
 

 

 

 

 

 

 

 

N°161 DU 30 AVRIL 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 avril 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 tous les abonnés au service « Timbre Plus », la rédaction a reçu un nouveau PAP de service de La Poste : 
double timbre « Charcot » avec sous ce dyptique la mention « France Lettre Prioritaire », rect., non précasé, texte en 
bleu au centre de la partie gauche du PAP « Timbre Plus Nos engagements pour 2008 ». Au-dessus, adresse de 
Phil@poste à Périgueux, et verticalement sur le bord gauche du PAP le texte sur deux lignes « Timbre : Jean-Baptiste 
Charcot 1867-1936 Pourquoi Pas ? / Elu plus beau timbre de création 2007 ». Au verso, présence des trois logos 

comme sur les PAP « Marianne de Lamouche », agrément 809, lot G4K/08M081. N° intérieurs : 13 51/3/08/*3* et NF 

316/12. Logo avec fusée postale « pour la planète » sur papier intérieur. Pas de code-barres. A noter également qu’il 
n’est nulle part indiqué la mention « PAP de service »… Le PAP contient une lettre signée de la nouvelle directrice du 
Service Philatélique de La Poste, Sylvie Andreotti. L’exemplaire reçu par la rédaction a été oblitéré par une empreinte 
à jet d’encre, machine 38395 A, en date du 16 avril.  
 
La rédaction a envoyé le n° 159 de PAP Infos le 9 avril. Sur l’un des exemplaires, elle a oublié d’indiquer les 

coordonnées du destinataire… ou alors l’étiquette-adresse s’est détachée. En tout cas, un exemplaire lui est revenu. 
Evidemment, elle est dans l’impossibilité de savoir à qui cet exemplaire était destiné. Si l’un de nos lecteurs n’a pas 
reçu ce n° 159, merci de nous l’indiquer !  
 
La rédaction a expédié avec son n° 160 les appels à réabonnement pour le deuxième trimestre 2008 (avril, mai et 
juin). Soit plus de 60 abonnés concernés. Merci de nous répondre par retour, ce qui facilite la tâche de gestion des 

abonnements. Evidemment, les abonnements seront décomptés à la date d’échéance, même si le chèque parvient 
avant cette date à la rédaction. Merci d’avance, à nouveau ! 
 

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


Rectificatif sur notre n° 158 : dans la rubrique « Meuse », commune de Thone-la-Long, évidemment le bureau de 
poste qui vend le PAP indiqué n’est PAS celui de Le Fresne sur Loire, dans le Maine-et-Loire ! Merci à C. Libeau de sa 

vigilance, il est vrai que la fonction « copier-coller » sur l’ordinateur est très pratique… mais aussi très périlleuse ! 
 
A bientôt.                                   La Rédaction 

______________________________________________________________________________________________ 

 

12 - AVEYRON. 

- Bertholène : la rédaction a reçu une invitation pour le premier Jour d’un PAP au visuel non fourni sur le thème de 

la commune. Le premier jour de ce PAP, issu d’une convention signée entre la mairie et La Poste, a fait l’objet d’une 
oblitération souvenir le vendredi 25 avril 2008, à l’agence postale communale de Bertholène. Prix du lot de dix : 8,40 
euros (et 65 euros le lot de 100), donc très probablement PAP Marianne de Lamouche. Possibilité d’obtenir par 
correspondance des PAP revêtus du cachet « mise en vente officielle » ou d’un « cachet d’oblitération » sans plus de 

précisions. Pas d’autres infos pour l’instant. Mauricette Kroupkine, La Poste, 12310 Laissac.  
25 - DOUBS. 
- Montbéliard : date d’émission non précisée mais sans doute fin 2007. PAP « NF-Environnement » avec gros logo 
« Lettre Prioritaire » et marque contrefaçon courte, rect., précasé. Photo-montage montrant une tour de château 
terminée par un toit pointu, entourée d’une sorte de tourbillon, en vol au-dessus de la ville, plusieurs logos en bas de 
visuel (« L’Allan », « L’abattoir », et un n° vert). Texte : « à Montbéliard, le 31 décembre 2007 dès 21h30 Réveillon 
cité rêvée ». Texte entre le visuel et le logo « Lettre Prioritaire » : « à Montbéliard, le champagne se boit avec des 

moufles ! ». Couleurs : rouge, jaune, marron, bleu-nuit. Au verso, présence des 3 logos habituels. Agrément 

888/I/009-LC 43N-03. N° intérieur : LC B/16 M 0907 et NF 316/12. Logo « Pour la planète » avec fusée postale au 
verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 5671920 078571 au-dessous, chiffres 
supplémentaires 07U417 par-dessous.  
Attention : il s’agit d’un PAP privé, tiré à 1 800 exemplaires, dont le commanditaire a offert quelques exemplaires au 
directeur de La Poste local, qui les a lui-même offerts en cadeau aux acheteurs de PAP locaux début janvier. La 

rédaction a pu en bénéficier à ce titre ! 
27 - EURE. 
- Liste des 17 PAP ou séries de PAP émis en 2007, dans l’ordre de leur émission (NDLR : certains ont sans doute été 
mentionnés dans des PAP Infos précédents. Dates d’émission exactes de chaque PAP non précisées, de même que la 
figurine sur le PAP) : 
1, Authou, 2 500 ex., thème lavoir, La Poste de 27800 Brionne. 
2, St Victor d’Epine, 1 500 ex., thème mairie, La Poste de 27800 Brionne. 

3, Touffreville, 1 000 ex., La Poste de 27440 Ecouis. 
4, Louviers, 5 000 ex., La Poste de 27400 Louviers. 
5, Ste Croix, 2 000 ex., La Poste de 27500 Pont Audemer. 
6, Bec Hellouin, 4 000 ex., La Poste de 27800 Brionne. 

7, Bretigny, 4 000 ex., thème l’église, La Poste de 27800 Brionne. 
8, Cormeilles, 2 000 ex., thème les Automnales, La Poste de 27210 Berville sur Mer. 
9, Thevray, tirage non précisé, La Poste de 27330 Thevray. 

10, Bemecourt, 2 000 ex., thème église, La Poste de 27160 Breteuil/Iton. 
11, La Couture Boussey, 2 000 ex., La Poste de 27540 Ivry la Bataille.  
12, Ecouis/Mesnil Verclives, 2 000 ex., La Poste de 27440 Ecouis. 
13, Ecouis, 2 000 ex., thème collégiale, La Poste de 27440 Ecouis. 
14, Touffreville, 2 000 ex., thème vitrail, La Poste de 274040 Ecouis. 
15, Bois le Roy, 2 000 ex., thème église et mairie, La Poste de 27220 St André de l’Eure. 

16, L’Habit, 2 000 ex., thème lavoir, La Poste de 27220 St André de l’Eure. 
17, Gaillard Bois, 2 000 ex., La Poste de 27440 Ecouis.  
- Liste des 4 PAP ou séries de PAP émis en janvier et février 2008, dans l’ordre de leur émission (dates d’émission 
exactes de chaque PAP non précisées, de même que la figurine sur le PAP) : 
1, Bois Normand, 3 000 ex., thème église St Julien, La Poste de 27330 La Neuve Lyre. 
2, Louviers, 4 000 ex., thème festival de la caricature, La Poste de 27400 Louviers. 
3, Garenne sur Eure, 3 000 ex., thème église, La Poste de 27540 Ivry la Bataille. 

4, Ste Marguerite en Ouche, 2 000 ex., La Poste de 27330 La Neuve Lyre.  

46 - LOT. 
- Cahors : 26 avril. La Poste a transmis à la rédaction une invitation pour le Premier Jour du timbre « Pont Valentré » 
avec possibilité de commander des « enveloppes timbrées Pont Valentré » à 9 euros le lot de 10, sans autres 
précisions. Ce lot peut être livré neuf ou oblitéré du cachet Premier Jour. S’agit-il des mêmes PAP que ceux vus au 
PAP Infos n° 160 ? La rédaction penche pour un PAP différent au motif de cette oblitération Premier Jour, avec le 
timbre « Pont Valentré » … A confirmer ! François Franceschi, La Poste, 46010 Cahors CEDEX.  

- St Denis les Martel : la rédaction a reçu une invitation pour le premier Jour d’un PAP au visuel non fourni sur le 
thème de la commune. Le premier jour de ce PAP, issu d’une convention signée entre la mairie et La Poste, a fait 
l’objet d’une oblitération souvenir le lundi 28 avril 2008, à l’agence postale communale de St Denis les Martel. Prix du 
lot de dix : 8,40 euros (et 65 euros le lot de 100), donc très probablement PAP Marianne de Lamouche. Possibilité 
d’obtenir par correspondance des PAP revêtus du cachet « mise en vente officielle » ou d’un « cachet d’oblitération » 
sans plus de précisions. Pas d’autres infos pour l’instant. Martine Buffarot, La Poste, 46600 Martel. 

76 - SEINE-MARITIME. 
Liste des 12 PAP ou séries de PAP émis en janvier et février 2008, dans l’ordre de leur émission (dates d’émission 
exactes de chaque PAP non précisées, de même que la figurine sur le PAP) : 
1, Gonfreville l’Orcher, 10 000 ex., La Poste de 76700 Gonfreville l’Orcher. 

2, Fontaine la Mallet, 6 000 ex., La Poste de 76290 Fontaine la Mallet. 



3, Lafeuillie, 1 000 ex., La Poste de 76116 Ry. 
4, Montville, tirage non précisé, thème musée des pompiers, La Poste de 76710 Montville. 

5, Blangy sur Bresle, tirage non précisé mais restait 1 500 ex. début mars, La Poste de 76340 Blangy sur Bresle. 
6, Dieppe, 1 300 ex., thème bande dessinée, La Poste de 76200 Dieppe Hôtel de Ville.  
7, Dieppe, 280 ex. (sic ! Peut-être s’agit-il de ceux en vente à La Poste après achat par un partenaire d’une grosse 

quantité ?), thème cerfs-volants, La Poste de 76200 Dieppe Hôtel de Ville. 
8, Eu, 2020 ex. (sic ! Même remarque), La Poste de 76260 Eu.  
9, Le Tréport, tirage non précisé, La Poste de 76470 Le Tréport. 
10, Neufchâtel en Bray, tirage non précisé, La Poste de 76270 Neufchâtel en Bray. 

11, St Saëns, 7 500 ex., La Poste de 76680 St Saëns. 
12, Bosc le Hard, 1 200 ex., La Poste de 76680 St Saëns.  
81 - TARN. 
- Blaye les Mines : la rédaction a reçu une invitation pour le premier Jour d’un PAP au visuel non fourni sur le thème 
de la commune. Le premier jour de ce PAP, issu d’une convention signée entre la mairie et La Poste, fait l’objet d’une 
oblitération souvenir le mercredi 7 mai 2008, au bureau de poste. Prix du lot de dix : 8,40 euros (et 65 euros le lot de 
100), donc très probablement PAP Marianne de Lamouche. Possibilité d’obtenir par correspondance des PAP revêtus 

du cachet « mise en vente officielle » ou d’un « cachet d’oblitération » sans plus de précisions. Pas d’autres infos pour 
l’instant. Daniel Jimenez, La Poste, 81400 Blaye les Mines. 
- St Benoit de Carmaux : la rédaction a reçu une invitation pour le premier Jour d’un PAP au visuel non fourni sur le 
thème de la commune. Le premier jour de ce PAP, issu d’une convention signée entre la mairie et La Poste, fait l’objet 
d’une oblitération souvenir le mercredi 7 mai 2008, à la mairie. Prix du lot de dix : 8,40 euros (et 65 euros le lot de 
100), donc très probablement PAP Marianne de Lamouche. Possibilité d’obtenir par correspondance des PAP revêtus 

du cachet « mise en vente officielle » ou d’un « cachet d’oblitération » sans plus de précisions. Pas d’autres infos pour 
l’instant. Daniel Jimenez, La Poste, 81400 Carmaux. 
82 - TARN-ET-GARONNE. 
- Lavit de Lomagne : la rédaction a reçu une invitation pour le premier Jour d’un PAP au visuel non fourni sur le 
thème de la commune. Le premier jour de ce PAP, issu d’une convention signée entre la mairie et La Poste, fait l’objet 
d’une oblitération souvenir le jeudi 8 mai 2008, à la foire de Lavit de Lomagne. Prix du lot de dix : 8,40 euros (et 65 
euros le lot de 100), donc très probablement PAP Marianne de Lamouche. Possibilité d’obtenir par correspondance des 

PAP revêtus du cachet « mise en vente officielle » ou d’un « cachet d’oblitération » sans plus de précisions. Pas 
d’autres infos pour l’instant. Dominique Benvegnu, La Poste, 82120 Lavit de Lomagne. 

- Montaigu de Quercy : la rédaction a reçu une invitation pour le premier Jour d’un PAP au visuel non fourni sur le 

thème de la commune. Le premier jour de ce PAP, issu d’une convention signée entre la mairie et La Poste, fait l’objet 
d’une oblitération souvenir le samedi 17 mai 2008, au marché. Prix du lot de dix : 8,40 euros (et 65 euros le lot de 
100), donc très probablement PAP Marianne de Lamouche. Possibilité d’obtenir par correspondance des PAP revêtus 

du cachet « mise en vente officielle » ou d’un « cachet d’oblitération » sans plus de précisions. Pas d’autres infos pour 
l’instant. Yves Gargallo, La Poste, 82150 Montaigu de Quercy.  

- Roquecor : la rédaction a reçu une invitation pour le premier Jour d’un PAP au visuel non fourni sur le thème de la 

commune. Le premier jour de ce PAP, issu d’une convention signée entre la mairie et La Poste, fait l’objet d’une 
oblitération souvenir le dimanche 18 mai 2008, au relais-poste commerçant. Prix du lot de dix : 8,40 euros (et 65 

euros le lot de 100), donc très probablement PAP Marianne de Lamouche. Possibilité d’obtenir par correspondance des 
PAP revêtus du cachet « mise en vente officielle » ou d’un « cachet d’oblitération » sans plus de précisions. Pas 
d’autres infos pour l’instant. Yves Gargallo, La Poste, 82150 Montaigu de Quercy.  
- Valeilles : la rédaction a reçu une invitation pour le premier Jour d’un PAP au visuel non fourni sur le thème de la 
commune. Le premier jour de ce PAP, issu d’une convention signée entre la mairie et La Poste, fait l’objet d’une 
oblitération souvenir le jeudi 15 mai 2008, à l’agence postale communale. Prix du lot de dix : 8,40 euros (et 65 euros 
le lot de 100), donc très probablement PAP Marianne de Lamouche. Possibilité d’obtenir par correspondance des PAP 

revêtus du cachet « mise en vente officielle » ou d’un « cachet d’oblitération » sans plus de précisions. Pas d’autres 
infos pour l’instant. Yves Gargallo, La Poste, 82150 Montaigu de Quercy.  

- Valence d’Agen : la rédaction a reçu une invitation pour le premier Jour d’un PAP au visuel non fourni sur le thème 

de la commune. Le premier jour de ce PAP, issu d’une convention signée entre la mairie et La Poste, fait l’objet d’une 
oblitération souvenir le mardi 6 mai 2008, au conservatoire des métiers d’autrefois. Prix du lot de dix : 8,40 euros (et 
65 euros le lot de 100), donc très probablement PAP Marianne de Lamouche. Possibilité d’obtenir par correspondance 

des PAP revêtus du cachet « mise en vente officielle » ou d’un « cachet d’oblitération » sans plus de précisions. Pas 

d’autres infos pour l’instant. Alain Giros, La Poste, 82400 Valence d’Agen. 
83 - VAR. 
- PAP départemental : date d’émission non précisée mais très récente. PAP « NF-Environnement » avec petit logo 
« Lettre Prioritaire » sans marque contrefaçon, rect., précasé. Visuel rouge assez sombre, montrant plusieurs joueurs 
de rugby en file et un joueur sautant les bras levés pour attraper le ballon en l’air, + blason du club sur la droite. 
Texte : « Rugby Club toulonnais 100 ans / Club de légende depuis 1908 ». Couleurs : vert, jaune, rouge, brun-rouge. 

Tirage : 40 000 ex. Au verso, présence des 3 logos habituels. Agrément 888/I/009-LC 4A9-01. N° intérieur : LC B/16 
M 1107 et NF 316/12. Logo « Pour la planète » avec fusée postale au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 
012298 au-dessus, 3 5671920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 07U693 par-dessous. En vente dans tous 
les bureaux de poste autour de Toulon, et notamment au bureau de poste de 83000 Toulon Liberté.  
Un fidèle abonné du secteur a transmis à la rédaction une coupure de presse indiquant que ce PAP a été officiellement 
lancé le vendredi 21 mars 2008, et qui confirme la vente dans tous les bureaux de poste du département et le tirage 

de   40 000 exemplaires.  
Cette coupure de presse indique aussi une oblitération spéciale avec cachet illustré le 19 avril pour le match Toulon-
Agen.  
 



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

08 - ARDENNES. 

- Taillette : date d’émission non précisée mais très récente. PAP « NF-Environnement » avec petit logo « Lettre 
Prioritaire » sans marque contrefaçon, rect., précasé. Vue de l’église et d’un bâtiment perpendiculaire (mairie ?) avec 
un parvis (ou une place). Texte (en lettres montantes) : « Taillette ». Couleurs : jaune, rouge, orange, vert, bleu, 
marron, gris. Tirage : 500 ex. Au verso, présence des 3 logos habituels. Agrément 888/I/009-LC 4A9-03. N° 
intérieur : LC B/16 M 1107 et NF 316/12. Logo « Pour la planète » avec fusée postale au verso et sur papier intérieur. 
Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 5671920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 07U653 par-dessous. 
Isabelle Delafaite, La Poste, 08230 Rocroi. PAP réalisé sur l’initiative de l’un des abonnés de PAP Infos résidant dans 

la commune.  
19 - CORREZE. 
- Camps St Mathurin : émission probable début mars 2008. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention 
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Vue de trois personnes, de dos, assises sur un rocher, face à un 
magnifique paysage de montagne, et dans le texte au-dessus le « X » en forme de deux courbes insérées l’une dans 
l’autre. Texte : « Camps St-Mathurin en Xaintrie / « Le Rocher du Peintre » « Je retournerai à Camps, sur cette 
avancée du plateau, pour toiser par-dessus le vide, le pays d’en face qui s’ouvre sur le midi… » Simon Louradour ». 

Couleurs : vert, bleu, gris, marron, orange. Au verso, présence des 3 logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». 

Agrément provisoire 809, lot G4S/07R555. Pas de code-barres.  
37 - INDRE-ET-LOIRE. 
- Anché : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’ensemble de l’église de la commune + logo sous le 
visuel (silhouette d’un espace géographique traversé par une courbe bleue, texte « Communauté de communes du 
Bouchardais »). Texte : « Anché ». Couleurs : vert, marron, gris, bleu, jaune. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 

05/06/102.10/009. Ce visuel a existé avec le timbre « Vendanges », PAP qui a été signalé en son temps dans PAP 
Infos.  
- Avon-les-Roches : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’un mur d’église en ruines dans la nature, + 
logo sous le visuel (silhouette d’un espace géographique traversé par une courbe bleue, texte « Communauté de 
communes du Bouchardais »). Texte : « Avon-les-Roches / Pays du Chinonais - Photo D. Darrault ». Couleurs : vert, 
marron, gris, bleu, jaune. Agrément 809, lot B2K/06U200. N° intérieur : D/16 D 0606. Ce visuel a existé avec le 
timbre « Vendanges », PAP qui a été signalé en son temps dans PAP Infos.  

- Azay-le-Rideau : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’une fleur artificielle faite en longues tiges 
souples, vue d’un tracteur partiellement caché par un champ jaune. Texte : « Concept décoratif à base d’osier / Vente 
d’osier pour usage divers / Martin Hervé osiericulteur la dageraie - 37190 Saché » (+ coordonnées téléphoniques, 
courriel et mentions verticales techniques). Couleurs : bleu, mauve, jaune, vert, marron. Agrément 809, lot 

B2K/06U357. N° intérieur : D/16 E 0806. PAP en vente au bureau de poste d’Azay-le-Rideau, selon notre abonné.  
- Brizey : notre abonné signale qu’il manque à la série de PAP vue ci-dessus et ci-dessous avec logo « Communauté 
de Communes du Bouchardais » le PAP de la commune de Brizey.  

- Chézelles : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue de toits et d’un clocher sur fond de forêt, + logo sous le 
visuel (silhouette d’un espace géographique traversé par une courbe bleue, texte « Communauté de communes du 
Bouchardais »). Texte : « Chézelles / Pays du Chinonais - Photo D. Darrault ». Couleurs : gris, vert, marron, bleu, 
jaune. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 06/05/102.01/009. Ce visuel a existé avec le timbre « Vendanges », PAP 
qui a été signalé en son temps dans PAP Infos.  
- Cravant-les-Coteaux : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue de l’église et d’un grand bâtiment, feuilles 

au premier plan, + logo sous le visuel (silhouette d’un espace géographique traversé par une courbe bleue, texte 
« Communauté de communes du Bouchardais »). Texte : « Cravant-les-Coteaux / Pays du Chinonais - Photo D. 
Darrault ». Couleurs : vert, marron, gris, bleu, jaune. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 06/05/102.01/009. Ce 
visuel a existé avec le timbre « Vendanges », PAP qui a été signalé en son temps dans PAP Infos.  
- Crissay-sur-Manse : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’ensemble du village au loin, depuis les 
champs, arbuste à gauche au premier plan + logo sous le visuel (silhouette d’un espace géographique traversé par 
une courbe bleue, texte « Communauté de communes du Bouchardais »). Texte : « Crissay-sur-Marne ». Couleurs : 

gris, marron, bleu, jaune. Agrément 809, lot B2K/06U266. N° intérieur : D/16 D 0606. Ce visuel a existé avec le 

timbre « Vendanges », PAP qui a été signalé en son temps dans PAP Infos. 
- Crouzilles : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’ensemble de l’arrière d’une église style ancien + logo 
sous le visuel (silhouette d’un espace géographique traversé par une courbe bleue, texte « Communauté de 
communes du Bouchardais »). Texte : « Crouzilles ». Couleurs : gris, marron, bleu, jaune. Agrément 809, lot 
B2K/06U266. N° intérieur : D/16 D 0606. Ce visuel a existé avec le timbre « Vendanges », PAP qui a été signalé en 
son temps dans PAP Infos. 

- L’Ile Bouchard : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’une sorte d’église romane (en ruines, a priori), 
avec entrée semi-circulaire, + logo sous le visuel (silhouette d’un espace géographique traversé par une courbe 
bleue, texte « Communauté de communes du Bouchardais »). Texte : « L’Ile Bouchard ». Couleurs : gris, vert, 
marron, bleu, jaune. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 05/06/102.10/009. Ce visuel a existé avec le timbre 
« Vendanges », PAP qui a été signalé en son temps dans PAP Infos.  
- Panzoult : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’une grande tour hexagonale isolée avec sommet 

typique + logo sous le visuel (silhouette d’un espace géographique traversé par une courbe bleue, texte 
« Communauté de communes du Bouchardais »). Texte : « Panzoult / Pays du Chinonais - Photo D. Darrault ». 
Couleurs : gris, marron, bleu, jaune. Agrément 809, lot B2K/06U266. N° intérieur : D/16 D 0606. Ce visuel a existé 
avec le timbre « Vendanges », PAP qui a été signalé en son temps dans PAP Infos. 



- Parçay-sur-Vienne : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue du portail d’entrée style gothique d’un édifice 
religieux + logo sous le visuel (silhouette d’un espace géographique traversé par une courbe bleue, texte 

« Communauté de communes du Bouchardais »). Texte : « Parçay-sur-Vienne ». Couleurs : gris, marron, bleu, jaune. 
Agrément 809, lot B2K/06U266. N° intérieur : D/16 D 0606. Ce visuel a existé avec le timbre « Vendanges », PAP qui 
a été signalé en son temps dans PAP Infos. 

- Rilly-sur-Vienne : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’ensemble des toits de la commune + logo sous 
le visuel (silhouette d’un espace géographique traversé par une courbe bleue, texte « Communauté de communes du 
Bouchardais »). Texte : « Rilly-sur-Vienne ». Couleurs : vert, marron, gris, bleu, jaune. Agrément 809/I/009. N° 
intérieur : 05/06/102.10/009. Ce visuel a existé avec le timbre « Vendanges », PAP qui a été signalé en son temps 

dans PAP Infos.  
- Sazilly : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue de barques plates sur un large cours d’eau bordé d’arbres, 
+ logo sous le visuel (silhouette d’un espace géographique traversé par une courbe bleue, texte « Communauté de 
communes du Bouchardais »). Texte : « Sazilly ». Couleurs : vert, marron, bleu, jaune. Agrément 809/I/009. N° 
intérieur : 05/06/102.10/009. Ce visuel a existé avec le timbre « Vendanges », PAP qui a été signalé en son temps 
dans PAP Infos.  
- Tavant : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue de voûtes intérieures d’église + logo sous le visuel 

(silhouette d’un espace géographique traversé par une courbe bleue, texte « Communauté de communes du 
Bouchardais »). Texte : « Tavant / Pays du Chinonais - Photo D. Darrault ». Couleurs : marron, bleu, jaune. 
Agrément 809, lot B2K/06U266. N° intérieur : D/16 D 0606. Ce visuel a existé avec le timbre « Vendanges », PAP qui 
a été signalé en son temps dans PAP Infos. 
- Theneuil : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue de toits et un clocher sur fond de champs et arbres, + 
logo sous le visuel (silhouette d’un espace géographique traversé par une courbe bleue, texte « Communauté de 

communes du Bouchardais »). Texte : « Theneuil / Pays du Chinonais - Photo D. Darrault ». Couleurs : vert, marron, 
gris, bleu, jaune. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 05/06/102.10/009. Ce visuel a existé avec le timbre 
« Vendanges », PAP qui a été signalé en son temps dans PAP Infos.  
- Trogues : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’une rivière, arbres et deux barques au bord, + logo 
sous le visuel (silhouette d’un espace géographique traversé par une courbe bleue, texte « Communauté de 
communes du Bouchardais »). Texte : « Trogues ». Couleurs : vert, marron, bleu, jaune. Agrément 809/I/009. N° 
intérieur : 05/06/102.10/009. Ce visuel a existé avec le timbre « Vendanges », PAP qui a été signalé en son temps 

dans PAP Infos.  
38 - ISERE. 
- PAP départemental : série de PAP fournie par C. Libeau, peut-être déjà présentée dans un PAP Infos précédent. 
Date d’émission et tirage non précisés. Timbre « Chalet des Alpes » avec mention « Port Payé - Postage Paid - Porte 
Pagado » sous le timbre, rect., précasé, papier glacé, carré gris sous les visuels et mentions « France : Lettre 
Prioritaire / International : Prioritaire ».  
Série de cinq visuels (les trois premiers horizontaux, les deux derniers verticaux), tous avec le texte « Lumière givrée 

en Isère » au-dessous de chaque visuel. Sur le côté des visuels, texte vertical en petits caractères : « Photo : Jean-
Pierre Noisillier ».  

1, vue d’une vallée enneigée, sapins en U au premier plan, soleil dans le ciel, montagnes en fond. Couleurs : bleu, 
vert, mauve. 
2, vue de montagnes rocheuses semblant illuminées au soleil levant (ou couchant), glaçons discrets de chaque côté 
du visuel. Couleurs : violet, orange. 

3, vue large d’un lac en montagne, non gelé, montagnes enneigées arrondies en fond de visuel. Couleurs : bleu, 
mauve, gris. 
4, vue d’une route enneigée avec arbres isolés en bord, montagnes enneigées en fond de visuel. Couleurs : bleu, 
vert, mauve.  
5, vue d’un sommet de montagne avec neige partielle et roc affleurant, sapins en bas au premier plan. Couleurs : 
bleu, mauve, gris, vert.  
Au verso, reprise des cinq visuels, avec le texte « Lumière givrée en Isère / Le Vercors - Belledonne - Plateau 

Matheysien - Le Vercors - La Chartreuse ». Agrément 809, lot 42J/07F668. N° intérieur : néant. Nouveau logo de La 
Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres noir sur le blister entourant la série de PAP : 014180 au-dessus, 3 
561920 277721 au-dessous. Série de 5 PAP vendue avec 5 cartes assorties, avec les mêmes visuels. 
43 - HAUTE-LOIRE. 
- Pinols : PAP fourni en photocopie noir et blanc par un abonné. Date d’émission et tirage non précisés. Marianne de 

Luquet La Poste, rect., précasé. Dessin signé « R. Fanelli le 21.5.99 » montrant une fontaine circulaire, et en fond un 
dessin d’ensemble du village, derrière des arbres, dominé par son église. Texte : « Un village en Margeride Pinols Son 

accueil Touristique et Sportif ». Agrément 809, lot 106/631.  
57 - MOSELLE. 
- PAP départemental : série de PAP fournie par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Timbre « Le marché 
de Noël » avec mention « Port Payé - Postage Paid - Porte Pagado » sous le timbre, rect., précasé, papier glacé, carré 
gris sous les visuels et mentions « France : Lettre Prioritaire / International : Prioritaire ».  
Série de cinq visuels, tous avec le texte « Ambiance et couleurs » au-dessus, et « Les Fêtes en Moselle » en-dessous. 

Sur le côté des visuels, les quatre premiers ont le texte vertical « Photo : JC Kanny - CDT Moselle », le cinquième a le 
texte vertical « Photo : Club Studia Dabo ».  
1, vue en gros plan de St Nicolas suivi du père Fouettard (on suppose que c’est de lui dont il s’agit, il a une barbe 
rousse), couleurs rouge-marron-jaune ; 
2, vue d’une multitude de plats qui semblent être pour la plupart des desserts (fruits confits, sortes de frites, gâteaux 
divers), couleurs rouge-orange-vert-marron-jaune ; 
3, visuel vertical (le seul de la série) : vue d’une tête de cheval de bois devant un sapin de Noël décoré, couleurs 

vert-rouge-marron-jaune ; 



4, vue en très gros plan d’une boule de Noël avec spirale tout autour, sur une sorte de cristal, couleurs rouge-jaune-
orange-gris ; 

5, vue d’un chalet et d’une table avec banc sous la neige, dans un paysage de sapins également sous la neige, 
couleurs marron-bleu-gris. 
Au verso, reprise des cinq visuels, avec le même texte. Agrément 809, lot 42J/07F630. N° intérieur : néant. Nouveau 

logo de La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres noir sur le blister entourant la série de PAP : 014166 
au-dessus, 3 561920 275703 au-dessous. Série de 5 PAP vendue avec 5 cartes assorties, avec les mêmes visuels, et 
carte supplémentaire sous le blister présentant la série.  
59 - NORD. 

- La Gorgue : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Timbre « Petit Quinquin » avec 
mention « France 20 g » sous le timbre, rect., précasé, papier glacé. Dessin montrant un enfant en costume sur une 
sorte de vélo, foule derrière lui formant carnaval, dessins formant dragon, un beffroi à l’arrière. Texte : « chaque 
dernier week-end de juin Festival de l’Insolite / www.lagorgue.fr ». Couleurs : rouge, bleu, vert, orange, jaune. 
Agrément 809, lot 42K/0500798. N° intérieur : 09 10 11 12/69/05. Ancien logo de La Poste au verso et sur papier 
intérieur. Code-barres noir : 012322 au-dessus, 3 561920 081038 au-dessous.  
- Les Rues des Vignes : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Timbre « Petit Quinquin » 

avec mention « France 20 g » sous le timbre, rect., précasé, papier glacé. Trois vues dans trois ovales : une 
échauguette isolée dans la nature, plusieurs jeunes devant une construction genre chalet avec entrée en hauteur, vue 
de bâtiments avec vaches au premier plan (la rédaction, qui est du coin, suppose qu’il s’agit de l’abbaye de 
Vaucelles). Texte : « Les Rues des Vignes ». Couleurs : gris, vert, bleu, mauve, rouge, jaune. Agrément 809, lot 
42K/0500798. N° intérieur : 09 10 11 12/69/05. Ancien logo de La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres 
noir : 012322 au-dessus, 3 561920 081038 au-dessous.  

- PAP départemental : série de PAP fournie par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Timbre « Les 
géants » avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé, papier glacé. Série de cinq visuels, 
avec angles du bas arrondis :  
1, vue en contre-plongée du beffroi de la mairie de Lille, avec corps de bâtiment accolé à l’arrière. Texte : « Beffrois 
du Nord / Lille / Crédit Photo : MV - INKE ». Couleurs : bleu, rouge, marron, gris.  
2, vue de la statue de Jean Bart l’épée à la main, et en fond beffroi carré surmonté d’un drapeau, une haie entre la 
statue et le beffroi. Texte : « Beffrois du Nord / Dunkerque / Crédit Photo : Mairie de Dunkerque ». Couleurs : bleu, 

gris, marron, vert. 
3, vue d’un beffroi élancé, arbres de chaque côté au premier plan, feuilles en haut à droite du visuel, éclat de soleil 
dans le ciel. Texte : « Beffrois du Nord / Cambrai / Crédit Photo : Mairie de Cambrai ». Couleurs : vert, bleu, marron, 
rouge.  
4, vue en contre-plongée du haut du beffroi, avec ses quatre pointes et son horloge marquant 6 h, toits au bas du 
visuel avec des sortes de mansardes. Texte : « Beffrois du Nord / Armentières / Crédit Photo : MV - INKE ». 
Couleurs : bleu, marron-rouge, gris.  

5, vue de face du haut du beffroi, avec ses tourelles aux angles, un toit triangulaire de bâtiment par-devant, horloge 
sur le beffroi marquant 4h moins 10. Texte : « Beffrois du Nord / Douai / Crédit Photo : Damien Langler, Office du 

Tourisme ». Couleurs : bleu, gris, marron.  
Au verso, reprise des cinq visuels, sans leur texte, sauf la mention au-dessus : « Beffrois du Nord ».  
Agrément 809, lot 42J/07F598. N° intérieur : néant. Nouveau logo de La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-
barres noir sur le blister entourant la série de PAP : 014156 au-dessus, 3 561920 273211 au-dessous.  

63 - PUY-DE-DOME. 
- Aubière : PAP évoqué au n° précédent de PAP Infos, sans doute la troisième version (celle qui était en rupture de 
stock sur le PAP Infos n° 160 ?). Date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec 
mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Photo-montage montrant la mairie circulaire de la commune, 
avec des visages riants en filigrane, au-dessus trois visuels modernes, et sur le côté quatre visuels dans des petits 
cercles (dont des cyclistes en VTT et une rivière avec rochers). Texte : « le pays d’Ambert un territoire à vivre ». 
Couleurs : jaune, bleu, marron, gris, vert. Au verso, présence des 3 logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». 

Agrément provisoire 809, lot G4S/07R174. N° intérieur : 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.  
88 - VOSGES. 
- Maxey sur Meuse : émission probable au dernier trimestre 2007. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec 
mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Deux photos sur fond de papier sombre constellé de croix jaunes 

(chapelle, chœur d’église). Texte : « Rénovation de la chapelle de Beauregard Maxey sur Meuse Vosges ». Couleurs : 
brun, jaune, bleu. Au verso, présence des 3 logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Agrément provisoire 809, 

lot G4S/07R497. N° intérieur : 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. Au verso, bande-photo barrant toute l’enveloppe et montrant une chapelle 
isolée sur une large panorama de montagnes et forêt. PAP acheté par notre abonné en février 2008 au bureau de 
poste de Neufchâteau. 
- Maxey sur Meuse : PAP signalé par un abonné. Visuel : un cercle montrant quatre oiseaux en vol et un héron par-
dessous ; quatre petits rectangles contenant une croix sur fond jaune, un papillon noir et orange sur fond vert, deux 

fleurs d’orchidées rose et brun sur fond vert ; chapelle sur fond jaune. Texte : « Maxey sur Meuse / Vosges ». 
Agrément et n° intérieur identiques au PAP précédent. Pas d’autres précisions. PAP acheté par notre abonné en 
février 2008 au bureau de poste de Neufchâteau.  
- Neufchâteau : PAP signalé par un abonné. Visuel : photo de la maison de la culture, maison des Goncourt (gravure 
en gris, un peu de vert et bleu sur la partie en surimpression), logo de la ville (carré bleu avec « N » en rose). Texte : 
« Ville de Neufchâteau ». Agrément et n° intérieur identiques au PAP précédent. Pas d’autres précisions. PAP acheté 
par notre abonné en février 2008 au bureau de poste de Neufchâteau.  

 


