
 

 

 

 

 

 

 

 

N°169 DU 10 JUILLET 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 juil. 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 

 
Encore un nouveau PAP dont personne n’avait entendu parler jusqu’alors (tout au moins au moment où ces lignes 

sont rédigées, le 29 juin) : un abonné postier signale à la rédaction la parution d’un PAP vierge avec le timbre 
« Confiance » du bloc « Bateaux célèbres » paru le 23 juin 2008. Au recto, uniquement le timbre avec la mention 
« France Lettre Prioritaire » par-dessous, format rect., mais non précasé. Au verso, mêmes logos et mentions que sur 

les PAP Lamouche, agrément provisoire 809, lot G4S/08F147, et code-barres 014419 au-dessus, 3 561920 290034 
au-dessous. Ces PAP seraient vendus non en bureau de poste, mais uniquement dans les centres courrier de La 
Poste, et uniquement par lot de 100, au prix de 65 euros, précise notre correspondant.  
Notre abonné « propose aux lecteurs de PAP Infos de pouvoir les acheter par 10 au prix de 6,50 euros en joignant 
leur règlement à l’adresse » suivante : Jacky Forcher, La Poste Courrier, 27170 Beaumont le Roger, 02 32 43 78 55. 
La rédaction le remercie de cette offre et espère que beaucoup de lecteurs pourront en profiter ! 
 

Le bon de commande des émissions de juin 2008, envoyé aux négociants par le Service Philatélique de La Poste, et 
toujours fourni aimablement à la rédaction par notre abonné Bertrand Sinais, annonce 8 PAP ou séries de PAP, dont 
certain(e)s n’ont pas encore été évoqué(e)s dans ces colonnes, toutes ces émissions étant référencées comme 
paraissant en juin 2008 :  

- série de 5 enveloppes rect. « Brest 2008 », à 5,40 euros (donc validité Monde et cartes assorties, en principe) ; 
- enveloppe rect. « Armada 2008 », à 0,90 euro ; 

- série de 5 enveloppes rect. « Armada 2008 », à 4,20 euros (donc validité France, en principe) ; 
- série de 5 enveloppes rect. « Fleurs des Alpes », à 4,20 euros (mm remarque) ; 
- série de 5 enveloppes rect. « Marianne Salon 2008 », à 4,20 euros ; 
- enveloppe rect. « Marianne Salon 2008 » à 0,90 euro ; 
- série de 5 enveloppes rect. « Van Gogh Salon 2008 », 4,20 euros ; 
- enveloppe rect. « Van Gogh Salon 2008 », à 0,90 euro.  

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


Comme vous l’avez peut-être constaté dans le dernier n° de PAP Infos, des PAP à la Marianne de Lamouche avec un 
n° d’agrément commençant par 08 sont apparus depuis peu. Ces PAP n’ont plus de n° intérieur mais uniquement les 

deux lettres « NF » dans un rectangle blanc. Notre ami Christian Libeau fait remarquer que les deux bandes de 
phosphore sur ces PAP ont également évolué : elles se situaient à gauche du timbre sur les modèles « 2007 », on les 

trouve désormais de chaque côté du timbre (comme un timbre habituel) sur le modèle « 2008 ». A priori, les 
premiers PAP « Marianne de Beaujard » auraient la même configuration (mais elles ont un n° intérieur, elles…). 
 
Terminons par quelques rectifications sur le n° 167 de PAP Infos :  
- le PAP « Clermont-Ferrand » sur le festival du court-métrage de 1998 est au vu du n° de lot un PAP Marianne de 

Luquet La Poste, et non Marianne de Luquet RF ; 
- le PAP référencé en « commune non précisée » sur le festival « Bach en Combrailles » concerne la commune de 
Combrailles, dans le Puy-de-Dôme.  
 
A bientôt.                                   La Rédaction 
______________________________________________________________________________________________ 
 

12 - AVEYRON. 
- Baraqueville, Boussac, Camboulazet, Gramond, Moyrazès, Manhac : la rédaction a reçu une invitation pour le 
premier Jour d’une série de 6 PAP aux visuels conçus sur la même forme : ensemble montrant en haut un bâtiment 

ou un site propre à chaque commune, et en bas photo commune à tous les visuels (champ fleuri et rivière en 
cascade ?), avec au centre un rectangle comportant le logo du Ségala. Textes illisibles sur les maquettes (en tout 
petit format) reçues par la rédaction. Couleurs différentes selon les visuels, logo en bleu-vert-jaune. Le premier jour 

de cette série de PAP, issus d’une convention signée entre chaque mairie et La Poste, a fait l’objet d’une oblitération 
souvenir le mercredi 25 juin 2008, à la mairie de Baraqueville. 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. Lydia Bouteille, La Poste de 12160 Baraqueville.  
- Cabanès, Camjac, Castelmary, Naucelle, Quins, Saint-Just-sur-Viaur, Sauveterre de Rouergue, Tauriac de Naucelle : 
la rédaction a reçu une invitation pour le premier Jour d’une série de 8 PAP aux visuels conçus sur la même forme : 

ensemble montrant en haut un bâtiment ou un site propre à chaque commune, et en bas photo commune à tous les 
visuels (champ fleuri et rivière en cascade ?), avec au centre un rectangle comportant le logo du Ségala. Textes 
illisibles sur les maquettes (en tout petit format) reçues par la rédaction. Couleurs différentes selon les visuels, logo 
en bleu-vert-jaune. Le premier jour de cette série de PAP, issus d’une convention signée entre chaque mairie et La 
Poste, a fait l’objet d’une oblitération souvenir le lundi 23 juin 2008, à la mairie de Naucelle. 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. Lydia Bouteille, La Poste de 12800 Naucelle.  
- Compolibat : la rédaction a reçu une invitation pour le premier Jour d’un PAP au visuel non fourni sur le thème de la 
commune. Le premier jour de ce PAP, issu d’une convention signée entre la mairie et La Poste, a fait l’objet d’une 
oblitération souvenir le lundi 23 juin 2008, à l’agence postale communale. Prix du lot de dix : 8,40 euros (et 65 euros 
le lot de 100), donc très probablement PAP Marianne de Lamouche. Possibilité d’obtenir par correspondance des PAP 
revêtus du cachet « mise en vente officielle » ou d’un « cachet d’oblitération » sans plus de précisions. Pas d’autres 

infos pour l’instant. François Chayla, La Poste de 12350 Lanuejouls.  
- Ledergues : 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 mardi 24 juin 2008, à la mairie. Prix du lot de dix : 8,40 euros (et 65 euros le lot de 100), 
donc très probablement PAP Marianne de Lamouche. Possibilité d’obtenir par correspondance des PAP revêtus du 
cachet « mise en vente officielle » ou d’un « cachet d’oblitération » sans plus de précisions. Pas d’autres infos pour 
l’instant. Christian Massol, La Poste de 12170 Requista.  

- Nant : 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 mercredi 25 juin 2008, à l’office de tourisme. 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. Laurence Guyon, La Poste de 12230 Nant.  
15 - CANTAL. 

- Allanche : lu sur un site interne à La Poste, « sous une pluie battante, l’équipe de La Poste d’Allanche a assuré la 
tenue du stand La Poste à la Fête de l’Estive. Le public est venu nombreux saluer et admirer les vaches Salers, parées 
pour l’événement, montant en Estive. Entre chaque passage de troupeau, le stand de La Poste a été submergé de 
visiteurs. L’occasion pour les guichetiers de faire découvrir les enveloppes prétimbrées et le cachet philatélique édités 
pour l’occasion et de réaliser de belles ventes. » Pas d’autres précisions, notamment sur la date exacte de 
l’événement (probablement fin mai).  

18 - CHER. 

- Menetou Couture : PAP mis en vente le 20 juin 2008, représentant trois bâtiments du patrimoine communal : le 
dojo, une abbaye, une église. Tirage : 3 000 ex. La Poste, 18320 Jouet sur Aubois. Pas d’autres précisions pour 
l’instant.  
20 - CORSE. 
- Bastia : lu sur un site interne à La Poste, « en partenariat avec la ville de Bastia, un PAP personnalisé a été réalisé 
sur le thème des armoiries de la commune. La vente Premier Jour s’est déroulée le 30 mai dernier à l’occasion de 

l’inauguration du bureau de poste de Bastia l’Annonciade, où un bureau temporaire a été installé. Ce jour-là, il était 
proposé d’apposer sur cette enveloppe le timbre à date événementiel de l’inauguration. » Pas d’autres précisions.  



29 - FINISTERE et 56 - MORBIHAN. 
Liste des PAP émis en 2008 depuis la liste vue au PAP Infos n° 166 (dans cette liste figurent les PAP locaux du 

Finistère ET du Morbihan, car la direction de La Poste des deux départements est désormais commune) : 
23, La Feuillée, retirage à 4 000 ex. d’un PAP existant, vu au PAP Infos n° 166. Visuel : aquarelle ovale du village, 

collines en fond, clocher typique émergeant des toits. Texte : « La Feuillée Village le plus haut de Bretagne (280 
m) ». Couleurs : jaune, vert, bleu, marron, rose. La Poste de 29690 Huelgoat. 
24, Huelgoat, retirage à 4 000 ex. d’un PAP existant, vu au PAP Infos n° 166. Visuel : deux vues dans des ovales 
(rochers en forêt, petit cours d’eau canalisé par des pierres, en virage et en forêt). Texte : « Huelgoat Les Chaos Le 
Canal de la mine / Ar mein kalet hag ar steriou arc’hant De granit ses pierres et d’argent ses rivières ». Couleurs : 

vert, marron, jaune, rouge-rose. La Poste de 29690 Huelgoat. 
25, Plouye, retirage à 4 000 ex. d’un PAP existant, vu au PAP Infos n° 166. Visuel : photo de la commune avec son 
clocher pointu typique et la vue de profil de la mairie, + logo de la communauté de communes (montagne et mer 
stylisées). Texte : « Plouyé, 29690 / Yeun Elez Communauté de Communes ». Couleurs : bleu, vert, marron, gris, 
rouge. La Poste de 29690 Huelgoat. 
26, Guisseny, juin, 6 000 ex., visuel : « photo Barrachou », vu au PAP Infos n° 166. Visuel : vue d’un rassemblement 
important de menhirs et de pierres tout en longueur. Texte : « Guisseny Barrachou ». Couleurs : bleu, vert, gris. La 

Poste de 29260 Lesneven.  
28, Douarnenez, juin, 20 000 ex. (probablement 2 000 lots de 10), vu au PAP Infos n° 166. C. Libeau a transmis à la 
rédaction un lot de ces PAP, voici leur descriptif : Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France 

Lettre Prioritaire » sous le timbre. Série de 10 visuels (8 horizontaux, 2 verticaux), tous avec uniquement le texte 
« Douarnenez » en courbe dans un coin des photos :  
- vue aérienne depuis la mer de l’entrée du port et de la ville avec plages, couleurs bleu-vert-jaune-gris ; 

- vue aérienne depuis la terre de l’ensemble du port avec la ville de chaque côté, une île ronde à l’entrée du port, 
couleurs bleu-vert-marron-gris ; 
- vue de petits voiliers en mer avec enfants à bord, maisons et arbres sur la rive en fond, couleurs bleu-vert-rouge-
orange-gris ; 
- vue de barques amarrées, port qui semble à marée basse, quai et maisons colorées en fond, sous un ciel nuageux, 
couleurs bleu-rouge-rose-marron-gris ; 
- depuis une coulée d’arbres, vue de la ville et de barques et voiliers amarrés, couleurs vert-bleu-marron-rouge-

jaune ; 
- vue aérienne d’une île ronde et port sur le côté avec la ville, couleurs vert-bleu-gris-jaune ; 
- vue du chenal du port avec grand bateau rouge et voiliers divers, couleurs rouge-bleu-vert-marron ; 
- vue de trois voiliers exposés dans un intérieur, couleurs marron-vert-gris-bleu ; 
- sur un mur avec mer et arbres derrière, un gâteau rond sur un plateau avec papier en dentelle, et à côté un autre 

gâteau dans un papier aux coins relevés, couleurs marron-gris-vert-bleu ; 
- vue d’ensemble du port, badauds et stands au premier plan, couleurs bleu-rouge-marron-gris.  

Au verso, présence des trois logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Agrément provisoire 809, lot 
G4S/08R142. N° intérieur : néant, uniquement les lettres « NF » dans un rectangle blanc. Logo postal « pour la 
planète » au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres, qui figure sur un papier blanc de mm format que les 
PAP et contenu dans la liasse de 10 PAP : 136341 au-dessus, 3 561920 246611 au-dessous. La Poste de 29100 
Douarnenez. 
29, Lampaul Plouarzel, juin, 2 000 ex., dessin de J. Quemeneur, vu au PAP Infos n° 166. Visuel : dessin un peu 

hermétique d’une voile sur ses mats, et d’une proue d’embarcation. Texte : « 29810 - Lampaul-Plouarzel / J. 
Quémeneur / Les Gabares, le patrimoine maritime / Pors-scaff ». Couleurs : bleu, rouge, jaune, orange, noir. La Poste 
de 29690 Huelgoat. 
31, PAP départemental du Finistère, juin 2008, 10 visuels différents, 107 000 ex. En vente dans tous les bx de poste 
du Finistère. C. Libeau a transmis à la rédaction un lot de ces PAP, voici leur descriptif : Marianne de Lamouche, rect., 
précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Série de 10 visuels (6 horizontaux, 4 verticaux), 
tous avec le texte « Le Finistère passionnément » en courbe en haut de chaque photo :  

- superbe voilier à l’ancienne passant devant un grand rocher, texte « Fêtes maritimes / Crédit photo : Marine 
Nationale », couleurs bleu-gris-marron ;  
- vue d’un clocher très pointu au bout d’une rue typique, texte « Quimper / Crédit photo : La Poste », couleurs gris-
bleu-marron ; 
-  vue d’une côte découpée, petits phares en fond, mer écumeuse, texte « Pointe du Raz / Crédit photo : Claude 
Pastor », couleurs bleu-vert-marron ; 
- vue de rochers énormes formant un sol en forêt, éclairée par le soleil, texte « La forêt d’Huelgoat / Crédit photo : 

Conseil Général », couleurs vert-marron-gris ; 
- vue d’un phare isolé en mer sur une base circulaire, une vague s’écrasant contre un côté, texte « Le Phare d’Ar-
Men / Crédit photo : g.pennec-ms », couleurs bleu-gris ; 
- vue aérienne de bâtiments divers (phare, église, maisons) en haut d’une falaise escarpée, texte « Pointe St-Mathieu 
/ Crédit photo : Marine Nationale - Maël Prigent », couleurs vert-marron-rouge-gris ; 
- vue d’une petite maison avec sorte de phare, par-dessus des rochers assemblés, plage au premier plan avec vagues 

calmes, texte « Brignogan-Plage / Crédit photo : Conseil Général », couleurs marron-vert-bleu-gris ; 

- vue d’un coin des remparts avec tour-horloge, rangée de drapeaux en fond, un rempart au premier plan avec la mer 
entre les deux, un morceau d’ancre tout au bord, texte « Concarneau / Crédit photo : Claude Pastor », couleurs 
marron-gris-bleu-rouge ; 
- vue d’un chalutier en mer, des dizaines d’oiseaux l’accompagnant, texte « Retour de pêche », couleurs rouge-bleu-
gris-rose ; 
- vue de face d’un navire marqué « Victor Emmanuel » fendant les flots, texte « Bateau dans la tempête / Crédit 

photo : Pascal Grondin », couleurs bleu-gris ; 



Au verso, présence des trois logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Agrément provisoire 809, lot 
G4S/08R142. N° intérieur : néant, uniquement les lettres « NF » dans un rectangle blanc. Logo postal « pour la 

planète » au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres, qui figure sur un papier couleur de mm format que les 
PAP et contenu dans la liasse de 10 PAP, présentant le lot (photo d’un navire de pêche passant devant un phare à 

damier, ville en fond, + logos du Conseil Général et de la Marine Nationale) : 136341 au-dessus, 3 561920 246611 
au-dessous. Série évoquée au PAP Infos n° 166. 
32, PAP départemental du Morbihan, juin 2008, 10 visuels différents, 98 250 ex. En vente dans tous les bx de poste 
du Morbihan. C. Libeau a transmis à la rédaction un lot de ces PAP, voici leur descriptif : Marianne de Lamouche, 
rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Série de 10 visuels (8 horizontaux, 2 

verticaux), tous avec le texte « Le Morbihan passionnément » en courbe en haut de chaque photo :  
- vue d’un château à trois tours rondes se reflétant dans un cours d’eau, texte « Le château de Josselin / Crédit 
photo : Entre Terre et Mer », couleurs marron-vert-bleu ; 
- vue d’une rue piétonne en escaliers avec aménagements de pierres pour arbustes et statue, maisons de pierres 
typiques sur le côté, texte « La Gacilly / Crédit photo : Entre Terre et Mer », couleurs gris-vert-rose-bleu. 
- vue d’un port quasiment fermé, quelques embarcations, forêt de mats en fond, phare, texte « Port Haliguen / Crédit 
photo : Entre Terre et Mer », couleurs marron-rouge-bleu ; 

- vue d’ensemble d’une anse avec voiliers et ville en fond dans les arbres, texte « Le Bono / Crédit photo : Entre Terre 
et Mer », couleurs vert-bleu-gris-marron-rouge ; 
- vue d’un bateau échoué et de deux petites embarcations, grandes maisons par-derrière, texte « Le Port de Saint-

Goustan / Crédit photo : Entre Terre et Mer », couleurs gris-bleu-marron ; 
- vue de menhirs sur une lande, fleurs jaunes au premier plan (genêts ?), texte « Mégalithes / Crédit photo : 
ph.Ulliac©-www.belle-île-photos.com », couleurs gris-vert-bleu-jaune-marron ; 

- vue aérienne d’un estuaire et d’une immense plage, maisons au premier plan, texte « Guidel / Crédit photo : Claude 
Pastor », couleurs jaune-bleu-gris-marron-vert ; 
- vue d’un magnifique jardin public avec rivière canalisée au centre cernée de fleurs, arcades sur la droite, texte 
« Vannes / Crédit photo : Entre Terre et Mer », couleurs jaune-rouge-bleu-vert-gris ; 
- vue aérienne d’une île d’arbres allongée, à côté d’une avancée de terre, texte « Golfe du Morbihan / Crédit photo : 
ph.Ulliac©-www.belle-île-photos.com », couleurs vert-bleu-jaune-marron ; 
- vue aérienne d’une avancée de terre terminée par une grande plage, la mer de deux couleurs, texte « Golfe du 

Morbihan / Crédit photo : ph.Ulliac©-www.belle-île-photos.com », couleurs vert-bleu-jaune-marron. 
Au verso, présence des trois logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Agrément provisoire 809, lot 
G4S/08R142. N° intérieur : néant, uniquement les lettres « NF » dans un rectangle blanc. Logo postal « pour la 
planète » au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres, qui figure sur un papier couleur de mm format que les 
PAP et contenu dans la liasse de 10 PAP, présentant le lot (photo d’une mer déchaînée s’écrasant sur des rochers) : 

136341 au-dessus, 3 561920 246611 au-dessous. Le 10ème visuel a des références différentes : agrément provisoir 
809, lot G4S/07R787, n° intérieurs 03 04 05 51/3/08/*3* et NF 316/12. Série évoquée au PAP Infos n° 166. 

33, PAP départemental, 28 mai 2008, 5 visuels différents sur le thème du développement durable, 55 000 ex. En 
vente dans tous les bx de poste du Finistère et du Morbihan. 
34, Port Launay, juin 2008, 2 000 ex. Visuel : vue d’ensemble (semi-aérienne) d’un port avec embarcations amarrées 
en ligne, maisons hautes et clocher par-derrière, forêt en fond, texte « Port-Launay », couleurs vert-gris-rouge-
marron-jaune. La Poste de 29150 Port Launay. 
35, Bignan, date d’émission non précisée, visuel non précisé, 4 000 ex., La Poste de 56500 Locminé. 

36, Berrien, 12 juin, retirage d’un visuel existant, 2 000 ex. Visuel : dessin-peinture d’un chevreuil sur une hauteur 
avec rochers derrière lui, texte « Berrien - 22690 / Peinture de Monique Fer / Roc’h ar Big Ken serzh eo ar roc’h ma 
kouezhas ur wech ur youc’h ha ma varvas / Le Roch est si abrupt qu’un chevreuil un jour s’y tua », couleurs : 
marron-gris-rose-jaune-bleu. La Poste de 29690 Huelgoat. 
37, Guimaec, 16 juin, visuel : photo d’une crique et de la lande, 2 000 ex., La Poste de 29620 Lanmeur. 
38, Landivisiau, 30 juin, 2 000 ex. Visuel : dessin de deux avions marqués « Tiger Meet » sur les ailes, une traînée 
derrière eux, et une rangée de 15 petits drapeaux de pays en bas, texte « 2008 Flottille 11 F Nato Tiger Meet », 

couleurs rouge-bleu-jaune. La Poste de 29400 Landivisiau.  
39, Landivisiau, 30 juin, 2 000 ex., Premier Jour à la base aérienne le 29 juin. Visuel : dessin de deux avions Mirage 
jaillissant d’un feu d’artifice de drapeaux de différents pays, le blason de la base aérienne à la base des traînées des 
drapeaux, un avion plus gros en vol en bas, + logo de la République Française et de la Marine Nationale, texte « BAN 
Landivisiau », couleurs rouge-jaune-bleu-vert-mauve. La Poste de 29400 Landivisiau.  
40, Landivisiau, 30 juin, 2 000 ex., Premier Jour à la base aérienne le 29 juin. Visuel : dessin de trois avions militaires 
superposés, quatre blasons à gauche, trois blasons à droite, et en fond en grisé bâtiments avec tour de contrôle, 

texte « Journée Portes-Ouvertes 29 juin 2008 B.A.N. Landivisiau », couleurs gris-rouge-jaune-bleu-vert. La Poste de 
29400 Landivisiau.  
41, Porspoder, date d’émission non précisée, visuel : dessin du phare du Four, 5 000 ex., La Poste de 29830 
Ploudalmezeau. 
42, Plouarzel, date d’émission non précisée, 3 000 ex. Visuel : dessin un peu stylisé de deux rangées de rochers 
s’ouvrant sur un phare avec lueur projetée, derrière une sorte de mur courbe, texte « Plouarzel 29810 / Popineau / 

Rochers de Goaltoc’h Tournage du film l’Equipier », couleurs orange-bleu-vert-gris-marron. La Poste de 29290 St 

Renan.  
43, Roscanvel, 16 juin, retirage d’un visuel existant, 5 000 ex. Visuel : blason de la commune, vue d’un gros rocher 
en bord de mer avec une construction dessus, vue d’une sorte de chapelle entourée d’un mur avec carré enfermant 
une pièce d’eau par-devant, texte « Roscanvel / Roscanvel Ses forts Sa fontaine St Eloi », couleurs jaune-orange-
bleu-vert-marron. La Poste de 29160 Crozon. 
44, Porspoder, date d’émission non précisée, visuel : hameau « Mouzou au large », 5 000 ex., La Poste de 29830 

Ploudalmezeau.  



45, Landivisiau, 30 juin, 2 000 ex. Visuel : dessin de trois avions militaires superposés, quatre blasons à gauche, trois 
blasons à droite, et en fond en grisé bâtiments avec tour de contrôle, texte « B.A.N. Landivisiau », couleurs gris-

rouge-jaune-bleu-vert. Même visuel que le PAP n° 40 ci-dessus, mais texte différent, et uniquement au-dessus du 
visuel. La Poste de 29400 Landivisiau.  

46, Carhaix, 1er juillet, visuel : photo du festival des Vieilles Charrues la nuit, 5 000 ex., La Poste de 29270 Carhaix. 
47, Carhaix, 1er juillet, visuel : photo du festival des Vieilles Charrues le jour, 10 000 ex., La Poste de 29270 Carhaix. 
48, St Jean du Doigt, date d’émission non précisée, visuel : deux photos de clochers, 2 000 ex., La Poste de 29620 
Lanmeur.  
49, Locmaria Berrien, date d’émission non précisée, visuel : deux photos de la mine, retirage d’un visuel existant,     

2 000 ex., La Poste de 29690 Huelgoat.  
46 - LOT.  
- Martel : la rédaction a reçu une invitation pour le premier Jour d’un PAP au visuel non fourni sur un thème non 
précisé, mais sans doute en rapport avec le partenaire. Le premier jour de ce PAP, issu d’une convention signée entre 
l’association de jumelage Martel-Tequila, la mairie et La Poste, a fait l’objet d’une oblitération souvenir le vendredi 27 
juin 2008, à la salle des fêtes. Prix du lot de dix : 8,40 euros (et 65 euros le lot de 100), donc très probablement PAP 
Marianne de Lamouche. Possibilité d’obtenir par correspondance des PAP revêtus du cachet « mise en vente 

officielle » ou d’un « cachet d’oblitération » sans plus de précisions. Pas d’autres infos pour l’instant. Martine Buffarot-
Lafon, La Poste de 46600 Martel.  
50 - MANCHE. 

- Cherbourg : lu dans JourPost-Normandie de juin 2008, l’entrefilet suivant : « lundi 15 juillet, Cherbourg recevra à 
nouveau en son port le Queen Mary II. Cet illustre bateau avait déjà fait escale à Cherbourg en 2004 lors de sa 
première croisière européenne et un timbre avait été édité à cette occasion. Cette année, La Poste de Cherbourg 

souhaite profiter de l’événement avec l’ouverture d’un bureau de poste temporaire et l’édition d’un Prêt-à-Poster local 
sur le Queen Mary II ». Pas d’autres précisions… 
56 - MORBIHAN. 
Voir PAP locaux parus à la rubrique « Finistère ».  
67 - BAS-RHIN. 
- PAP régional : la circulaire mensuelle du Point Philatélie de Strasbourg propose dans son n° de juin, sans autre 
précision, les produits suivants : « enveloppe pré-timbrée avec le timbre «  Petite France » à 0,90 euro l’unité ; « lot 

de 5 enveloppes prétimbrées carrées tp « Petite France », 5 visuels différents », à 4,20 euros le lot et à 65 euros le 
lot de 100. Point Philatélique de La Poste de Strasbourg Marseillaise, BP 90012, 67074 Strasbourg CEDEX, 03 88 52 
35 81.  
82 - TARN-ET-GARONNE. 
- Castelferrus : 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 mardi 10 juin 2008, à l’agence postale communale. Prix du lot de dix : 8,40 euros (et 65 euros 

le lot de 100), donc très probablement PAP Marianne de Lamouche. Possibilité d’obtenir par correspondance des PAP 
revêtus du cachet « mise en vente officielle » ou d’un « cachet d’oblitération » sans plus de précisions. Pas d’autres 
infos pour l’instant. Nadia Hurreau, La Poste de 82103 Castelsarrasin CEDEX.  
- Garganvillar : 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 mercredi 11 juin 2008, à l’agence postale communale. Prix du lot de dix : 8,40 euros (et 65 

euros le lot de 100), donc très probablement PAP Marianne de Lamouche. Possibilité d’obtenir par correspondance des 
PAP revêtus du cachet « mise en vente officielle » ou d’un « cachet d’oblitération » sans plus de précisions. Pas 
d’autres infos pour l’instant. Nadia Hurreau, La Poste de 82103 Castelsarrasin CEDEX. 
- Lamagistère : 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 mardi 17 juin 2008, à la salle de vote. Prix du lot de dix : 8,40 euros (et 65 euros le lot de 
100), donc très probablement PAP Marianne de Lamouche. Possibilité d’obtenir par correspondance des PAP revêtus 

du cachet « mise en vente officielle » ou d’un « cachet d’oblitération » sans plus de précisions. Pas d’autres infos pour 
l’instant. Alain Giros, La Poste de 82400 Valence d’Agen.  
- Montjoi : 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 11 juin 2008, à la mairie. Prix du lot de dix : 8,40 euros (et 65 euros le lot de 100), 
donc très probablement PAP Marianne de Lamouche. Possibilité d’obtenir par correspondance des PAP revêtus du 
cachet « mise en vente officielle » ou d’un « cachet d’oblitération » sans plus de précisions. Pas d’autres infos pour 

l’instant. Alain Giros, La Poste de 82400 Valence d’Agen.  
84 - VAUCLUSE. 
- Venasque : lu sur un site interne à La Poste, « l’équipe du Terrain de Mazan a tenu un stand à Venasque pour la 
troisième année consécutive lors de la manifestation organisée par la Confrérie des Cerises des Monts de Venasque 
(Vaucluse) pour mettre en vedette, au travers d’un PAP, le diamant rouge, première cerise de France à bénéficier 
d’une appellation officielle. Malgré un temps mitigé, un bon chiffre d’affaires a pu être réalisé avec la vente du carnet 

de timbres « Bonnes vacances », des PAP « Saveurs » (série Vaucluse), des PAP « Cerises », et autres produits de 

philatélie. » Pas d’autres précisions, notamment sur la date exacte de la manifestation.  
87 - HAUTE-VIENNE. 
- St Hilaire la Treille : PAP acheté par la rédaction lors de son passage au bureau de poste de Magnac-Laval début juin 
dernier. Date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue en « fondu-
enchaîné » d’une église basse et d’un arbre décoratif sur une sorte de petite place. Texte : « Saint-Hilaire-la-Treille en 
Limousin ». Couleurs : gris, bleu, vert, rouge. Agrément 209, lot B2J/0506316. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 

3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 87190 Magnac-Laval.  



NB. Il restait quelques dizaines d’exemplaires de ce PAP au bureau de poste, et il semble qu’ils aient été retirés de la 
comptabilité, en attente de destruction des stocks (puisqu’il ne s’agit pas d’un PAP Marianne de Lamouche). La 

rédaction a réussi à soudoyer le postier pour en acheter quelques lots, en argumentant qu’il était préférable de 
vendre le produit lorsque l’on a un acheteur plutôt que de détruire ces PAP…  

 

-------------- 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. 
55 - MEUSE. 
- Bar-le-Duc : courrier reçu d’un abonné début février (quand on vous dit parfois que la rédaction a du courrier en 
retard, c’est vrai !), « dans PAP Infos n° 149, il est mentionné pour Bar-le-Duc un PAP privé pour le 150ème 

anniversaire du lycée, vendu 2 euros au profit de l’amicale du lycée. Néanmoins, il en reste quelques-uns vendus par 
La Poste de Bar-le-Duc. Ce PAP représente en bas un dessin de Paul Lemagny, qui montre le lycée Poincaré. 
Lemagny, originaire de la Meuse, est un auteur par le dessin de nombreux timbres : St Nicolas, Baudelaire, Verlaine, 
Rimbaud, Flaubert, etc, environ 80 timbres. »  
Merci donc à ce fidèle abonné de la Meuse, ce PAP n’était donc pas un PAP privé. Comme cet abonné l’a transmis à la 
rédaction, voici son descriptif : timbre « TGV Est » avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., 

précasé, papier mat. Photo de l’entrée du lycée, et par-dessous petit portrait de Poincaré et grand dessin du lycée 

avec personnes et enfants dans une allée par-devant. Texte : « 1857-2007 150ème Anniversaire Lycée Raymond-
Poincaré Ancien Lycée Impérial / Dessins Paul Lemagny Photo I.L.C.P. Bar le Duc ». A noter à gauche du timbre un 
symbôle : rond vert avec un « E » à l’intérieur et « accent » sur le rond. Agrément 809, lot G4K/07F215. N°   
intérieur : LC D/16 E 0507. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres noir : 013715 au-
dessus, 3 561920 252353 au-dessous. La Poste de Bar-le-Duc RP, 55000 Bar-le-Duc. 
79 - DEUX-SEVRES. 

- Celles sur Belle : date d’émission non précisée, mais sans doute récente. PAP « NF-Environnement » avec gros logo 
« Lettre Prioritaire » et petite marque contrefaçon, rect., non précasé car à fenêtre. Vue aérienne de la commune 
avec son église et grand parc avec pelouse à côté, dans un filet blanc. Texte : « Abbaye Royale / Celles-sur-Belle 
(79370) ». Couleurs : vert, gris, marron, rouge. Tirage non précisé. Au verso, présence des trois logos habituels. N° 
07U154. N° intérieur : 28 29 30 49/3/07/*3* et NF 316/12. Logo postal « pour la planète » au verso et sur papier 
intérieur. Pas de code-barres. Eric Léon, La Poste, 79500 Melle. Lot au prix de 8,40 euros les 10. 
- Celles sur Belle : date d’émission non précisée, mais sans doute récente. Marianne de Lamouche, rect., précasé, 

avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Même visuel que ci-dessus. Tirage non précisé. Agrément 

809, lot G4S/07R174. N° intérieur : LC D/16 D 0607 et NF 316/12. Eric Léon, La Poste, 79500 Melle. Lot au prix de 
8,40 euros les 10. 
- L’Absie : PAP signalé par un abonné, en marque PAP « France 20 g », format rect. Thème : la place principale. 
Agrément 809/I/009. N° intérieur : 05/06/102.10/009. Dominique Massiot, La Poste, 79240 L’Absie. Lot au prix de 
6,25 euros les 10. 
- Le Busseau : date d’émission non précisée, mais sans doute récente. PAP « NF-Environnement » avec petit logo 

« Lettre Prioritaire » et sans marque contrefaçon, rect., précasé. Quatre vues en croix : façade d’un bâtiment blanc 
avec parvis (mairie ?), bords d’un étang avec arbre en fleurs, entrée d’un bâtiment moderne genre mairie ou salle 
polyvalente, vue d’une place urbaine avec église en fond. Texte : « Le Busseau ». Couleurs : marron, bleu, rose, vert, 
gris, rouge. Tirage non précisé. Au verso, présence des trois logos habituels. Agrément 809, lot B2K/07U744. N° 
intérieur : LC D/16 D 0208 et NF 316/12. Logo postal « pour la planète » au verso et sur papier intérieur. Code-
barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. Dominique Massiot, La Poste, 79240 L’Absie. Lot au 

prix de 8,40 euros les 10. 
- Moncoutant : PAP signalé par un abonné, en « complément de la liste parue au PAP Infos n° 160 ». Marianne de 

Lamouche, rect., thème : la Sèvre Nantaise, agrément provisoire 809, lot G4S/08R142. N° intérieur : néant. 
Dominique Massiot, La Poste, 79240 L’Absie. Lot au prix de 8,40 euros les 10. 
- Moncoutant : PAP signalé par un abonné, en « complément de la liste parue au PAP Infos n° 160 ». Marianne de 
Lamouche, rect., thème : château de Genève, agrément provisoire 809, lot G4S/08R142. N° intérieur : néant. 
Dominique Massiot, La Poste, 79240 L’Absie. Lot au prix de 8,40 euros les 10. 

86 - VIENNE.  
- Scorbé-Clairvaux : date d’émission non précisée, mais sans doute très récente. Marianne de Lamouche, rect., 
précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Vue d’ensemble par l’arrière d’une église, pelouse 
et arbres autour. Texte : « 86 - Scorbé-Clairvaux Eglise Saint-Hilaire XIIe-XVe Siècle ». Couleurs : bleu, vert, gris, 
marron. Tirage : 3 000 ex. Au verso, présence des trois logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Agrément 
provisoire 809, lot G4S/08R142. N° intérieur : néant, uniquement les lettres « NF » dans un rectangle blanc. Logo 
postal « pour la planète » au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres. Philippe Langoumois, La Poste, 86140 

Lencloître. Lot au prix de 8,40 euros les 10.  
Notre abonné précise que seraient en préparation un PAP sur le château de Scorbé-Clairvaux, et un autre PAP sur 
Lencloître.  

89 - YONNE. 
- Vezelay : PAP qui aurait été émis en 2008. PAP « NF-Environnement » avec petit logo « Lettre Prioritaire » et sans 
marque contrefaçon, rect., précasé. Dessin montrant 5 tonneaux en forme d’anneaux olympiques entourés de 

sarments et feuilles de vigne, sur fond de grands bâtiments (cathédrale ?). Texte : « Bourgogne-Vezelay 1997-2007 / 
Les Vignerons du Vézelien ». Couleurs : rouge, rose, vert. Agrément 809/I/009-LC 4A9-01. Pas d’autres précisions, ce 
PAP ayant été fourni à la rédaction par scan. L’exemplaire fourni était oblitéré d’un cachet grand format illustré, en 
date du 10 mai 2008, représentant une grappe de raisin, avec le texte « 10 ans du Bourgogne-Vezelay ».  
 


