
 

 

 

 

 

 

 

 

N°166 DU 15 JUIN 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 juin 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 

Un message important de nos amis de PHILAPOSTEL Martinique : certains PAP locaux de la Martinique sont encore 
disponibles en petite quantité, mais il y a trop de visuels pour pouvoir les fournir à PAP Infos. Si vous souhaitez un lot 

de 10, envoyez un chèque de 9 euros à l’ordre de PHILAPOSTEL Martinique, qui vous fera bénéficier d’un panachage 
de visuels différents dans un lot de 10. Joindre une enveloppe affranchie pour le retour (0,55 euro jusqu’à 20 g, 1,13 
euro jusqu’à 50 g, 1,83 euro jusqu’à 100 g, et 3,42 euros jusqu’à 250 g). Contact : Brigitte Labejof / Jean Ketterlin 

DAGP La Poste, Bd Pasteur, BP 680, 97264 Fort de France CEDEX. En cas de besoin de précisions, vous pouvez 
envoyer un courriel au président de PHILAPOSTEL Martinique (jean-gabriel.ketterlin@laposte.fr), en vous 
recommandant de PAP Infos.  
PHILAPOSTEL Martinique précise également qu’il dispose encore de cartes postales émises pour l’opération « Journée 
Solidarité Martinique » du 15 décembre 2007, déjà évoquée dans ces colonnes. Cette opération, menée par 
PHILAPOSTEL Martinique, La Poste et la Croix-Rouge française de la Martinique, était prévue de longue date, mais les 
événements cycloniques et autres tremblements de terre ont particulièrement touché l’île en 2007. La vente des 

cartes postales permet, tout comme le timbre Croix-Rouge, d’effectuer un reversement des recettes à la Croix-Rouge 
de la Martinique. Des cartes à 3 euros timbre compris sont toujours disponibles, ou au choix des cartes avec un 
timbre + un carnet Croix-Rouge à 10 euros. PHILAPOSTEL Martinique ajoute : « précisez si vous souhaitez les cartes 
oblitérées avec le cachet. Sinon, vous pourrez les expédier quand bon vous semble, car elles sont affranchies ! ». Les 

commandes se font à l’adresse ci-dessus, à Fort-de-France.  
 

Au hasard de ses pérégrinations professionnelles en Poitou-Charentes, la rédaction est passée le 12 juin au bureau de 
poste de St Jean d’Angély. Elle y a vu avec étonnement des soldes sur le lot de 5 PAP « Saintonge » avec le « beau 
timbre » « Vendanges ». Ce lot, déjà cité dans PAP Infos, et qui comporte 5 visuels (château de la Roche Courbon, 
abbaye aux dames, les arènes de Saintes, les vignes, le carrelet) est donc vendu dans ce bureau de poste au prix de 
3,50 euros au lieu de 4,20 euros. Contact : La Poste, 17400 St Jean d’Angély, 05 46 32 62 41. Il semble que cette 
offre soit valable jusqu’à épuisement des stocks locaux ! 

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


Comme souvent, Phil-Info est tombé dans la boîte aux lettres de la rédaction le lendemain de l’envoi du dernier PAP 
Infos. Le n° 127, daté de juin 2008, est copieux, Salon du Timbre parisien oblige. Côté PAP sont annoncées les séries 

suivantes : 
- mai 2008, série « Sur la route du Patois », vue aux PAP Infos précédents. Timbre « Petit Quinquin », 5 dessins 

humoristiques (Phil-Info parle de « vues touristiques », mais c’est sans doute de l’humour…. ou un mauvais copié-
collé !), 4,20 euros la série, bureaux de poste du Nord et du Pas-de-Calais ; 
- mai 2008, série « Portraits de Ch’tis », vue aux PAP Infos précédents. Timbre « Petit Quinquin », 5 dessins 
humoristiques (Phil-Info parle là encore de « vues touristiques », mais c’est sans doute là encore de l’humour…. ou là 
encore un mauvais copié-collé !), 5,20 euros la série, bureaux de poste du Nord et du Pas-de-Calais ; 

- juin 2008, série « Brest », avec le timbre extrait du bloc sur les phares « Armen » émis en novembre 2007. 5 
dessins de bateaux avec le texte en L inversé « Fête internationale de la mer et des marins », validité monde, 5 
cartes aux mêmes visuels assorties, 5,40 euros la série, bureaux de poste du Finistère et du Morbihan. 
- mai 2008, série « Le Gard en ballon ». Timbre « Ballon à rames » extrait du bloc « machines volantes » émis en 
novembre 2006, 5 vues aériennes (dont certaines montrant un ballon ou son ombre) de sites du département (dont 
les arènes de Nîmes, le pont du Gard, la Camargue), 4,20 euros la série, bureaux de poste du Gard.  
 

Avec ce même Phil-Info étaient fournies DEUX cartes postales pré-timbrées : 
- carte reprenant le visuel du timbre « l’Auguste » extrait du bloc « Le cirque à travers le temps », émis le 15 juin 
2008, création de Pierre-André Cousin. Au verso, reproduction en noir et blanc de ce timbre, avec mention 

« Affranchir ici » par-dessus, mention verticale « Carte offerte par Philinfo « le magazine des timbres de La Poste » - 
Ne peut être vendue. © La Poste ».  
- carte reprenant le visuel du timbre « Marianne et l’Europe », émis le 17 juin 2008, création d’Yves Beaujard. Au 

verso, reproduction en noir et blanc de ce timbre, avec mention « Affranchir ici » par-dessus, mention verticale 
« Carte offerte par Philinfo « le magazine des timbres de La Poste » - Ne peut être vendue. © La Poste ».  
 
La rédaction n’avait pas reçu l’info, mais ses amis de l’ACEP ont bien voulu la lui communiquer : au cours du Salon du 
Timbre 2008, plusieurs séries de PAP devraient être émises :  
- une série de 5 PAP et un PAP vierge sur la « Marianne du Salon », dont on peut penser qu’il s’agit de la nouvelle 
Marianne de Beaujard ; 

- une série de 5 PAP et un PAP vierge sur Van Gogh, sans doute différent du PAP émis en 2007.  
La rédaction ne peut se rendre au Salon, du fait d’un agenda professionnel et personnel trop chargé (déjà qu’elle est 
en retard dans son rythme de parution de PAP Infos… !). Si certains lecteurs de PAP Infos repéraient au Salon 
d’autres nouveautés PAP, merci de l’en aviser, afin de porter cette info à la connaissance de tous ! 
 

Toujours sur le Salon, nos amis de l’ACEP ont diffusé l’info suivante : « à l’occasion du salon Planète Timbre du 14 au 
22 juin au parc floral de Vincennes, Phil@poste présentera en avant-première la presse numérique couleur MGI 

Meteor DP 60 Pro, équipée de son margeur d’enveloppes qui imprimera et personnalisera en couleur des enveloppes 
pré-timbrées, à la cadence de 3 000 enveloppes/heure. MGI Digital Graphic Technology, constructeur français 
(NDLR : on dirait pas, au vu de ce nom angliche ; quelle manie en France de tout angliciser !), de presses numériques 
et de solutions de finition est un partenaire de Phil@poste à Périgueux depuis 2002. Phil@poste a sélectionné la toute 
dernière presse numérique couleur MGI Meteor DP 60 Pro, la seule presse numérique du marché alliant qualité et 
productivité sur enveloppes. Des représentants de Phil@poste et de MGI seront présents sur le stand, pour effectuer 

des démonstrations aux visiteurs. Celles-ci sont prévues toutes les heures ».  
Une visite s’impose, ne serait-ce que pour récupérer quelques spécimens des enveloppes imprimées sur place et dont 
on imagine qu’ils pourraient être remis aux visiteurs… ! 
 
Salon du Timbre, enfin : de nombreuses invitations ont été expédiées par La Poste au moyen d’un nouveau PAP de 
service, au format 16 x 23 cm. Voici son descriptif : timbre « Invitation » (notes de musique sortant d’un carton), 
mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, non précasé. En haut à gauche du visuel, logo La Poste et texte 

sur 5 lignes « La Poste Phil@poste 28 rue de la Redoute 92266 Fontenay-aux-Roses CEDEX www.salondutimbre.fr ». 
En bas à gauche, logo du salon : texte « Planète Timbre 14 au 22 juin 2008 Parc Floral de Paris » inscrit dans un 
timbre fictif. Au verso, présence des trois logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Texte sur 4 lignes précisant 
la validité géographique du PAP. La 5ème ligne comporte le texte « Enveloppe agréée par La Poste 000000 ». Logo 
postal « Pour la Planète » sur papier intérieur. N° intérieurs : LC B/16 I 0307 et NF 316/12. Pas de code-barres. 
Tirage inconnu, mais qui semble assez conséquent, la rédaction ayant même vu quelques exemplaires NON 
OBLITERES de ce PAP. Mais ne lui en réclamez pas, elle n’en a qu’un seul exemplaire ! Ce PAP contenait une invitation 

à l’inauguration du Salon du Timbre, vendredi 13 juin, de 14h30 à 17h, et précisait que « à cette occasion, Madame 
Sylvie Vartan recevra un trophée Marianne ».  
 
A l’occasion de la réunion de son conseil d’administration national à Issoire, le samedi 7 juin, PHILAPOSTEL a distribué 
aux participants un PAP spécialement réalisé pour la circonstance : timbre « Charte de l’environnement » avec 
mention « France 20 g » par-dessous, rect., non précasé, visuel : église romane d’Issoire + logo de Philapostel, texte 

« CA Issoire 7 juin 2008 », couleurs vert-bleu-marron-jaune-orange. Au verso, présence des trois logos comme sur le 

PAP « NF-Environnement ». Agrément provisoire 809, lot G4S/07V136. N° intérieurs : LC D/16 B 0407 et NF 316/12. 
Pas de code-barres. 
Ne fantasmez pas pour obtenir ce PAP, réalisé à un nombre très restreint d’exemplaires : il a été fait artisanalement, 
sur une imprimante privée !  
 
A bientôt.                                   La Rédaction 

______________________________________________________________________________________________ 
 



04 - ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE. 
- Volx : lu sur un site interne à La Poste, « la petite commune de Volx, dans le Lubéron, est à l’honneur avec le 

lancement d’un prêt-à-poster vendu dans les bureaux des Alpes de Haute-Provence et dont l’avant-première s’est 
déroulée le lundi 19 mai. Un PAP au parfum de lavande… Réputée dans le monde entier pour ses saveurs provençales 

(c’est à Volx que s’est ouvert en 1980 le tout premier magasin de la marque L’Occitane), la commune du Lubéron le 
sera peut-être désormais également pour son prêt-à-poster, dont le lancement a été fêté le lundi 19 mai en présence 
du maire, du directeur d’établissement de La Poste Olivier Perain, et des agents du guichet. Treize lots d’enveloppes 
se sont déjà arrachés en seulement deux jours et demi. » Pas d’autres précisions… 
16 - CHARENTE. 

- Cognac : février 2008. PAP acheté par la rédaction le 29 mai 2008. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec 
mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Texte et silhouette de deux palmiers sur fond rose constellé de 
symboles divers de fleurs. Texte : « Cognac 12-13-14 septembre 2008 15èmes Floralies Espace 3000 ». Couleurs : 
rose, rouge, orange. Tirage : 4 000 ex. Au verso, présence des trois logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». 
Agrément 809, lot G4S/07R555. N° intérieurs : LC D/16 D 1007 et NF 316/12. Code-barres noir sur une étiquette 
collée sur le blister contenant le lot de 10 PAP : 13641 au-dessus, 3 561920 246611 au-dessous. Charly Touraine, La 
Poste, BP 301, 16108 Cognac CEDEX, 05 45 36 31 70.  

20 - CORSE. 
- Bastia : lu sur un site interne de La Poste, « le bureau de poste de Bastia l’Annonciade a été inauguré le 30 mai 
dernier. A cette occasion, un bureau temporaire a été mis en place pour proposer la vente Premier Jour d’un PAP 

personnalisé aux couleurs des armoiries de Bastia. Un timbre à date événementiel a également été créé. » Pas 
d’autres infos sur ce PAP.  
29 - FINISTERE. 

Liste des PAP émis en 2008 depuis la liste vue au PAP Infos n° 158 (attention : dans cette liste figurent aussi des PAP 
locaux du Morbihan, car la direction de La Poste des deux départements est désormais commune) : 
12, Landudal, 17 mars, 2 000 ex., visuel : deux vues (chapelle typique au coin d’une route, calvaire formant le coin ; 
vététiste dévalant un sentier creux de randonnée), texte « Landudal Landul », couleurs gris-vert-bleu-rouge, La Poste 
de 29510 Briec.  
13, Coray, 10 mars, 2 000 ex., visuel : deux vues de chapelle avec un calvaire devant, dans la nature, + blason jaune 
et bleu, texte « Coray 29370 », couleurs bleu-jaune-vert-marron-gris, La Poste de 29370 Coray. 

14, Lambezellec, 25 mars, 3 500 ex., visuel : dessin Notre-Dame de la Clarté, La Poste de 29100 Brest Kerinou. 
15, Lambezellec, 25 mars, 1 500 ex., visuel : peinture un peu naïve montrant des personnages et des ruminants dans 
un pré avec un petit ruisseau, grand viaduc avec arches de fer en V retourné, locomotive à vapeur avec wagons 
passant sur le viaduc, texte « Lambezellec / Le pont de la brasserie / Peinture : Marie-Louise Marc », couleurs vert-
jaune-bleu-marron, La Poste de 29100 Brest Kerinou. 

16, Kernoues, 25 mars, 2 000 ex., visuel : photo d’une petite chapelle avec murs et prés autour, des grosses fleurs 
au premier plan (hortensias), texte « Kernoues / Chapelle Notre-Dame de la Clarté - 29260 », couleurs rouge-vert-

gris-bleu, La Poste de 29260 Lesneven. 
17, Naizin, date et visuel non précisés, 3 000 ex., La Poste de 56000 Vannes. Attention : PAP du Morbihan ! 
18, Santec, 21 avril, 3 000 ex., visuel : cinq vues accolées (vue d’ensemble du village, vue d’un peloton de chars à 
voiles, vue d’une plage avec rochers, vue d’une plage depuis les dunes, vue d’un bâtiment typique avec clocher par-
derrière), texte « Santec sur Mer », couleurs vert-marron-jaune-bleu-gris, La Poste de 29250 St Pol de Léon. 
19, PAP départemental « Brest 2008 », 5 mai, 200 000 ex. (20 000 lots de 10, probablement). En vente dans tous les 

bureaux de poste des deux départements du Finistère et du Morbihan. Visuels : dix dessins genre BD, tous avec le 
même texte « Fête maritime internationale / Illustration : François Bourgeon » et le logo « Brest 08 ».  
- dessin de matelots dans les vergues, détachant (ou attachant ?) les voiles roulées au mat, nombreux personnages 
derrière eux. Couleurs : rouge, bleu, vert, marron, jaune. 
- même dessin, mais avec des couleurs différentes selon les éléments. Couleurs : marron, jaune, bleu, vert.  
- une grande mouette en vol devant des haubans et un mat, une autre mouette volant au-dessus. Couleurs : violet, 
marron, jaune.  

- même visuel, mais avec des couleurs différentes (notamment fond bleu clair). Couleurs : bleu, marron, rouge.  
- jeune femme pensive assise dans les voiles repliées d’un navire, un bateau à voiles plus petit longeant celui où elle 
est, remparts en fond de visuel. Couleurs : gris, marron, rouge, vert, jaune. 
- même visuel, mais avec des couleurs différentes (notamment fond violet au lieu de bleu, évoquant plutôt une scène 
nocturne). Couleurs : rouge, jaune, orange, violet, marron. 
- un matelot tenant un cable, une jeune femme grimpant et semblant discuter avec lui, sur fond de port noir de 
monde et de remparts. Couleurs : marron, rose, bleu, vert. 

- même visuel mais avec des couleurs différentes, plus sombres. Couleurs : violet, rose, orange, bleu, jaune. 
- marin de dos montant dans des haubans, devant un entrelacs de câbles, une mouette en gros plan derrière lui. 
Couleurs : bleu, rouge, marron, jaune, orange.  
- même visuel, mais avec des couleurs différentes, évoquant une scène nocturne (notamment fond violet au lieu de 
bleu clair). Couleurs : violet, marron, rouge, bleu.  
Les 10 PAP sont vendus en lot avec un « carton » (en fait, une feuille de papier glacé) présentant un dessin général 

de matelots au travail sur un navire, forteresse en fond, les trois derniers dessins ci-dessus étant extraits de ce dessin 

général. Ce « carton » comporte le logo « La Poste », le code-barres 13641 au-dessus et 3 561920 246611 au-
dessous (ce qui semble indiquer qu’il s’agit de PAP à la Marianne de Lamouche), et le texte supplémentaire 
« Impression : Prim - 29810 Brélès ».  
20, Le Juch, fin mai, 5 000 ex., visuel : vue du village + écusson, La Poste de 29100 Douarnenez. 
21, Plouvien, 21 avril, 5 000 ex., visuel : dans un ovale vues emmêlées d’un bâtiment massif avec cloche au-dessus, 
d’une sorte de lavoir extrêmement fleuri, et vue large d’un plan d’eau et de la plaine avec château d’eau tout au fond 

au soleil couchant, texte « 29860 Plouvien / Créations du petit manoir / un certain art de vivre… », couleurs violet-
jaune-vert-gris-bleu, La Poste de 29860 Plabennec. 



22, Ploudaniel, 5 mai, 4 000 ex., deux photos (église avec très haut clocher, étang avec méandres) + blason très 
ouvragé + logo « Forum de Ploudaniel », texte « Ploudaniel 29260 », couleurs jaune-vert-rose-gris-marron-bleu, La 

Poste de 29260 Lesneven. 
23, La Feuillée, retirage à 4 000 ex. d’un PAP existant, pas d’autres précisions, La Poste de 29690 Huelgoat. 

24, Huelgoat, retirage à 4 000 ex. d’un PAP existant, pas d’autres précisions, La Poste de 29690 Huelgoat. 
25, Plouye, retirage à 4 000 ex. d’un PAP existant, pas d’autres précisions, La Poste de 29690 Huelgoat. 
26, Guisseny, juin, 6 000 ex., visuel : « photo Barrachou », La Poste de 29260 Lesneven. 
27, Porcaro, juin, 4 000 ex., visuel : écusson La Madone des M., La Poste de 56380 Guer (attention : PAP du 56 !!!). 
28, Douarnenez, juin 20 000 ex. (probablement 2 000 lots de 10), visuels : 10 photos de Douarnenez, La Poste       

de 29100 Douarnenez. 
29, Lampaul Plouarzel, juin, 2 000 ex., dessin de J. Quemeneur, La Poste de 29290 St Renan. 
30, Erdeven, juin, 3 000 ex., visuel : photo des dunes, La Poste de 56550 Belz (attention : PAP du Morbihan !).  
- St Renan : la rédaction a reçu une publicité pour une série de 5 PAP qui serait parue le 2 juin, avec 5 cartes postales 
assorties représentant des vieux grééments, « Brest Fête internationale de la mer et des marines », à 5,40 euros le 
lot. Cette publicité reproduit en noir et blanc le verso d’une enveloppe : dessin de 5 navires à voile sous le texte en 
vague « Fête internationale de la mer et des marins », et sous les 5 navires les textes « Belle Poule », « Jonque », 

« Le Mutin », « La Recouvrance », « Lougre ». Nouveau logo La Poste. Agrément 809, lot 42J/08F155. Série valable 
monde, à l’évidence. M. Pelleau, La Poste, 29290 St Renan. Voir édito de ce numéro.  
- St Renan : la rédaction a reçu une publicité pour la série départementale de 10 PAP vue ci-dessus « Brest 2008 Fête 

maritime internationale ». Contenu du lot : « 2 x 5 enveloppes différentes », précise cette publicité. Prix de vente : 
8,40 euros le lot de 10. Pas d’autres précisions.  M. Pelleau, La Poste, 29290 St Renan.  
- St Renan : la rédaction a reçu une publicité pour une série de 10 PAP différents « Le Finistère passionnément », 

représentant « le patrimoine touristique finistérien », émise le 2 juin 2008. Prix de vente : 8,40 euros le lot. Cette 
publicité reproduit en noir et blanc le carton accompagnant le lot : photo d’un petit navire et d’un phare décoré de 
carreaux style damier, plage et agglomération en fond. Ce carton précise notamment que cette série est réalisée 
« avec la participation du Conseil général du Finistère et de la Marine Nationale ». M. Pelleau, La Poste, 29290 St 
Renan.  
50 - MANCHE. 
- St-Lô : date d’émission et tirage non précisés, mais émission a priori récente. Timbre « Picasso », rect., NON 

précasé, papier mat. Série de 5 visuels, tous avec le logo « St Lô » (tête de licorne dans un carré sur fond de losange, 
texte « Saint-Lô », couleurs rouge-bleu-jaune) :  
1, vue d’une barque et embarcadère, passerelle au-dessus, château au fond avec arbres, très nombreuses personnes 
se promenant, texte « La plage verte », couleurs vert-gris-bleu-rouge ; 
2, vue nocturne des remparts avec en bas route fréquentée par des voitures et rangée de maisons, ville par-derrière, 

texte « Les remparts », couleurs jaune-gris-bleu-vert ; 
3, vue de deux chevaux blancs tirant une calèche avec deux hommes en uniforme aux commandes, sur fond de 

bâtiment aux murs avec verdure grimpante (visuel qui semble repris de la série « Haras du Pin »), texte « Le haras », 
couleurs vert-rouge-bleu-gris ; 
4, statue d’une femme un bras sur la hanche, un gros pot de lait sur l’épaule gauche, tenue par une corde à la main 
droite, sur fond d’arbre, texte « La laitière normande », couleurs vert-marron ; 
5, deux vues d’un complexe aquatique (bâtiment vitré, vue plongeante (!) des bassins circulaires avec enfants dans 
l’eau), texte « Le centre aquatique », couleurs bleu-vert-marron-gris.  

Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. N° au verso : 0506276. N° intérieur : D/16 D 0405. Pas de 
code-barres, celui-ci figurant sur un bandeau entourant le lot de 10 PAP (2 x les 5 visuels) : 13641 au-dessus, 3 
561920 246611 au-dessous. Serge Baehr, La Poste, BP 270, 50010 St Lô CEDEX, 02 33 05 91 28. Prix de vente : 
8,40 euros. Chèque à libeller à l’ordre de La Poste, précise celle-ci.  
53 - MAYENNE. 
- Renazé : 13 mai 2008. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le 
timbre. Dessin genre aquarelle d’un beau bâtiment au bout d’une route formant virage, deux rochers pointus avec 

verdure et fleurs au premier plan. Texte : « 53800 Renazé ». Couleurs : vert, bleu, jaune, marron. Tirage : 2 000 ex. 
Au verso, présence des trois logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Agrément provisoire 809, lot 
G4S/07R787. N° intérieurs : 04 05 51/3/08/*3* et NF 316/12. Logo postal « Pour la planète » sur papier intérieur. 
Pas de code-barres. La Poste précise que l’aquarelle a été créée par Sue Goodchild et représente la « Maison PRE ». 
Prix du lot de 10 : 8,40 euros. Delphine Landais, La Poste, 53800 Renazé, 02 43 06 40 79. 
56 - MORBIHAN. 
- PAP départemental : la rédaction a reçu une publicité pour une série de 10 PAP différents « Le Morbihan 

passionnément », émise le 2 juin 2008. Ce lot comporte 10 enveloppes sur les thèmes suivants : Guidel, St Goustan, 
Le Bono, Port Haliguen, La Gacilly, le château de Josselin, Vannes, les Mégalithes, et 2 visuels sur le golfe du 
Morbihan. Prix de vente : 8,40 euros le lot. Cette publicité reproduit en noir et blanc le carton accompagnant le lot : 
photo d’une mer déchaînée sur des rochers. Pas d’autres infos. M. Pelleau, La Poste, 29290 St Renan.  
NDLR : depuis la réorganisation de la direction de « l’Enseigne La Poste » (ex-direction grand public), les 
départements de province sont pour la plupart regroupés entre eux. Les deux départements du Finistère et du 

Morbihan dépendant de la même direction, cela explique que ces PAP du Morbihan soient en vente dans le 

département du Finistère. Voir aussi certains PAP locaux du Morbihan à la rubrique « Finistère » ci-dessus.  
61 - ORNE. 
- Argentan : date d’émission non précisée, mais récente. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention 
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Dessin de deux enfants vus de dos, avec un petit chien (?), entrebaillant 
un grand rideau genre rideau de cirque, pour voir ce qui se passe de l’autre côté (semble être l’affiche de la 
manifestation) + logo de la ville en bas à gauche. Texte : « Festival des Trop Petits / Du 5 au 18 avril 2008 - 

Argentan » (+ coordonnées du service culturel). Tirage : 2 000 ex. Pas d’infos sur les caractéristiques techniques de 
ce PAP. La Poste, 61200 Argentan.  



67 - BAS-RHIN et 68 - HAUT-RHIN. 
- PAP régional : La Poste annonce la parution pour fin juin d’une série de 5 PAP sur le thème « Petite France ». Pas 

d’autres infos pour l’instant.  
79 - DEUX-SEVRES. 

- Exoudun : 23 juillet 2007. PAP acheté par la rédaction le 28 mai 2008, visuel déjà présenté dans un précédent PAP 
Infos récent. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Vue 
d’ensemble éloignée de la commune, avec église et château à tours aux angles. Texte : « Exoudun Cité de 
caractère ». Couleurs : vert, marron, rouge, gris, bleu. Tirage non précisé (mais au minimum de 2 000 ex.). Au verso, 
présence des trois logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Agrément 809, lot G4S/07R497. N° intérieurs : LC 

D/16 E 0907 et NF 316/12. Code-barres noir sur une étiquette collée sur le blister contenant le lot de 10 PAP : 13641 
au-dessus, 3 561920 246611 au-dessous. La Poste, BP 16, 79403 St Maixent l’Ecole CEDEX, 05 49 76 13 18. 
- La Mothe-St-Héray : 17 juillet 2007. PAP acheté par la rédaction le 28 mai 2008, visuel déjà présenté dans un 
précédent PAP Infos récent. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le 
timbre. Vue dans un cadre blanc intérieur à la photo d’une sorte de manoir avec tour massive sur la droite, balustrade 
au premier plan se reflétant sur un plan d’eau. Texte : « L’Orangerie / La Mothe Saint-Héray ». Couleurs : bleu, vert, 
rouge, marron, gris. Tirage non précisé (mais au minimum de 2 000 ex.). Au verso, présence des trois logos comme 

sur le PAP « NF-Environnement ». Agrément 809, lot G4S/07R787. N° intérieurs : 03 04 05 51/3/08/*3* et NF 
316/12. Code-barres noir sur une étiquette collée sur le blister contenant le lot de 10 PAP : 13641 au-dessus, 3 
561920 246611 au-dessous. La Poste, BP 16, 79403 St Maixent l’Ecole CEDEX, 05 49 76 13 18. 

- Ménigoute : 28 septembre 2007. PAP acheté par la rédaction le 28 mai 2008 à La Poste de St Maixent. Marianne de 
Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Trois visuels (château d’eau 
décoré d’oiseaux en vol, tour dans l’eau dans les arbres, grand bâtiment en angle) et deux dessins (femme penchée 

au sol vers une touffe d’herbe, logo d’un oiseau avec une pellicule en forme d’aile). Texte : « Menigoute Deux-Sèvres 
Entre Futuroscope et Marais Poitevin / Château d’eau / Bois Pouvreau / Musée Raoul Royer ». Couleurs : marron, 
bleu, vert, gris. Tirage non précisé (mais au minimum de 2 000 ex.). Au verso, présence des trois logos comme sur le 
PAP « NF-Environnement ». Agrément 809, lot G4S/07R497. N° intérieurs : LC D/16 E 0907 et NF 316/12. Code-
barres noir sur une étiquette collée sur le blister contenant le lot de 10 PAP : 13641 au-dessus, 3 561920 246611 au-
dessous. La Poste, BP 16, 79403 St Maixent l’Ecole CEDEX.  
NB. Un abonné qui a fourni ce PAP à la rédaction précise que ce PAP en vente au prix de 8,40 euros auprès de Didier 

Granier à La Poste de St Maixent.  
- Pamproux : 17 août 2007. PAP qui a été évoqué à la rédaction lors de son passage au bureau de poste de St 
Maixent le 28 mai, et qui semble épuisé. Pas d’autres infos, mais probablement PAP à la Marianne de Lamouche.  
- St Maixent l’Ecole : 23 juillet 2007. PAP acheté par la rédaction le 28 mai 2008, visuel sans doute déjà présenté 
dans un précédent PAP Infos. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous 

le timbre. Trois vues : stèle d’un militaire sabre au dehors, bras croisés, un lion au bas de la stèle ; vue d’une église 
depuis une voute ; pont de pierre à une arche au-dessus d’un cours d’eau bordé d’herbes folles, un escalier sur la 

gauche. Texte : « Saint-Maixent-l’Ecole, cité historique et militaire ». Couleurs : bleu, jaune, marron, gris, vert. 
Tirage non précisé (mais au minimum de 2 000 ex.). Au verso, présence des trois logos comme sur le PAP « NF-
Environnement ». Agrément 809, lot G4S/07R497. N° intérieurs : LC D/16 E 0907 et NF 316/12. Code-barres noir sur 
une étiquette collée sur le blister contenant le lot de 10 PAP : 13641 au-dessus, 3 561920 246611 au-dessous. La 
Poste, BP 16, 79403 St Maixent l’Ecole CEDEX, 05 49 76 13 18. 
- St Maixent : La Poste locale annonce la parution prochaine de deux nouveaux PAP, sur les thèmes « Tumulus de 

Bougon » et « Commune de Auge ». Pas d’autres infos pour l’instant. D. Granier, La Poste, 79403 St Maixent l’Ecole.  
82 - TARN-ET-GARONNE. 
- Cazes-Mondenard : 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 vendredi 27 juin 2008, à la bibliothèque municipale. 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. Christophe Guillaumeau, La Poste, 82110 Lauzerte.  
NDLR : ce PAP était annoncé à la date du 30 mai dans le PAP Infos n° 164, la date a été repoussée.  
- Finhan : 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 14 juin 2008, à la bibliothèque municipale. 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. Nathalie Manchado, La Poste, 82700 Finhan. 
- Lamothe-Capdeville : 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 jeudi 12 juin 2008, à la bibliothèque municipale. 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. Jacques Lege, La Poste, 82000 Montauban Villenouvelle.  

85 - VENDEE. 
- Les Sables d’Olonne : probablement avril 2008. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France 
Lettre Prioritaire » sous le timbre. Vue de face du cargo Artémis échoué sur la plage, digue en fond. Texte : « Les 
Sables d’Olonne Mars 2008 ». Couleurs : marron, gris, rouge, bleu. Au verso, présence des trois logos comme sur le 
PAP « NF-Environnement ». Agrément 809, lot G4S/07R787. N° intérieurs : 03 04 05 51/3/08/*3* et NF 316/12. Pas 
de code-barres. PAP évoqué au PAP Infos n° 164, mais avec le PAP « NF-Environnement », qui correspondait au 

premier tirage. Ici, c’est le PAP du retirage, toujours avec le même visuel. Le tirage serait de 5 000 ex. (voir PAP Infos 
n° 164). La Poste gd public, 85100 Les Sables d’Olonne.  



- Talmont St Hilaire : La Poste annonce la sortie récente ou imminente de « 4, voire 5 » PAP locaux, sans autres 
précisions pour l’instant. Alain Huchet, La Poste, 85440 Talmont St Hilaire.  

972 - MARTINIQUE. 
- PAP départemental : 19 mai 2008. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » 

sous le timbre. Série de 5 (magnifiques) visuels, tous avec texte « La Martinique / L’île aux fleurs … / © Photo René 
Zubéli » : 
1, belles fleurs en gros plan emmêlées avec de la verdure légère, couleurs orange-rose-rouge-vert ; 
2, fleurs en gros plan genre jacinthe avec longues tiges vertes autour des fleurs, couleurs rouge-rose-vert ; 
3, fleurs et feuilles sur une sorte d’osier (on dirait un nid d’oiseau), couleurs rouge-rose-jaune-vert-marron ; 

4, belles fleurs en corolle en gros plan, comme suspendues dans les airs, couleurs orange-vert-violet-rose-jaune ; 
5, fleurs diverses genre orchidée, en gros plan, comme suspendues dans les airs, couleurs rouge-vert-jaune-marron-
violet-orange.  
Tirage : 5 000 ex. de chaque visuel. Au verso, présence des trois logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». 
Agrément 809, lot G4S/07R787. N° intérieurs : 03 04 05 51/3/08/*3* et NF 316/12. Pas de code-barres. Prix de 
vente : 8,40 euros le lot de 10 (2 x 5 visuels). René Zubeli, La Poste, 97232 Le Lamentin. La Poste rappelle dans son 
communiqué à la rédaction que la Martinique est aussi appelée « Madinina », soit « l’île aux fleurs ». La rédaction 

suggère aux lecteurs de PAP Infos intéressés de demander à René Zubeli une dédicace de ses photos !  
- PAP départemental : 19 mai 2008. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » 
sous le timbre. Série de 2 visuels : photo en gros plan sur fond jaune de trois « têtes » coiffées de foulards 

artistiquement noués, le cou également décoré (colliers, haut de chemisiers…), texte en vague au-dessus des visuels 
« La Martinique Ses coifffes madras…. » avec une fleur orange, et sur le côté des visuels texte « © Photo René 
Zubeli ». 

1, texte « 1 Bout 2 Bouts 3 Bouts », couleurs jaune-rouge-orange-bleu-marron-vert-rose ; 
2, texte « 4 Bouts La Chaudière La Matador », couleurs jaune-orange-vert-marron-rose-rouge.  
Au verso, présence des trois logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Agrément 809, lot G4S/07R787. N° 
intérieurs : 03 04 05 51/3/08/*3* et NF 316/12. Pas de code-barres. Prix de vente : 8,40 euros le lot de 10 (5 x 2 
visuels). Tony Athor, La Poste, 97215 Rivière Salée. La Poste indique dans son communiqué à la rédaction qu’il y a 
« tout un symbole dans les « bouts » suivant leur nombre : mariée, célibataire, cœur à prendre, ouverte à toute 
proposition… Ecrivez et commandez à Tony Athor, vous saurez tout ! ».  

 

-------------- 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. 
33 - GIRONDE. 
- Soulac sur Mer : probablement le 7 mai 2008. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre 
Prioritaire » sous le timbre. Affiche de la manifestation (dessin) : sous un chapeau haut-de-forme géant, bouée de 
signalisation ronde avec sa ficelle attachée, un train formant un cercle autour d’elle sur une plage, maisons en fond. 
Texte : « Soulac sur Mer Gironde Soulac 1900 Revivez la belle époque le temps d’un week-end ! 7 & 8 juin 2008 » (+ 

mentions techniques « Label Soulac »). Couleurs : orange, bleu, rouge, vert, jaune, marron. Tirage non précisé. Au 
verso, présence des trois logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Agrément provisoire 809, lot G4S/07R787. 
N° intérieurs : 04 05 51/3/08/*3* et NF 316/12. Logo postal « Pour la planète » sur papier intérieur. Code-barres 
noir sur une étiquette collée sur le blister contenant le lot de 10 PAP : 13641 au-dessus, 3 561920 246611 au-
dessous. Jean-François Leroux, La Poste, 33780 Soulac sur Mer, 05 56 73 24 71.  
63 - PUY-DE-DOME. 

- Clermont-Ferrand : date d’émission et tirage non précisés, mais émission récente. Marianne de Lamouche, rect., 
précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Série de 5 visuels (copie noir et blanc transmise 

par notre abonné), dessins genre manga signés Loeymi, pas de texte : 
- garçon présentant une sorte de corbeille à un autre garçon coiffé d’un casque de moto et portant un gros objet mal 
identifié par la rédaction ; 
- garçon sautant (ou emporté par le vent ?), une sacoche au bout du bras, de laquelle s’échappent des lettres et des 
colis ; 

- jeune femme avec bandeau logotypé La Poste dans les cheveux, derrière un pupitre portant la fusée postale et la 
mention « accueil », un garçon en salopette le dos tourné tenant une sorte de tapis les bras en l’air ; 
- enfant en salopette logotypée La Poste tenant au bout du bras un large pinceau avec de la peinture s’envolant, 
devant un mur ; 
- jeune femme habillée d’un costume avec logo La Poste, le doigt tendu, et faisant un clin d’œil, sur fond de mur.  
Au verso, présence des trois logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Agrément provisoire 809, lot 
G4S/07R555. Code-barres noir sur le blister: 13641 au-dessus, 3 561920 246611 au-dessous.  

Notre abonné précise qu’il s’agit d’une série de 5 PAP locaux vendue dans les différents bureaux de poste de la ville 
de Clermont-Ferrand. Elle présente les œuvres de Loeymi, un artiste local, les personnages des dessins représentant 
des agents postaux et les illustrations étant en rapport avec La Poste.  

79 - DEUX-SEVRES. 
- Argenton les Vallées : PAP évoqué au PAP Infos n° 160. Date d’émission et tirage non précisés, mais émission 
forcément postérieure à mai 2007. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » 

sous le timbre. Vue d’une commune noyée dans les arbres, de l’autre côté d’un plan d’eau. Texte : « Argenton les 
Vallées ». Couleurs : marron, bleu, vert, rouge, gris. Au verso, présence des trois 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 
postal « Pour la planète » sur papier intérieur. Prix : 8,40 euros le lot de dix PAP. La Poste, 79150 Argenton les 
Vallées.  


