne de Luquet RF, 
photo en noir et blanc de Poulidor et Anquetil au coude-à-coude sur leurs vélos, en montagne, motos et voitures 
attroupées les suivant, + photo couleur de Poulidor, + mention manuscrite signée Poulidor « A mes amis », texte 
« 1964-2004 Poulidor Cœur d’Or » ? Merci d’avance également ! Christian Paunet, BP 19, 78344 Les Clayes sous Bois 

CEDEX, courriel : IPaunet@cg78.fr.  


