
 

 

 

 

 

 

 

 

N°163 DU 20 MAI 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 mai 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 
Commençons par remercier les abonnés qui ont répondu très vite aux appels à réabonnement envoyés par la 
rédaction. Seul à ce jour, sur la trentaine de réponses reçues, un seul abonné a décidé de ne pas poursuivre la lecture 

de PAP Infos. Merci aussi aux abonnés qui ont décidé de rejoindre la grande famille des adhérents de Philapostel. Pour 
un prix inférieur à l’abonnement à PAP Infos, ils pourront ainsi bénéficier de tous les services de la première 
association philatélique de France, dont l’abonnement au célèbre journal trimestriel « La Gazette », l’accès à la 

centrale d’achats, à la bibliothèque-médiathèque, aux services des échanges, des nouveautés, etc… 
Merci également à toutes celles et tous ceux qui ont répondu à la rédaction au moyen d’un PAP. Rares sont les 
collectionneurs qui utilisent encore une Marianne autocollante classique, mais il y en a encore ! Et, bien sûr, un 
immense merci aux lecteurs et lectrices de PAP Infos qui ont joint un mot d’encouragement, ou de sympathie, cela 
est un puissant moteur de motivation pour la rédaction… !  
 
Lu dans un communiqué de presse de La Poste reçu par la rédaction à l’occasion de la sortie des timbres « c’est un 

garçon », « c’est une fille » et « Oui-Oui », le texte suivant : « Parallèlement à ces émissions, La Poste propose pour 
les enfants un kit vacances comprenant deux cartes postales prétimbrées et une planche de douze stickers pour 
personnaliser ces cartes. Ce kit d’écriture sera mis en vente début juin dans tous les bureaux de poste et sur le site 
internet de La Poste ». Pas d’autres infos pour l’instant, mais il s’agit manifestement de l’émission de deux nouveaux 

produits prétimbrés, a priori des cartes postales. On ne reparle très vite, bien sûr.  
 

Il fallait que cela arrive : une série de PAP « Ch’tis » vient de paraître dans le Nord. La rédaction ayant obtenu le 
grand prix de l’humour à l’exposition régionale de l’AG de Philapostel 2008 pour sa présentation rédigée en ch’ti, elle 
ne pouvait que s’en réjouir. Le webmaître du site internet, notre ami Christian Libeau, également natif de ce 
formidable département, approuve des deux mains ! 
 

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


Justement, quelques nouvelles du site : toujours plus d’infos et de confort dans sa lecture, avec les références des 
PAP qui suivent la numérotation de l’ACEP (association des collectionneurs d’entiers postaux), et avec une nouvelle 

rubrique sur les PAP réponse caritatifs, administratifs et commerciaux. Le site présente à ce jour plus de 32 000 
visuels de PAP.  

 
Pour les accrocs du prépayé, notez que les emballages Colissimo bouteille en vente dans les bureaux de poste vont 
évoluer (présentation, dimension, notices de montage). Cela concerne 6 références, qui apparaîtront au fur et à 
mesure de l’épuisement des produits actuellement en vente.  
A bientôt.                                   La Rédaction 

______________________________________________________________________________________________ 
25 - DOUBS. 
- Montbéliard : PAP vus au PAP Infos n° 160 et 162 (dessins d’André Chéret et d’Edouard Aidans). PAP vendu par lot 
sous bande plastique portant une étiquette avec code-barres noir : 13641 au-dessus, 3 561920 246611 au-dessous.  
46 - LOT. 
- Cahors : PAP évoqué au PAP Infos n° 160. 10 avril 2008. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention 
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Dessin signé Joël Polomski, montrant le pont Valentré noyé dans la brume 

et les nuages, arbustes au premier plan. Texte : « 2008 Cahors le pont Valentré / 700 ans du pont ». Couleurs : bleu, 
marron, rouge. 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. Ce PAP est vendu uniquement par lot de 10, 
sous blister portant une étiquette avec code-barres noir : 13641 au-dessus, 3 561920 246611 au-dessous. Prix : 8,40 
euros le lot. Serge Cossart, La Poste, 46170 Castelnau-Montratier, 05 65 21 50 63. 

- Planioles : 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 16 mai 2008, à la mairie de Planioles. 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. Claude Delagnes, La Poste, 46106 Figeac CEDEX. 
59 - NORD. 

- Bergues : lu sur un site interne à La Poste, le texte suivant : « Bergues, son beffroi, son bureau de poste, et 
désormais son prêt-à-poster. Sous les feux de la rampe depuis l’incroyable succès du film de Dany Boon, la commune 
du Nord est en passe de devenir LA destination à la mode pour cette année 2008. Au point que l’on s’arrache 
jusqu’aux panneaux d’entrée de la ville, dérobés par des collectionneurs peu scrupuleux. Autant dire que l’on devrait 
s’arracher les 10 000 exemplaires du PAP qui seront mis en vente courant mai dans les différents points de vente de 

la ville ». Pas d’autres infos pour l’instant, mais il semble que ce PAP ait pour visuel le beffroi de la ville, qui est déjà 
paru sur divers autres PAP depuis plusieurs années ; ce sera probablement un PAP à la Marianne de Lamouche…  

- PAP départemental : lu sur un site interne à La Poste, le texte suivant : « succès commercial en perspective 
également pour la collection « Portraits de Ch’tis », cinq PAP humoristiques mis en vente à partir du 5 mai au prix de 
5,20 euros dans tous les bureaux de poste de la région. Les 250 000 enveloppes (5 séries de 50 000 exemplaires) 
vont s’arracher comme des petits pains. Parole de Ch’tis… ». Pas d’autres précisions, sinon que les 5 visuels 
représenteraient des dessins humoristiques de la vie locale, avec un texte en ch’ti.  
61 - ORNE. 

- Bagnoles de l’Orne : fin mars. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » 
sous le timbre. Vue d’un plan d’eau avec esplanade supportant piétons, en fond grand bâtiment avec tour ronde et 
pointue, sur le côté maison massive au style normand, arbres en fond. Texte : « Bagnoles-de-l’Orne ». Couleurs : 
vert, bleu, marron, gris. Tirage : 5 000 ex. 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. Prix : 8,40 euros le lot de 10 ou 65 euros le 
lot de 100. Retirage d’un visuel existant, à la marque PAP. Xavier Creneguy, La Poste, 61140 Bagnoles de l’Orne.  

81 - TARN. 

- St Julien du Puy : 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 samedi 24 mai 2008, à la mairie de St Julien du Puy. 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. Annie-Claude Cauquil, La Poste, 81120 Réalmont.  
82 - TARN-ET-GARONNE. 
- Fauroux : 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 samedi 17 mai 2008, à la salle des fêtes de Fauroux. 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. 

83 - VAR. 
- PAP départemental : PAP départemental « Centenaire du Rugby Club Toulonnais » vu au PAP Infos n°161. La Poste 
précise que le PAP a été lancé le 21 mars 2008 et qu’une oblitération grand format illustré a été mise en service pour 
célébrer cet anniversaire, le 19 avril 2008, à Toulon, au stade Mayol, à l’occasion du match Toulon-Agen. Une carte 
postale à l’effigie des 100 ans du club est également disponible à la vente dans les bureaux de poste du département, 

au prix de 0,50 euro l’unité. Plusieurs bureaux de poste ont revêtu les couleurs du club avec un stand pour fêter 
l’événement : La Poste de Toulon Liberté le 21 avril, La Poste de Toulon La Loubière le 24 avril, La Poste de Toulon 
Pont du Las le 25 avril et La Poste de Toulon Morillon le 30 avril.  



- St Raphaël : date d’émission et tirage non précisés (émission probablement début 2008, si on regarde le n° 
intérieur…). PAP « NF-Environnement » avec petit logo « Lettre Prioritaire » sans marque contrefaçon, rect., précasé. 

Trois vues superposées : îlet en mer avec tour carrée par-dessus, arbres sur la gauche du visuel ; front de mer avec 
nombreux immeubles et plage ; vue de montagnes rouges avec coteaux verts à leurs pieds. Texte : « Saint-

Raphaël ». Couleurs : bleu, marron, rouge, gris, vert, jaune. Au verso, présence des 3 logos habituels. Agrément 809, 
lot B2K/07U744. N° intérieurs : LC D/16 E 0208 et NF 316/12. Logo « Pour la planète » avec fusée postale au verso 
et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. Vendu par lot de 10 PAP 
sous emballage de plastique fin avec étiquette comportant le code-barres noir des PAP « Lamouche » (sic !!!) : 13641 
au-dessus, 3 561920 246611 au-dessous. PAP acheté par la rédaction au bureau temporaire de La Poste lors de l’AG 

de Philapostel, à la mi-avril. La Poste, 83700 St Raphaël.  
86 - VIENNE. 
- Châtellerault : date d’émission et tirage non précisés (probablement 2002). Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 
Dans un cercle, spirale formant une montgolfière, au-dessus d’une règle crantée, le tout avec le texte en divers 
caractères formant un ensemble harmonieux. Texte : « XVe championnat du monde de montgolfières France 2002 
Châtellerault XVe championnat du monde de montgolfières 23 août - 1er septembre 2002 Aérodrome de 
Châtellerault ». Couleurs : bleu, jaune, rouge, violet. Agrément 899, lot A14/025. N° intérieur : 50 51 52/33/00. 

Ancien logo La Poste au verso. Papier intérieur gris. Pas de code-barres. PAP que la rédaction a pu se procurer lors de 
sa visite au bureau de poste de Ligugé (voir ci-dessous), lequel semblait en avoir encore quelques exemplaires 
disponibles à la vente. La Poste, 86240 Ligugé, 05 49 55 21 22. 

- Croutelle : date d’émission et tirage non précisés. PAP « NF-Environnement » avec gros logo « Lettre Prioritaire » et 
marque contrefaçon courte, rect., précasé. Photo dans un cadre rouge, d’un monument aux morts entouré d’arbres, 
bâtiment à l’arrière, arche et bâtiment avec petit clocher sur la droite, le tout au bord d’une rue, + au-dessus du 

visuel logo d’une main ouverte sur un trait rouge. Texte : « Croutelle Mairie et Sophora pleureur ». Couleurs : vert, 
bleu, marron, rouge, jaune. Au verso, présence des 3 logos habituels. Agrément 809, lot B2K/07U135. N° intérieurs : 
LC D/16 D 0407 et NF 316/12. Logo « Pour la planète » avec fusée postale au verso et sur papier intérieur. Code-
barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. PAP que la rédaction a pu se procurer lors de sa visite 
au bureau de poste de Ligugé (voir ci-dessous). La Poste, 86240 Ligugé, 05 49 55 21 22.  
- Ligugé : 29 mars 2008. PAP « NF-Environnement » avec petit logo « Lettre Prioritaire » sans marque contrefaçon, 
rect., précasé. Affiche de la manifestation : dessin d’une jeune femme aux longs cheveux roux portant couronne, sur 

fond de paysage dépouillé genre marais, un homme avec bandeau  et manteau de fourrure à l’arrière, et créature 
humanoïde. Texte : « Festival BD de Ligugé 29 et 30 mars 2008 / © Dargaud, Loisel, Le Tendre, Aouamri ». 
Couleurs : vert, bleu, marron, rouge, orange, jaune. Tirage : 2 000 ex. Au verso, présence des 3 logos habituels. 
Agrément 809/I/014. N° intérieurs : 10/07/30/014 et NF 316/03. Logo « Pour la planète » avec fusée postale au 
verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres 

supplémentaires 07U644 par-dessous. PAP émis pour le 13ème festival de la BD de Ligugé (stand de La Poste ce week-
end là), vendu par lot minimum de 10 ex. au prix de 8,40 euros. Fabienne Rogeon, La Poste, 86240 Ligugé, 05 49 55 

21 22.  
- Ligugé : 29 mars 2008. PAP « NF-Environnement » avec gros logo « Lettre Prioritaire » et marque contrefaçon 
courte, rect., précasé. Dessin signé Walthéry de Natacha en chemisier et jupe courte assise sur un siège d’avion, un 
hublot à ses côtés montrant des nuages dans le ciel. Pas de texte, sauf la signature « F. Walthéry 08 ». Couleurs : 
rouge, jaune, marron, bleu, gris. Tirage : 1 400 ex. Au verso, présence des 3 logos habituels. Agrément 888/I/009-LC 
43N-03. N° intérieurs : 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 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 
07U417 par-dessous. Vendu par lot minimum de 10 ex. au prix de 8,40 euros. Fabienne Rogeon, La Poste, 86240 
Ligugé, 05 49 55 21 22.  
NDLR : la rédaction s’est rendue au bureau de poste de Ligugé, après avoir obtenu l’info d’un abonné (qu’elle 
remercie vivement). Il lui a été proposé, au prix de 15 euros, un livre format BD, avec en couverture un magnifique 
dessin de Walthéry montrant une jeune femme en tablier et blue-jean, genre Natacha, dans sa cuisine, remuant le 
contenu d’une immense marmite, de multiples ingrédients autour d’elle. Texte du livre : « La cuisine de Bertheline 

Menu régional Poitou-Charentes ». A l’intérieur, une trentaine de pages sur papier fort, avec à gauche une recette 
traditionnelle de la région (pâté de Pâques, farci poitevin, mouclade, cagouilles à la charentaise, tourteau, chabichou, 
etc) et à droite un dessin original en noir et blanc d’un auteur de BD : Florence Magnin, Crisse, Aouamri, Tota, Caza, 
Gess, Guerineau, Stalner, Damour, Janvier, Bellamy, Walt (les Galaxiens). En pages de garde, reprise des affiches du 
festival de BD de Ligugé de 1996 à 2005. Ce livre semble avoir manifestement été édité pour le festival 2005. Pour 
l’obtenir, il suffit d’écrire au bureau de poste de 86240 Ligugé, en joignant un chèque au nom de l’association « BD 
Lire 86 ».  

972 - MARTINIQUE. 
- Fort de France : 12 avril 2008. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » 
sous le timbre. Vue de face d’un navire militaire amarré au bord d’une côte, sur fond de bâtiments modernes en 
partie cachés par le navire, tours émergeant d’un espace gazonné sur le côté, avec drapeau français flottant au-
dessus de l’une d’elles, ville et montagne au loin, + au-dessus du visuel logo de la Marine Nationale et logo militaire 
en forme de drapeau (avec devise « Fer Mare et Terrae »). Texte : « Marine Nationale / Fort Saint-Louis - 

Martinique ». Couleurs : rouge, bleu, marron, gris, vert. 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. Prix : 8,40 
euros le lot de 10. 
Sur ces PAP peut être apposé jusqu’au 7 juin 2008 dernier délai le cachet grand format illustré du bureau temporaire 
utilisé le 12 avril 2008, texte « Journée Portes Ouvertes Marine aux Antilles », visuel un caméléon, une ancre de 
marine et un palmier.  



Il peut également être apposé sur les PAP le cachet grand format non oblitérant, circulaire (+ gros que le précédent), 
de la base navale du Fort St Louis (visuel : murs bordés par les vagues, ancre avec corde, caméléon ; texte : « Base 

navale de Fort de France).  
Maître Divet Sidwell, responsable de l’agence postale, base navale de Fort St Louis, BP 619, 97261 Fort-de-France 

CEDEX. Etablir le chèque de commande à l’ordre de La Poste. 
Ces PAP sont également disponibles à l’unité au prix de 0,90 euro, avec la carte « Solidarité Martinique » déjà 
évoquée dans ces colonnes (carte vendue 3 euros, avec cachet spécial « Journée Solidarité Martinique » du 15 
décembre 2007 sur timbre Croix-Rouge) auprès de Philapostel Martinique, Jean Ketterlin ou Brigitte Labejof, DAGP - 
La Poste, BP 680, 97264 Fort-de-France CEDEX. Ajouter une enveloppe affranchie pour le retour (0,55 euros pour 20 

g, 1,13 euro pour 50 g, 1,83 euro pour 100 g).  
- Le Lamentin : 19 mars 2008. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous 
le timbre. Vue par en-dessous d’un coureur à pied en short et semelles colorées de ses chaussures, et une empreinte 
de pas au bas du visuel, + logo « Club Tchimbé Raid (petit dessin humoristique montrant deux montagnes et un 
randonneur courbé, en sueur, la langue pendant, manifestement épuisé). Texte : « Tchimbé Raid / Club Tchimbé Raid 
Grand Raid de la Martinique ». Couleurs : jaune, rouge, bleu, orange, marron. Tirage : 2 000 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. Prix : 8,40 euros le lot de 10. René Zubeli, La Poste, 97232 Le Lamentin.   
- Ste Marie : 1er mars 2008. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le 

timbre. Photo d’une très belle maison typique à fronton, balcon et arcades, avec pelouse arborée et fleurie devant. 
Texte : « La Martinique Une histoire d’arômes et de saveurs… / 97230 Sainte Marie / © Photo René Zubeli ». 
Couleurs : bleu, rouge, vert, marron, gris. Tirage : 5 000 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. Prix : 8,40 euros le lot de 
10. Reprise d’un PAP existant, de décembre 2004, avec nouveau visuel et Marianne de Lamouche : texte identique 
mais positionné différemment. Gisèle Rene Corail, La Poste, 97230 Ste Marie.  

-------------- 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. 
- Meximieux : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés, mais émission forcément récente. 

Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Vue d’un bâtiment 

formant bout de deux rues, avec clocher et horloge à la partie supérieure, parterre fleuri circulaire par-devant. Texte : 
« Meximieux (Ain) Ancien Hôtel de ville ». Couleurs : bleu, marron, gris, orange, vert. Au verso, présence des 3 logos 
comme sur le PAP « NF-Environnement ». Agrément provisoire 809, lot G4S/07R170. N° intérieurs : LC D/16 D 0307 
et NF 316/12. Logo « Pour la planète » avec fusée postale au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres. 
17 - CHARENTE-MARITIME. 
- Tugeras St Maurice : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », 

rect., précasé. Vue d’une église avec contrefort renforcé, fleurs et arbres en boules décorés par-devant le monument. 
Texte : « 17130 Tugeras-Saint-Maurice Village fleuri Mairie Tél 05 46 49 44 50 - Fax 05 46 49 32 04 ». Couleurs : 
vert, bleu, gris, marron, rouge. 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.  
NDLR : PAP peut-être privé (adresse mairie) ? Ou PAP initial repiqué de l’adresse de la mairie ?  
18 - CHER. 

- Menetou Couture : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés, mais émission forcément 
récente. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Trois vues 

dans trois ovales : bâtiment religieux à fronton mais sans clocher ; bâtiment haut style féodal vu partiellement ; 
édifice religieux massif qui semble de style roman. Texte : « Menetou Couture 18320 / Eglise - Château - Abbaye ». 
Couleurs : bleu, vert, marron, gris. 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. 

20 - CORSE. 
- Bastia : 6 mars 2008. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le 
timbre. Dessin qui serait dû à Marjane Satrapi (l’auteur du film « Persépolis »), montrant une silhouette de dos 
portant carton à dessin, regardant une plage avec des maisons stylisées, quelques spirales dans le ciel. Texte : 
« Centre culturel Una Volta / BD à Bastia 15ème rencontres de la Bande Dessinée et de l’illustration / 27.28.29.30 
mars 2008 ». Couleurs : noir, orange, bleu. 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. Le visuel serait 
l’affiche du festival.  
Cachet grand format illustré concordant qui reprend partiellement le visuel du PAP, même auteur, en service du 27 au 

30 mars 2008. Rappel : ce cachet peut être obtenu 8 semaines après la fin de son utilisation.   
26 - DROME. 
- La Batie-Rolland : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », 

rect., précasé. Vue d’ensemble de la commune sur fond de montagne, et trois petites vues : ruine d’une sorte de 
porte double en pierres, colonne de fenêtre vue de près, vue d’un cours d’eau sur fond de verdure. Texte : « La Batie-
Rolland en Drôme Provençale ». Couleurs : vert, marron, bleu, gris. Agrément 209, lot B2K/0501369. N° intérieur : 
52145. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 
au-dessous.  



27 - EURE. 
- Mesnil-Verclives : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », 

rect., précasé. Vue aérienne d’ensemble de la commune, au milieu de champs verts. Texte : « Mesnil-Verclives 27440 
Le Mont-Cottard Vue du nord vers le sud / M. Chevret ». Couleurs : marron, bleu, rouge, vert. Agrément 809, lot 

B2K/0506577. N° intérieur : D/16 D 1105. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 
012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  
- Nogent-le-Sec : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., 
précasé. Cinq petites vues formant carré : grand bâtiment avec drapeau tricolore (mairie ?), jeux aménagés dans un 
parc (toboggan…), église avec clocher pointu, petite maison, grande salle genre salle polyvalente. Texte : « 27190 

Nogent-le-Sec ». Couleurs : marron, bleu, vert, gris. 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.  
28 - EURE-ET-LOIR. 
- Romilly-sur-Aigre : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », 
rect., précasé. Vue d’un bâtiment très particulier : il se commence par deux tours et une porte d’entrée genre 
château, et se termine par un clocher d’église. Texte : « Comice Agricole Perche et Dunois Cloyes sur le Loir 10 et 11 

juin 2006 / 28 Romilly sur Aigre ». Couleurs : bleu, vert, gris, marron. Agrément 809, lot B2K/0508313. N° intérieur : 
D/16 D 0705. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 
078571 au-dessous.  

- La Puisaye : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. PAP « NF-Environnement » avec gros 
logo « Lettre Prioritaire » et marque contrefaçon courte, rect., précasé. Deux vues disposées en L : vue d’une église 
classique, avec clocher pointu étroit ; vue de sous une arche d’un ruisseau avec bâtiments sur le côté. Texte : « La 

Puisaye Eure et Loir ». Couleurs : bleu, vert, marron, rouge. Au verso, présence des 3 logos habituels. Agrément 
809/I/014. N° intérieurs : 04/07/30/014 et NF 316/03. Logo « Pour la planète » avec fusée postale au verso et sur 
papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 
07U115 par-dessous.  
30 - GARD.  
- Bagnols sur Cèze : PAP « 7ème festival de BD » cité dans un PAP Infos précédent. Il y a eu deux tirages. Le premier 
tirage a été diffusé à partir du 23 janvier 2008 et était de 1 000 ex., PAP « NF-Environnement » avec petit logo 

« Lettre Prioritaire » sans marque contrefaçon, agrément 809/I/014. Il y a eu un retirage de 200 ex. le 20 mars 2008, 
toujours en PAP « NF-Environnement » avec petit logo « Lettre Prioritaire » sans marque contrefaçon, mais agrément 
différent (n° 888/I/009-LC 4A9-07), les couleurs sont également plus pâles que sur le tirage initial.  
- Anduze : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., 
précasé. Photo-montage montrant une vue de la commune avec un pont long à arches y accédant, tour de pierres, 

sorte de vase, petite construction pointue, vue d’une commune avec montagne en fond. Texte : « Anduze Porte des 
Cévennes ». Couleurs : bleu, vert, marron, gris, rouge. Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 B 0205. 

Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-
dessous.  
- Anduze : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », carré, 
précasé. Même visuel que ci-dessus : photo-montage montrant une vue de la commune avec un pont long à arches y 
accédant, tour de pierres, sorte de vase, petite construction pointue, vue d’une commune avec montagne en fond 
(visuel au même format que sur le PAP rect., ce qui le fait empiéter sur le précasage et une partie de la zone adresse 

du PAP). Mêmes texte et couleurs. Agrément 909, lot B2J/0501113. N° intérieur : 51135. Ancien logo La Poste au 
verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012302 au-dessus, 3 561920 079363 au-dessous.  
35 - ILLE-ET-VILAINE. 
- Châteaugiron : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., 
précasé. Vue générale nocturne d’un grand château-fort, éclairé de l’extérieur, lueur de la lune à l’arrière. Texte : 
« Châteaugiron 35410 / Photo E. Heredia ». Couleurs : marron, jaune. Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur : 
D/16 B 0305. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 

078571 au-dessous.  
40 - LANDES. 
- Levignacq : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 G », rect., 
précasé. Trois vues en L inversé : grande maison typique derrière espace engazonné et arboré, clocher en fond ; 
bâtiment semi-moderne avec passerelle et balcon à l’étage entre les deux parties, route au premier plan ; chœur 
d’une église avec vitraux et décoration. Texte : « Levignacq Le charme landais ». Couleurs : vert, bleu, gris, marron, 
rouge. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : 51045. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. 

Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  
42 - LOIRE. 
- Panissières : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Lamouche, rect., 
précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Vue éloignée d’ensemble de la commune, 
nombreux arbres au premier plan. Texte : « Panissières (Loire en Rhône-Alpes) ». Couleurs : vert, bleu, rouge, gris. 
Au verso, présence des 3 logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Agrément provisoire 809, lot G4S/07R170. 

N° intérieurs : LC D/16 D 0307 et NF 316/12. Logo « Pour la planète » avec fusée postale au verso et sur papier 

intérieur. Pas de code-barres.  
- Usson en Forez : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « 20 G », rect., 
précasé. Vue d’une tour ronde haute, à côté d’autres bâtiments en pierres, et une sorte de petit verger par-devant 
(plantes luxuriantes dont des fleurs bleues tombant en cascade, avec dispositif métallique sans doute pour soutenir 
les feuillages). Texte : « Usson en Forez 42550 (Loire) / Ecomusée des Monts du Forez ». Couleurs : vert, bleu, 
rouge, marron, violet. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : 51524. Ancien logo La Poste au verso et sur 

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



- Villerest : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., 
précasé. Vue d’une porte d’entrée de ville formant arche, dans un mur épais, petit blason au-dessus de l’entrée, + 

entre le visuel et la marque contrefaçon logo de la commune (V large formant un grand arc, silhouette d’un château 
dans le V). Texte : « Villerest / La Porte de Bise www.villerest.fr ». Couleurs : jaune, bleu, gris, vert, rouge. Agrément 

809/I/009. N° intérieur : 02/05/102.01/009. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 
012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0500616 par-dessous.  
44 - LOIRE-ATLANTIQUE. 
- Nantes : 1er avril 2008. Timbre « Bords de Loire » avec texte « France Lettre Prioritaire » par-dessous, rect., 
précasé, papier mat. Vue depuis le dessous d’un préau à verrière d’une grande cour pavée avec arbres en fleurs 

protégés par des tuteurs disposés en triangle, bâtiment avec clocher au centre en haut de l’autre côté de la cour. 
Texte : « Bicentenaire du Lycée Clemenceau ». Couleurs : bleu, gris, vert. Tirage non précisé. Agrément 809, lot 
G4K/07F483. N° intérieur : néant. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres noir : 013984 
au-dessus, 3 561920 267692 au-dessous. L’abonné ayant fourni ce PAP à la rédaction (elle l’en remercie vivement !) 
précise qu’un bureau temporaire de La Poste a fonctionné ce jour-là dans le cadre de la manifestation fêtant le 
bicentenaire du lycée.  
- Liste des 17 PAP émis au 1er trimestre 2008 dans le département, fournie par un sympathisant (tous format rect.) :  

Ancenis, thème « L’ïle Mouchet sur la Loire, allée en sous-bois », février 2008, agrément 809, lot G4S/07R555, timbre 
Marianne de Lamouche, tirage 5 000 ex. 
Blain, thème « vue montage Blain Passionnément », février 2008, agrément 809, lot G4S/07R555, timbre Marianne 

de Lamouche, tirage 8 000 ex. 
Guérande, thème « Fête médiévale, samedi 31 mai - dimanche 1er juin 2008 », agrément 809, lot G4S/07R555, 
timbre Marianne de Lamouche, tirage 5 000 ex. 

Guérande, thème « Fête médiévale, samedi 31 mai - dimanche 1er juin 2008 », PAP à fenêtre, n° 0211446, timbre 
Magritte Lettre 20 g, tirage 3 000 ex. 
Guérande, thème « Fête médiévale, samedi 31 mai - dimanche 1er juin 2008 », PAP à fenêtre, n° 06V431, timbre 
Magritte France 20 g. 
Guérande, thème « Fête médiévale, samedi 31 mai - dimanche 1er juin 2008 », PAP à fenêtre, n° 0500109, timbre 
Magritte France 20 g. 
La Haye Fouassière, thème « quatre petites vues sur feuille de vigne », agrément 809, lot G4S/07R555, timbre 

Marianne de Lamouche, tirage 5 000 ex. 
La Plaine sur Mer, thème « aquarelle Yves Labarre Retour de la plage », agrément 809, lot G4S/07V090, timbre Art 
chorégraphique, tirage 5 000 ex. 
Le Gavre, thème « la forêt, le plan d’eau, le camping, la ville », février 2008, agrément 809, lot G4S/07R555, timbre 
Marianne de Lamouche, tirage 5 000 ex. 

Missillac, thème « château de la Bretèche », agrément 809, lot G4S/07R555, timbre Marianne de Lamouche, tirage    
8 500 ex. 

Le Fresne sur Loire, thème « vue du village au bord de la Loire »,  agrément 809, lot G4S/07R174, timbre Marianne 
de Lamouche, tirage 6 000 ex. 
Les Touches, thème « calvaire, plan d’eau », février 2008, agrément 809, lot G4S/07R555, timbre Marianne de 
Lamouche, tirage 3 000 ex. 
Nantes, thème « la folle journée - Schubert dans tous ses états », agrément 809, lot G4S/07V356, timbre Art 
chorégraphique, tirage 17 000 ex. 

Nantes, thème « bicentenaire du lycée Clemenceau », agrément 809, lot G4K/07F483, timbre Bords de Loire, tirage   
4 000 ex. (Cf ci-dessus) 
Petit Mars, thème « trois vues : le bourg, le plan d’eau, le port », février 2008, agrément 809, lot G4S/07R497, 
timbre Marianne de Lamouche, tirage 3 000 ex. 
St André des Eaux, thème « logo (rivière, barque et roseaux), site et e-mail de la ville », agrément 809, lot 
G4S/07R555, timbre Marianne de Lamouche, tirage 5 000 ex. 
Villepot, thème « l’église », agrément 809, lot G4S/07R555, timbre Marianne de Lamouche, tirage 2 000 ex. 

47 - LOT. 
- Villeneuve sur Lot : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », 
rect., précasé. Vue d’une sorte de carrosse, tiré par deux chevaux de traits et conduit par deux hommes en livrée, 
au-dessus de deux vues de têtes de chevaux dans des ovales : une tête de face de cheval blanc, une tête de profil de 
cheval pommelé. Texte : « les Haras nationaux / Villeneuve sur Lot ». Couleurs : bleu, vert, marron, gris, rouge. 
Agrément 809, lot B2K/06U372. N° intérieur : néant. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Pas de 
code-barres.  

50 - MANCHE. 
- Cherbourg : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 G », rect., 
précasé. Nom de la cité avec ses symboles (silhouette de requin, cercle bleu avec logo), au-dessus de la reproduction 
du timbre « Bathyscaphe Archimède » à 30 cts. Texte : « La cité de la mer Cherbourg / Bathyscaphe Archimède, 
1963, Albert Decaris © Adagp, Paris 2002 ». Couleurs : bleu, noir. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : 
51045. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 

au-dessous.  

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

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 ! 
- Recherche correspondant pouvant me procurer PAP (nouveautés) pour 56-22-35-49-72-971-972-973-974. Offre à 
faire à Philippe Gobin, 4 rue Diane, 44300 Nantes. 
- Je recherche des personnes intéressées par des PAP neufs, pour vendre à 0,65 euro pièce ou pour échanger. 
Ghislaine Perrault, 36 rue du Pressoir, 89220 Champcevrais, 03 86 74 84 61.  


