
 

 

 

 

 

 

 

 

N°167 DU 25 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 nouveau produit Prêt-à-Poster, relevé dans un entrefilet du journal « Forum » de La Poste, daté de juin : « pour 
les touristes désireux de faire partager leurs découvertes, La Poste a conçu « Clic from », une carte-enveloppe pré-
timbrée « tout-en-un » valable pour le monde entier. Vendue par lot de trois dans les bureaux de poste parisiens dès 
le 1er juillet, « Clic from Paris » mettra à l’honneur la tour Eiffel, Montmartre et Notre-Dame. » Le visuel 
accompagnant l’article montre un mélange d’aérogramme et de lettre prétimbrée internationale : bandeau bleu-blanc-

rouge sur le côté, grande vue au verso (à plier comme un aérogramme), petite vue au recto et rectangle bleu avec 
texte au lieu de la figurine timbrée. Il n’y a donc pas de reproduction de timbre « traditionnel » sur ce nouveau 
modèle de PAP, dont le prix n’est pas précisé.  
 
Autre info relevée dans Forum daté de juin, mais qui avait déjà été signalée dans cet édito : « Phil@poste a lancé 
depuis le début du mois un kit vacances destiné aux enfants de 6 à 8 ans. Ce kit comprend deux cartes postales pré-
affranchies et pré-remplies, ainsi que des vignettes autocollantes pour leur permettre de les personnaliser. » La 

rédaction avoue n’avoir pas encore pu voir ces fameuses cartes. Si un lecteur s’en est procuré, elle est preneuse 
d’infos ! 
 
Nos amis de l’ACEP signalent que Le Musée de La Poste à Paris présente actuellement une exposition ayant pour titre 
« Faites-nous confiance ». A la fin de la visite, on peut envoyer une carte postale, si on en croit le site internet du 
Musée. Cette carte prétimbrée est uniquement remise aux visiteurs, comme pour l’expo « Guerre et Postes ».  

La rédaction a mené l’enquête : il s’agit bien d’une carte pré-affranchie, mais à la place du timbre on a non une 
figurine, mais un rectangle avec le texte sur 3 lignes « La Poste / Autorisation DPC NAT / N DCOM/GR 48 » et sous le 

cadre le texte « Ne pas affranchir ». Le verso de la carte postale comporte le slogan en couleurs « faites-nous 
confiance », le logo gris « Musée de La Poste », le logo habituel « La Poste », le logo « Observatoire de la 
Confiance », et le texte : « 150 étudiants s’exposent en image du 17/05/08 au 30/08/08 au Musée de La Poste 34 
boulevard de Vaugirard - Paris 15e www.museedelaposte.fr ».  

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


La rédaction a pu identifier QUATRE modèles différentes de cartes au recto :  
1, photo en noir et blanc de deux mains en gros plan se passant une page de cahier pliée, avec le texte par-dessus 

« fais-moi confiance » et au verso le texte vertical « L’Araignée - Photo : Morgane Chartier, Lycée professionnel St 
Joseph, Bressuire (79). Photographie issue de l’expérience « La Confiance en images » vue par les jeunes, à 
l’initiative de l’observatoire de la confiance ».  

2, photo en couleurs de deux mains, chacune avec une alliance, de deux personnes, cote à cote, texte «  fais-moi 
confiance » au-dessus, et au verso le texte vertical « L’Araignée - Photo : Song Yang, Beijing Film Academy, Chine. 
Photographie issue de l’expérience « La Confiance en images » vue par les jeunes, à l’initiative de l’observatoire de la 
confiance ».  

3, photo en noir et blanc d’un homme avec chapeau couché sur un banc dans un parc, un autre homme avec chapeau 
sautant par-dessus le banc, texte «  fais-moi confiance » par-dessus, et au verso le texte vertical « L’Araignée - 
Photo : Delphine Gatinois, Ecole de l’Image, Epinal (88). Photographie issue de l’expérience « La Confiance en 
images » vue par les jeunes, à l’initiative de l’observatoire de la confiance ».  
4, photo en couleurs de la tête bouclée d’une personne regardant vers le ciel, texte «  faites-moi confiance » au-
dessus (et non pas « fais-moi » !), et au verso le texte vertical « L’Araignée - Photo : La classe de 5ème, Collège du 
Fousseret (31). Photographie issue de l’expérience « La Confiance en images » vue par les jeunes, à l’initiative de 

l’observatoire de la confiance ».  
La rédaction a pu récupérer cinq exemplaires de la carte n°1, auprès d’amis postiers basés à Paris. Les lecteurs 
intéressés peuvent les lui demander, à condition d’écrire au moyen d’un PAP local, et de joindre une enveloppe (au 
format carré) affranchie pour le retour. Les demandeurs seront servis dans l’ordre de réception de leur demande, le 

cachet de La Poste faisant foi. Attention, offre limitée aux CINQ premières demandes !  
 

La Poste a lancé le 5 mai la « version 3 » de son pack réexpédition « ma nouvelle adresse ». La circulaire organisant 
cette vente indique que cette version inclut deux types de produits PAP :  
- « cinq enveloppes pré-affranchies pour informer les entreprises et administrations de son changement d’adresse », 
il s’agit de « 5 PAP NF-Environnement à validité permanente, identiques à ceux commercialisés individuellement dans 
les bureaux de poste, format 11 x 22 cm, acheminement Lettre Prioritaire » 
- « cinq cartes pré-affranchies, au tarif Lettre Prioritaire et à validité permanente pour informer son entourage du 
changement d’adresse. Le client a la possibilité de commander des cartes supplémentaires, uniquement par le biais 

d’Internet ».  
Un ami postier consulté par la rédaction (qui le remercie bien vivement !) lui a fourni une photocopie recto-verso (noir 
et blanc) de ces cartes postales de la « version 3 » du pack : au recto, on au un dessin de personnages en espèce de 
pâte à modeler (une femme, un déménageur, des cartons autour), et le texte « Ca y est, on déménage ! ». Au verso, 
on a une carte postale pré-remplie sur le côté gauche (coordonnées nouvelles de l’expéditeur) et sur le côté droit la 
figurine extraite du carnet « Journée de la lettre » avec une lettre à roulettes qui file à toute vitesse, + le gros logo 
« Lettre Prioritaire ».  

La rédaction est bien en peine de vous dire si ce modèle diverge de celui de la « version 2 », n’ayant pas de visuel de 
celui-ci. Tout lecteur pouvant la renseigner est remercié par anticipation !  
 
Terminons par une rectification au PAP Infos n° 165 : dans la Manche, « Longuerac » n’est pas une commune mais un 
lieu-dit, la commune étant celle de Les Moitiers en Bauptois. 
 

A bientôt.                                   La Rédaction 
______________________________________________________________________________________________ 
 
 51 - MARNE. 
- Reims : lu dans « Forum » de La Poste daté de juin l’article suivant : « depuis mai et jusqu’à novembre, La Poste 
est partenaire de l’exposition « La Terre vue du ciel » proposée par le photographe Yann Arthus-Bertrand, qui se tient 
dans le parc de Champagne à Reims. Dans le cadre de cette manifestation, La Poste a pris plusieurs initiatives : 

création d’une série d’enveloppes Prêt-à-Poster dédiées au parc de Champagne, d’un bureau temporaire dans le parc 
pendant la durée de l’exposition et organisation d’une marche des facteurs le 29 juin. » Pas d’autres précisions sur 

cette série de PAP. 
53 - MAYENNE. 
- PAP départemental : lu dans JourPost Pays de la Loire daté de juin l’article suivant, « cette année encore, La Poste 
sera partenaire du festival de théâtre des Nuits de la Mayenne, qui aura lieu cet été. A cette occasion, La Poste édite 
10 000 enveloppes Prêt-à-Poster comportant le visuel de l’affiche du festival, qui seront en vente dans tous les 

bureaux de poste du département. » Le PAP reproduit dans l’article est à la Marianne de Lamouche, rect., précasé, et 
le visuel montre plusieurs personnages en costumes historiques divers (dont une sorte de hussard à cheval sur un 
globe, comme le baron de Munchhaüsen, et un cavalier en armure et une tête de cheval), au-dessus d’un bâtiment 
qui semble être un théâtre. Texte : « Nuits de la Mayenne Tél. : 02 43 53 63 90 www.nuitsdelamayenne.com ». 
Couleurs : rose, vert, jaune, marron, bleu, rouge. En vente donc dans tous les bureaux de poste du département, et 
notamment donc chez Delphine Landais, La Poste, 53800 Renazé, 02 43 06 40 79. 

59 - NORD. 
- Dunkerque : la rédaction a reçu une publicité du bureau de poste proposant l’achat de deux séries de PAP 
départementaux :  
1, la série « Ch’ti », par lot de 5 avec 5 cartes de correspondance assorties, au prix de 5,20 euros ; 
2, la série « Moulins du Nord », par lot de 5, sans cartes assorties, au prix de 4,20 euros. La série comporte le timbre 

« Moulin du Nord » avec la mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, et a 5 visuels différents : les moulins 
à vent de Hondschoote, Watten, Boëschepe, Wormhout et Steenvorde.  

Philippe Bollengier, La Poste de Dunkerque Principal, 59385 Dunkerque CEDEX, 03 28 65 91 72. 
 



61 - ORNE. 
- Bagnoles de l’Orne : date d’émission non précisée, mais émission récente (probablement avril ou mai 2008). 

Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Visuel déjà vu dans 
un précédent PAP Infos : vue d’un embarcadère, d’un bâtiment massif avec tours par-derrière (casino, si la mémoire 
de la rédaction est exacte), et d’une maison typique normande en fond, dans les arbres, grand plan d’eau au bord. 

Texte : « Bagnoles de l’Orne ». Couleurs : vert, bleu, marron, gris. Tirage : 5 000 ex. Au verso, présence des trois 
logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Agrément provisoire 809, lot G4S/07R555. N° intérieur : LC D/16 D 
1007 et NF 316/12. Logo postal « Pour la planète » sur papier intérieur. Pas de code-barres, bien sûr. Xavier 
Creneguy, La Poste, 61140 Bagnoles de l’Orne, 02 33 37 86 59. La Poste précise qu’il s’agit d’un retirage du visuel de 

l’an dernier, qui était à la marque PAP. Prix de vente : 0,90 euro l’unité, 8,40 euros les 10 et 65 euros les 100.  
- Bagnoles de l’Orne : retirage récent (avril 2008, probablement), avec la marque PAP, d’un PAP ayant pour visuel le 
château de Bagnoles (actuellement la mairie de la ville). Le précédent PAP était déjà à la marque PAP. Xavier 
Creneguy, La Poste, 61140 Bagnoles de l’Orne, 02 33 37 86 59. 
- Couterne : date d’émission et tirage non précisés, mais émission récente (probablement mai 2008). Marianne de 
Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Vue de la façade de la mairie, 
avec porte verte, drapeau français au-dessus du fronton. Texte : « Mairie de Couterne ». Couleurs : marron, gris, 

vert, bleu, rouge. Au verso, présence des trois logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Agrément provisoire 
809, lot G4S/07R787. N° intérieur : 04 05 51/3/08/*3* et NF 316/12. Logo postal « Pour la planète » sur papier 
intérieur. Pas de code-barres, bien sûr. Xavier Creneguy, La Poste, 61140 Bagnoles de l’Orne.  
85 - VENDEE. 

- Challans : lu dans JourPost Pays de la Loire daté de juin l’article suivant, « depuis plusieurs années, l’équipe du 
bureau de poste de Challans participe à la foire « Autrefois Challans » qui vise à perpétuer la tradition des foires 

vendéennes. « La manifestation se déroulera les jeudis 17 et 24 juillet et 7 et 14 août 2008, explique Delphine 
Rambaud, responsable clientèle au bureau. A l’occasion de l’édition 2007, nous avions parcouru les rues de la ville en 
costume d’époque, afin de proposer nos PAP locaux. » La présidente de l’association a souhaité que pour 2008 le 
service public soit mis en avant. Deux postiers figurent donc sur l’affiche de promotion de l’événement. « Nous 
réaliserons un nouveau PAP. Il devrait reprendre le visuel de l’affiche et sera commercialisé notamment pendant la 
foire. » Pas d’autres infos pour l’instant.  
88 - VOSGES. 

- Contrexéville : émission récente, tirage non précisé. Timbre Marianne de Lamouche. Vue d’une statue moderne 
montrant deux femmes emmêlées versant de l’eau à partir d’une sorte d’amphore, logo de la commune en grand par-
dessus. Texte (celui du logo) : « Contrexéville la Ville ». Couleurs : gris, bleu, vert, orange. Tirage : 2 000 ex. Pas 
d’autres précisions, sinon que La Poste indique que ce PAP s’intitule « les verseuses ». Vendu par lot de 5 au prix de 
4,20 euros. Jean-Luc Sachot, La Poste, 88800 Vittel, 03 29 07 62 75. La Poste mentionne dans la circulaire envoyée à 
la rédaction : « Merci d’affranchir vos commandes, les BP ne disposent pas de la FP » (traduction : bureaux de poste 
pour BP, franchise postale pour FP).  

- Contrexéville : émission récente, tirage non précisé. Timbre Marianne de Lamouche. Dessin représentant une sorte 
de guerrier gaulois habillé à la romaine, devant une sorte de mur de pierres, avec panneau indiquant « voie 
romaine », vase ancien cassé, monnaie et lettre manuscrite au-dessus. Texte : « Cercle d’études locales Contrexéville 
/ Gunderic ». Couleurs : orange, jaune, marron. Tirage : 2 000 ex. Pas d’autres précisions, sinon que La Poste indique 
que ce PAP s’intitule « Gunderic (fondateur de Contrex) ». Vendu par lot de 5 au prix de 4,20 euros. Jean-Luc Sachot, 
La Poste, 88800 Vittel, 03 29 07 62 75. La Poste mentionne dans la circulaire envoyée à la rédaction : « Merci 

d’affranchir vos commandes, les BP ne disposent pas de la FP » (traduction : bureaux de poste pour BP, franchise 
postale pour FP).  

-------------- 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. 
19 - CORREZE.  
- Lagraulière : PAP fourni par un abonné, 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 visuels reliés 
entre eux par un cercle brisé : blason (lion sur fond bleu) ; église massive dans la nature, fleurs rouges au premier 

plan ; trois fleurs bleues en gros plan. Texte : « Eglise romane du 12e s. / « d’azur au lion d’argent armé et lampassé 
de gueule » / Oseille à 2 feuilles / Lagraulière Corrèze ». Couleurs : bleu, rouge, vert, gris, marron. Au verso, 
présence des trois logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Agrément 809, lot G4S/07R497. Pas de code-
barres. Visuel différent du PAP de la même commune vu au PAP Infos n° 164.  
35 - ILLE-ET-VILAINE.  
- Dingé : PAP communiqué par un abonné en copie noir et blanc, date d’émission et tirage non précisés. PAP « NF-
Environnement » avec petit logo « Lettre Prioritaire » sans marque contrefaçon, rect., précasé. Dans un cercle, vue 

d’une forêt, ruisseau, sentier. Texte : « La rigole du boulet / Dingé ». Au verso, les 3 logos habituels. Agrément 
809/I/014. Code-barres habituel : 021298/3 561920 078571, chiffres supplémentaires 07U644 sous le code-barres.  
- Fougères : PAP communiqué par un abonné en copie noir et blanc, date d’émission et tirage non précisés. Marque 
PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’ensemble de maisons, des tours d’un château ancien, d’arbres. Texte : 
« Fougères - Haute-Bretagne ». Au verso, ancien logo La Poste. Agrément 809, lot B2K/0508313. Code-barres 
habituel : 012298/3 561920 078571.  

- Hédé : PAP communiqué par un abonné en copie noir et blanc, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP 

« France 20 g », rect., précasé. Trois petites vues : ruines d’un château, passerelle en bois sur sentier, canal avec 
péniche. Texte : « Hédé Bazouges/Hédé Saint Symphorien / Le Château Le Bois de l’Eouéllée Les 11 Ecluses ». Au 
verso, ancien logo La Poste. Agrément 809, lot B2K/0508313. Code-barres habituel : 012298/3 561920 078571.  



- La Chapelle-Bouëxie : PAP communiqué par un abonné en copie noir et blanc, date d’émission et tirage non précisés 
(mais postérieure à mai 2007, évidemment). Marianne de Lamouche avec texte « France Lettre Prioritaire » sous le 

timbre, rect., précasé. Dessin montrant un arbre avec quatre feuilles s’envolant, clocher très pointu d’une église, et 
trois triangles ensemble. Texte : « La Chapelle-Bouëxie 35330 ». Au verso, les 3 logos habituels. Agrément provisoire 
809, lot G4S/07R555.  

- Langon : PAP communiqué par un abonné en copie noir et blanc, date d’émission et tirage non précisés (mais 
postérieure à mai 2007, évidemment). Marianne de Lamouche avec texte « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, 
rect., précasé. Vue panoramique (dessin ?) d’une commune sur une hauteur, menhirs au premier plan, cours d’eau de 
chaque côté (trsè beau visuel !). Texte : « Langon (35) ». Au verso, les 3 logos habituels. Agrément provisoire 809, 

lot G4S/07R174.  
- Melesse : PAP communiqué par un abonné en copie noir et blanc, date d’émission et tirage non précisés. Marque 
PAP « France 20 g », rect., précasé. Trois grandes vues et logo de la commune au milieu : vue d’un grand bâtiment 
genre hôtel de ville avec ses jardins devant, vue de face d’une église majestueuse, vue d’une écluse avec arbres en 
fond. Texte : « Ville de Melesse ». Au verso, nouveau logo La Poste. Agrément 809, lot B2K/06U359. Code-barres 
habituel : 012298/3 561920 078571.  
- St Benoit des Ondes : PAP communiqué par un abonné en copie noir et blanc, date d’émission et tirage non précisés 

(mais postérieure à mai 2007, évidemment). Marianne de Lamouche avec texte « France Lettre Prioritaire » sous le 
timbre, rect., précasé. Vue d’ensemble de la commune depuis la mer (ou un plan d’eau ?), + dessin stylisé (arbres, 
barque, mont St Michel en fond). Texte : « Saint-Benoit-des-Ondes Au cœur du grand site de la Baie du Mont Saint-
Michel ». Au verso, les 3 logos habituels. Agrément provisoire 809, lot G4S/07R170.  

- St-Broladre : PAP communiqué par un abonné en copie noir et blanc, date d’émission et tirage non précisés. Marque 
PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’une maison typique dans une carte du département, un point blanc en 

haut situant la commune. Texte : « Saint-Broladre au cœur de la Baie du Mont-Saint-Michel ». Au verso, ancien logo 
La Poste. Agrément 809, lot B2K/0510535. Code-barres habituel : 012298/3 561920 078571.  
- St Germain du Pinel : PAP communiqué par un abonné en copie noir et blanc, date d’émission et tirage non précisés 
(mais postérieure à mai 2007, évidemment). Marianne de Lamouche avec texte « France Lettre Prioritaire » sous le 
timbre, rect., précasé. Trois vues : une grande (église), deux petites (façade ancienne de la mairie, passage entre des 
rangées d’arbres). Texte : « St Germain du Pinel (35) Mairie (1906) Ancienne Voie Ferrée / Copyright Mairie de St 
Germain de Pinel ». Au verso, les 3 logos habituels. Agrément provisoire 809, lot G4S/07R174.  

- St Meloir des Ondes : PAP communiqué par un abonné en copie noir et blanc, date d’émission et tirage non précisés 
(mais postérieure à mai 2007, évidemment). Marianne de Lamouche avec texte « France Lettre Prioritaire » sous le 
timbre, rect., précasé. Dans un cercle, maison isolée bordée par les arbres, plage au premier plan avec flux marin. 
Texte : « Saint Meloir des Ondes Au cœur du pays malouin ». Au verso, les 3 logos habituels. Agrément provisoire 
809, lot G4S/07R497.  
37 - INDRE-ET-LOIRE. 
- Betz le Château : PAP communiqué par un abonné en copie couleurs, date d’émission et tirage non précisés (mais 

émission récente, forcément). Timbre « Marianne de Lamouche » avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le 
timbre, rect., précasé. Deux vues (sorte de manoir émergeant des arbres, allée d’un parc bordée d’arbres et pelouse) 
+ logo de la Touraine du Sud (cercle en coquille d’escargot, arbre stylisé, V bleu formant confluent de rivière). Texte : 
« Betz le Château 37600 Communauté de Communes de la Touraine du Sud ». Couleurs : jaune, vert, bleu, marron, 
gris. Agrément provisoire 809, lot G4S/07R555. N° intérieur : LC D/16 D 1007.  
- Candes-Saint-Martin : PAP communiqué par un abonné en copie couleurs, date d’émission et tirage non précisés. 

PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’ensemble de la commune, plan (ou cours) d’eau au bord. Texte : 
« Candes-Saint-Martin (Indre-et-Loire) ». Couleurs : vert, bleu, gris, marron. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 
02/05/102.06/009. Visuel déjà signalé dans PAP Infos, mais avec timbre Marianne de Luquet RF. 
- Chanceaux sur Choisille : PAP communiqué par un abonné en copie couleurs, date d’émission et tirage non précisés. 
PAP « NF-Environnement » avec gros logo « Lettre Prioritaire » et petite marque contrefaçon, rect., précasé. Logo de 
la commune : nom de la commune et petit dessin sur la gauche (maison, arbres). Texte : « Chanceaux sur-
Choisille ». Couleurs : vert, jaune, gris. Agrément 809, lot B2K/07U135. N° intérieur : LC D/16 D 0307.  

- Francueil : PAP communiqué par un abonné en copie couleurs, date d’émission et tirage non précisés. PAP « NF-
Environnement » avec gros logo « Lettre Prioritaire » et petite marque contrefaçon, rect., précasé. Dans un cadre 

noir, dessin montrant une église avec larges escaliers y menant, une roue insérée entre deux murs, un cep de vignes 
avec grappes de raisin noir. Texte : « Francueil 37 ». Couleurs : vert, marron, bleu, gris. Agrément 809/I/014. N° 
intérieur : 01/07/30/014. 
- La Celle St Avant : PAP communiqué par un abonné en copie couleurs, date d’émission et tirage non précisés (mais 
émission récente, forcément). Timbre « Marianne de Lamouche » avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le 

timbre, rect., précasé. Vue d’une rue en virage, avec église et mairie (drapeau en façade), parterre fleuri par-devant 
la mairie. Texte : « La Celle Saint Avant 37 ». Couleurs : gris, marron, bleu, violet, vert, rouge. Agrément provisoire 
809, lot G4S/07R555. N° intérieur : LC D/16 D 1007.  
- Mazières-de-Touraine : PAP communiqué par un abonné en copie couleurs, date d’émission et tirage non précisés. 
PAP « France 20 g », rect., non précasé car PAP à fenêtre. Vue d’une église en pierres, avec double clocher aux 
cloches apparentes. Texte : « Son église du XIè et XIIème siècle Son plan d’eau Ses sentiers pédestres Son jeu de 

boules de fort 37130 Maizières de Touraine ». Couleurs : bleu, jaune, marron. Chiffres 06U367 au verso. Visuel déjà 
signalé dans PAP Infos, mais avec chiffres différent car PAP à fenêtre.  
- Monts en Touraine : PAP communiqué par un abonné en copie couleurs, date d’émission et tirage non précisés. PAP 
« NF-Environnement » avec petit logo « Lettre Prioritaire » sans marque contrefaçon, rect., précasé. Dessin 
humoristique montrant trois jeunes autour d’une presse d’impression avec écran d’ordinateur, des petits personnages 

ronds s’échappant de la machine (une dizaine). Texte : « Monts en Touraine Concours des jeunes Inventeurs et 
Créateurs Salon 2008 24 et 25 mai Espace Jean Cocteau ». Couleurs : rouge, jaune, marron, vert, gris. Agrément 

809, lot B2K/07U693. N° intérieur : LC D/16 E 0208.  
 



38 - ISERE. 
- Grenoble : PAP acheté au bureau de poste de Grenoble RP par un abonné, date d’émission et tirage non précisés. 

PAP « NF-Environnement » avec petit logo « Lettre Prioritaire » sans marque contrefaçon, rect., précasé. Vue 
aérienne d’un grand stade de football, avec toute la ville en arrière-plan, et au-dessus logos : nom de la ville dans un 
carré rouge et 4 quarts de cercle formant comme une onde. Texte : « stade des Alpes Grenoble / Atelier d’architectes 

Chaix/Morel-Photec/Guillaume Drouault ». Couleurs : rouge, vert, marron, gris. Au verso, visuel rectangulaire 
montrant le même stade, éclairé le soir, depuis un autre côté, toue la ville autour et montagnes en fond, + logo de la 
ville (oiseau stylisé s’envolant), avec texte du logo « Grenoble - Alpes Métropole ». Au verso, les 3 logos habituels. 
Agrément 809/I/014. N° intérieurs : 10/07/30/014 et NF 316/03. Logo postal « Pour la planète » sur papier intérieur.  

Code-barres habituel : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 07U644 sous le 
code-barres.  
- Grenoble : PAP acheté au bureau de poste de Grenoble RP par un abonné, date d’émission et tirage non précisés. 
PAP « NF-Environnement » avec gros logo « Lettre Prioritaire » et petite marque contrefaçon, rect., précasé. Vue 
éloignée des célèbres boules téléfériques de Grenoble par-dessus des maisons alignées sur une hauteur. Texte : 
néant. Couleurs : photo en noir et blanc. Au verso, les 3 logos habituels. Agrément 809/I/014. N° intérieurs : 
04/07/30/014 et NF 316/03. Logo postal « Pour la planète » sur papier intérieur. Code-barres habituel : 012298 au-

dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 07U115 sous le code-barres.  
- Grenoble : PAP acheté au bureau de poste de Grenoble RP par un abonné, date d’émission et tirage non précisés. 
Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Immense vue aérienne et panoramique de la ville avec montagnes en 
fond. Texte : « Grenoble.fr la ville en un clic ». Couleurs : mauve, bleu, gris. Agrément 809, lot B2K/06U266. N° 

intérieur : D/16 D 0606. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres habituel : 012298 au-
dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  

- Grenoble : PAP acheté au bureau de poste de Grenoble RP par un abonné, date d’émission et tirage non précisés. 
Visuel déjà paru dans PAP Infos, si la mémoire de la rédaction est exacte… Marque PAP « France 20 g », rect., 
précasé. Dessin (du moins, on dirait un dessin !) de cinq joueurs de rugby en action, public stylisé en fond. Texte : 
« Photo : Jean-Pierre Noisillier/www.nuts.fr ». Couleurs : noir, violet. Agrément 809, lot B2K/06U266. N° intérieur : 
D/16 D 0606. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres habituel : 012298 au-dessus, 3 
561920 078571 au-dessous.  
59 - NORD. 

- Dunkerque : PAP communiqué par un abonné en copie noir et blanc, date d’émission et tirage non précisés (mais 
postérieure à mai 2007, évidemment). Marianne de Lamouche avec texte « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, 
rect., précasé. Série de 5 PAP déjà mentionnée dans un PAP Infos précédent, « Printemps de Rosendaël » : 
1, sorte de réservoir en l’air, arbres autour,  logo de la ville en bas à droite. Texte : « Printemps de Rosendaël Jardin 
d’Artiste : Marc Vatinel Ville de Dunkerque ».  
2, série de pots de fleurs divers sur deux étagères, logo de la ville en bas à droite. Texte : « Printemps de Rosendaël 
Jardin d’Artiste : Florian Tiedje Ville de Dunkerque ».  

3, vue de carrés bien délimités (par des planches ?) contenant des plantations, logo de la ville en bas à droite. Texte : 
« Printemps de Rosendaël Jardin d’Artiste : Marc Pouzol Ville de Dunkerque ».  
4, branche d’arbre sec sur fond de feuillage touffu (visuel mal déchiffré par la rédaction), logo de la ville en bas à 
droite. Texte : « Printemps de Rosendaël Jardin d’Artiste : Jean-Luc Brisson Ville de Dunkerque ».  
5, trois fleurs émergeant d’un ensemble paillé, logo de la ville en bas à droite. Texte : « Printemps de Rosendaël 
Jardin d’Artiste : Véronique Faucheur Ville de Dunkerque ».  

Au verso, les 3 logos habituels, et la reprise des 5 visuels, comme sur une série de PAP « beau timbre ». Agrément 
provisoire 809, lot G4S/07R555.  
63 - PUY-DE-DOME. 
- Aubière : PAP communiqué par un abonné en noir et blanc, date d’émission et tirage non précisés, PAP PRIVE. PAP 
« NF-Environnement » avec petit logo « Lettre Prioritaire » sans marque contrefaçon, rect., précasé. Athlète sautant 
en hauteur, dans un environnement stylisé créant une dynamique. Texte : « Clermont 2008 3rd World Masters 
Athletics Championships Indoor du 17 au 22 mars ». Sous le visuel, texte : « Ligue d’Auvergne d’athlétisme Stadium 

Jean-Pellez 44 rue Pasteur - 63170 Aubière ». Agrément 809, lot B2K/07U704. Code-barres habituel. PAP fourni par 
notre abonné revêtu du cachet grand format illustré d’un bureau temporaire en date du 17 mars 2008, thème « 3e 

Championnats du Monde Vétérans d’Athlétisme ».  
Notre abonné précise qu’il s’agit d’un PAP privé de la ligue d’athlétisme, non vendu à La Poste.  
La rédaction précise, pour sa part, que c’est encore heureux, car tout le texte est en « angliche » !  
- Beaumont : PAP communiqué par un abonné en copie noir et blanc. Emission en avril 2008. Marianne de Lamouche 
avec texte « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Vue d’ensemble de la commune au loin avec 

volcan par-derrière, vue aérienne de la commune, + blason sur le visuel du haut. Texte : « Beaumont Puy-de-Dôme 
63110 Beaumont ». Tirage non précisé. Au verso, les 3 logos habituels. Agrément provisoire 809, lot G4S/07R497.  
- Chatel-Guyon : PAP communiqué par un abonné en copie noir et blanc, date d’émission et tirage non précisés. 
Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue du casino à l’arrière d’un jet d’eau dans un bassin circulaire, + logo de 
l’Auvergne au-dessus. Texte : « Auvergne / Chatel-Guyon Etape nature La Porte des Volcans http://www.ot-chatel-
guyon.com ». Agrément 809, lot B9K/0203855. 

- Chatel-Guyon : PAP communiqué par un abonné en copie noir et blanc, date d’émission et tirage non précisés. 
Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’un parterre rond dans un parc fleuri, + logo de l’Auvergne au-dessus. 
Texte : « Auvergne / La Roseraie du Parc / Chatel-Guyon Etape nature La Porte des Volcans http://www.ot-chatel-
guyon.com ». Agrément 809, lot B2K/0302929. 
- Chatel-Guyon : PAP communiqué par un abonné en copie noir et blanc, date d’émission et tirage non précisés. 

Marque PAP « France 20g », rect., précasé. Entre deux bandes avec fleurs stylisées, dessin d’un bâtiment ancien,  
avec lampadaire devant, un chapiteau de colonne à côté. Texte : « Les grands thermes Chatel-Guyon http://www.ot-

chatel-guyon.com ». Agrément 809/I/009. Code-barres habituel : 012298/3 561920 078571, chiffres supplémentaires 
0500616 sous le code-barres.  



- Clermont-Ferrand : PAP communiqué par un abonné en copie noir et blanc, date d’émission et tirage non précisés. 
Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Affiche de la manifestation : dessin d’un homme à tête hexagonale sur une 

barque dans un fauteuil à ailes formant avion, une pellicule de cinéma derrière la tête. Texte : « Festival Clermont-
Ferrand du Court Métrage 23-31 janvier 98 / XXème anniversaire ». Au verso, ancien logo La Poste. Agrément 889, 
lot 106/697. PAP fourni par notre abonné revêtu du cachet grand format illustré d’un bureau temporaire en date du 

31 janvier 1998, thème « Festival du Court-Métrage, 20 Ans ».  
- Compains : PAP communiqué par un abonné en copie noir et blanc, date d’émission et tirage non précisés. Marque 
PAP « France 20 g », rect., précasé. Reproduction d’une ancienne carte postale montrant une église  à clocher pointu, 
de dos. Texte de la carte postale : « L’Auvergne - Compains Eglise (côté est) Monument historique du XIIIème 

siècle ». Texte sous le visuel : « 63610 Compains ». Au verso, nouveau logo La Poste. Agrément 809/I/014. Code-
barres habituel : 012298/3 561920 078571, chiffres supplémentaires 0601654.  
- La Bourboule : PAP trouvé par un abonné lors de son « périple auvergnat », date d’émission et tirage non précisés 
(mais postérieure à mai 2007, évidemment), transmis début mai à la rédaction. Marianne de Lamouche avec texte 
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Reproduction d’une affiche ancienne montrant une jeune 
femme en costume antique versant depuis une cruche de l’eau à deux enfants nus, sur fond de la ville à flanc de 
volcan. Texte (celui de l’affiche) : « La Bourboule Source Choussy Perrière Eau Arsenicale Type la plus reconstituante 

des Eaux Minérales Saison 25 Mai - 1er Octobre 9 h de Paris ». Couleurs : marron, rouge, jaune, vert, bleu. Au verso, 
les 3 logos habituels. Agrément provisoire 809, lot G4S/07R555. Logo postal « Pour la planète » sur papier intérieur. 
N° intérieurs : LC D/16 D 1007 et NF 316/12. Pas de code-barres, bien sûr. Vendu par lot au prix de 8,40 euros, 
auprès du bureau de poste de 63150 La Bourboule. 

- Pionsat :  PAP communiqué par un abonné en copie noir et blanc, date d’émission et tirage non précisés. Timbre 
« Euro » en double affichage 0,46 €/ 3,00 F, rect., non précasé. Dessin à la Ducourtioux d’un grand bâtiment formant 

porte d’entrée de ville. Texte : « Pionsat (Puy-de-Dôme) / Combrailles Repro - Pionsat ». Au verso, ancien logo La 
Poste. Pas de n° d’agrément. 
- St Jean en Val : PAP communiqué par un abonné en copie noir et blanc, date d’émission et tirage non précisés. PAP 
« NF-Environnement » avec gros logo « Lettre Prioritaire » et marque contrefaçon, rect., précasé. Dessin d’un kiosque 
avec panneau indicateur devant, église et arbres en fond. Texte : « St Jean en Val ». Au verso, les 3 logos habituels. 
Agrément 809/I/014. Code-barres habituel : 012298/3 561920 078571, chiffres supplémentaires 07U091 sous le 
code-barres.  

- St Jean en Val : PAP communiqué par un abonné en copie noir et blanc, date d’émission et tirage non précisés. PAP 
« NF-Environnement » avec gros logo « Lettre Prioritaire » et marque contrefaçon, rect., précasé. Trois vues de la 
commune (mal identifiées par la rédaction, mais il semble y avoir un lavoir parmi les trois). Texte : « 63490 St-Jean-
en-Val ». Au verso, les 3 logos habituels. Agrément 809, lot B2K/07U135. Code-barres habituel : 012298/3 561920 
078571.  
- Superbesse : PAP communiqué par un abonné en copie noir et blanc, date d’émission et tirage non précisés (mais 
postérieure à mai 2007, évidemment). Marianne de Lamouche avec texte « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, 

rect., précasé. Vue de la commune dans une vallée sous la neige. Texte : « Station touristique 63610 Superbesse ». 
Au verso, les 3 logos habituels. Agrément provisoire 809, lot G4S/07R555.  
- Superbesse : PAP communiqué par un abonné en copie noir et blanc, date d’émission et tirage non précisés (mais 
postérieure à mai 2007, évidemment). Marianne de Lamouche avec texte « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, 
rect., précasé. Vue d’un remonte-pentes avec personnes l’utilisant, sur fond de paysage enneigé, commune en bas. 
Texte : « Station touristique 63610 Superbesse ». Au verso, les 3 logos habituels. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/07R555.  
- Superbesse : PAP communiqué par un abonné en copie noir et blanc, date d’émission et tirage non précisés. Timbre 
« Euro » en double affichage 0,46 €/ 3,00 F, rect., précasé. Logo de la commune (skis verticaux, flocon de neige, 
soleil, clocher), et en-dessous paysage de volcans enneigés avec maisons en bas. Texte : « Besse Super Besse 
www.super-besse.com Cité Médiévale Lac Pavin Station de Sports d’Hiver / 2001 : Super Besse fête ses 40 ans ». Au 
verso, ancien logo La Poste. Agrément 859, lot 103/800. PAP fourni par notre abonné revêtu du cachet grand format 
illustré d’un bureau temporaire en date du 14 janvier 2001, thème « 40ème anniversaire de Super Besse ».  

- Commune non précisée : PAP communiqué par un abonné en copie noir et blanc, date d’émission et tirage non 
précisés. Marque PAP « 20 G », rect., précasé. Portrait de Bach tenant un petit papier à la main, note de musiques en 

insertion dans un bandeau. Texte : « Festival Bach en Combrailles 2e semaine d’août / 
www.bachencombrailles.com ». Au verso, ancien logo La Poste. Agrément 209, lot B2K/0410328. Code-barres 
habituel : 012298/3 561920 078571. 
87 - HAUTE-VIENNE. 
- Limoges : PAP PRIVE émis par PHILAPOSTEL Limousin. Timbre « Limoges » avec mention « France 20 g » par-

dessous, rect., précasé, papier mat. Dessin du Concorde en vol, logo « AA » dans le visuel, et petit logo « 150 ans 
d’avenir » bleu et rouge tout en bas du texte. Texte : « Aéroport international de Limoges du 15 mai au 30 juin 2008 
Commémoration du cent cinquantième Anniversaire de la Chambre de Commerce d’Industrie de Limoges et Haute-
Vienne ». Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Agrément 809, lot G4K/07F171. N° intérieur : LC 
D/16 D 0407. PAP tiré à 5 000 ex. et vendu au prix de 2 euros pièce, oblitéré du cachet grand format illustré du 
bureau temporaire concordant (c’est le cas de le dire !!!) en date du 5 juin. Pas de prix précisé pour le PAP vierge. 

Contact : Michel Ciolina, PHILAPOSTEL Limousin, Champeymont, 23400 Auriat, adresse courriel : 
michel.ciolina@labanquepostale.fr, 05 55 42 53 05.  

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

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 en neuf PAP de service de La Poste - PAP porte-avions Charles de Gaulle - PAP Congrès de l’Amicale des 
Chefs d’Etablissement de La Poste à Bussang. Vends ou échange 4 PAP envoi du catalogue Phil@poste. Thierry 
Horvath, Chemin de Lagay, 38320 Bresson.  


