
 

 

 

 

 

 

 

 

N°171 DU 25 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 

Bizarre autant qu’étrange : coup sur coup, la rédaction a reçu deux PAP récents à la Marianne de Lamouche, avec un 
N° d’agrément nouveau : 890 au lieu de 809. Au départ, elle a cru à une erreur de frappe ; mais cela est-il possible 

sur trois PAP locaux issus de trois départements différents (Charente, Lot et Sarthe) ? En tout cas, c’est un joli clin 
d’œil que nous fait ainsi la commune de Montcuq, rendue célèbre par le mémorable reportage de Daniel Prévost dans 
« le Petit Rapporteur », à la télé, au cours des années 70. Son PAP comporte ce fameux n° 890. L’avenir nous dira si 

c’est une nouvelle série qui commence…. 
 
Complètement passée inaperçue, une offre promotionnelle de La Poste s’est déroulée du 23 au 28 juin. Les clients 
achetant 200 PAP se voyaient offrir une lettre Max, et ceux envoyant 600 Destineo (= prêts-à-déposer) se voyaient 
offrir 100 Destineo supplémentaires. Il n’a pas été possible à la rédaction d’en avertir ses lecteurs, la circulaire 
organisant cette offre étant parue le …. 27 juin, c’est-à-dire la veille de la fin de la promotion. Il semble toutefois que 
l’offre Destineo demeure valable jusque fin juillet.  

 
A part cela, la rédaction va bientôt entamer ses relances pour les réabonnements du troisième trimestre. On s’en 
reparle dans le prochain numéro. 
A bientôt.                                   La Rédaction 

______________________________________________________________________________________________ 
11 - AUDE. 

- Bizanet : 23 octobre 2007. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le 
timbre. Vue d’une fontaine circulaire, sur une place urbaine, petit lampadaire, maisons et arbustes derrière, un filet 
blanc formant un cadre à l’intérieur du visuel. Texte : « Bizanet Aude 11200 ». Couleurs : bleu, vert, marron, gris. 
Tirage : 2 000 ex. Au verso, présence des trois logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Agrément provisoire 
809, lot G4S/07R497. N° intérieurs : LC D/16 E 0907 et NF 316/12. Logo postal « pour la planète » au verso et sur 
papier intérieur. Pas de code-barres. Sabine Ruiz, La Poste, 11200 Bizanet, 04 68 45 16 66. 

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


12 - AVEYRON 
- Bor et Bar : 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 1er juillet 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. Lucette Plat, La Poste de 12270 Najac. 
- Curan : la rédaction a reçu une invitation pour le premier Jour d’un PAP au visuel non fourni sur le thème de la 
commune. Le premier jour de ce PAP, issu d’une convention signée entre la mairie et La Poste, fait l’objet d’une 

oblitération souvenir le mercredi 23 juillet 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. Philipppe Enjolras, La Poste de 12410 Pont de Salars. 
- Drulhe : la rédaction a reçu une invitation pour le premier Jour d’un PAP au visuel non fourni sur le thème de la 
commune. Le premier jour de ce PAP, issu d’une convention signée entre la mairie et La Poste, fait l’objet d’une 
oblitération souvenir le jeudi 24 juillet 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. François Chayla, La Poste de 12350 Lanuejouls. 

- Escandolières : 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 25 juillet 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. Nathalie Espinasse, La Poste de 12390 Rignac. 
- Espalion : 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 23 juillet 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. Sylvie Corre, La Poste de 12500 Espalion. 
- La Fouillade : 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 1er juillet 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. Lucette Plat, La Poste de 12270 La Fouillade. 
- Laissac : 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 8 juillet 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. Mauricette Kroupkine, La Poste de 12310 Laissac. 
- Lavernhe : 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 22 juillet 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. Mauricette Kroupkine, La Poste de 12150 Séverac le Château. 

- Najac : 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 1er juillet 2008, place du Faubourg. 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. Lucette Plat, La Poste de 12270 Najac. 
- Privezac : la rédaction a reçu une invitation pour le premier Jour d’un PAP au visuel non fourni sur le thème de la 

commune. Le premier jour de ce PAP, issu d’une convention signée entre la mairie et La Poste, fait l’objet d’une 
oblitération souvenir le jeudi 24 juillet 2008, au Point Poste (bar Le Mélodie). 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 des PAP par 
correspondance comme ci-dessus. Pas d’autres infos pour l’instant. François Chayla, La Poste de 12350 Lanuejouls. 
- Rignac : la rédaction a reçu une invitation pour le premier Jour d’un PAP au visuel non fourni sur le thème de la 
commune. Le premier jour de ce PAP, issu d’une convention signée entre la mairie et La Poste, a fait l’objet d’une 

oblitération souvenir le vendredi 4 juillet 2008, à l’espace culturel. 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 des PAP par correspondance 
comme ci-dessus. Pas d’autres infos pour l’instant. Nathalie Espinasse, La Poste de 12390 Rignac. 
- Sénergues : 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 17 juillet 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 par 

correspondance comme ci-dessus. Pas d’autres infos pour l’instant. Michel Lewicki, La Poste de 12320 St Cyprien sur 
Dourdou. 



- Villeneuve d’Aveyron : la rédaction a reçu une invitation pour le premier Jour d’un PAP au visuel non fourni sur le 
thème de la commune. Le premier jour de ce PAP, issu d’une convention signée entre la mairie et La Poste, fait l’objet 

d’une oblitération souvenir le jeudi 24 juillet 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 des PAP par correspondance comme 

ci-dessus. Pas d’autres infos pour l’instant. Marie Demichel, La Poste de 12260 Villeneuve d’Aveyron. 
- Vimenet : la rédaction a reçu une invitation pour le premier Jour d’un PAP au visuel non fourni sur le thème de la 
commune. Le premier jour de ce PAP, issu d’une convention signée entre la mairie et La Poste, a fait l’objet d’une 
oblitération souvenir le vendredi 11 juillet 2008, à l’école publique. 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 des PAP par correspondance 

comme ci-dessus. Pas d’autres infos pour l’instant. Mauricette Kroupkine, La Poste de 12310 Laissac. 
44 - LOIRE-ATLANTIQUE. 
- Clisson : 7 juin 2008. Marianne de Lamouche, rect., précasé. Deux photos de peintres au travail en extérieur, + logo 
« Montmartre à Clisson ». Texte : « Montmartre à Clisson 2ème week-end de juin ». Couleurs : bleu, vert, gris, rouge. 
Enveloppe émise simultanément à un cachet grand format illustré sur le thème « Montmartre à Clisson ». Pas 
d’autres précisions. La rédaction a relevé ces infos sur le journal « Phil’ à venir » édité par La Poste, qui lui a été 
adressé par courriel, avec la reproduction en tout petit de ce PAP, elle a pu mal déchiffrer le visuel ou le texte. Ces 

données sont donc à confirmer.  
- Guérande : 4 juillet 2008. Marianne de Lamouche, rect., précasé. Photo des murailles de la ville avec porte d’entrée 
et ses deux tours, et au-dessous visuel non déchiffré par la rédaction, + deux logos. Texte : « Guérande » (et 

d’autres textes non déchiffrés par la rédaction). Couleurs : gris, bleu, orange, marron. Enveloppe émise 
simultanément à un cachet grand format illustré sur le thème «  1928 Amis de Guérande 2008 ». Pas d’autres 
précisions. La rédaction a relevé ces infos sur le journal « Phil’ à venir » édité par La Poste, qui lui a été adressé par 

courriel, avec la reproduction en tout petit de ce PAP, elle a pu mal déchiffrer le visuel ou le texte. Ces données sont 
donc à confirmer.  
- Nantes : 7 juin 2008. Timbre « Marais Salants », rect., précasé. Dessin de personnes photographiant sur une soirte 
de globe, montgolfières à l’arrière, cabane de pêche au carrelet en bas. Texte : « Les Rencontres du Fleuve du 5 au 
15 juin 2008 ». Couleurs : bleu, jaune, rouge, vert, orange. Enveloppe émise simultanément à un cachet grand 
format illustré sur le thème « Les rencontres du fleuve, 2ème édition ». Pas d’autres précisions. La rédaction a relevé 
ces infos sur le journal « Phil’ à venir » édité par La Poste, qui lui a été adressé par courriel, avec la reproduction en 

tout petit de ce PAP, elle a pu mal déchiffrer le visuel ou le texte (voire le timbre !). Ces données sont donc à 
confirmer.  
- Nantes : 7 juin 2008. Timbre « Marais Salants », rect., précasé. Dessin de divers éléments mélangés : marin avec 
bérêt à pompon rouge, proue de navire, quai, etc. Texte : « Vivre à bord / Maillé-Brézé ». Couleurs : bleu, rouge, 
jaune, orange. Enveloppe émise simultanément à un cachet grand format illustré sur le thème « 20ème anniversaire de 

l’arrivée du Maillé-Brézé ». Pas d’autres précisions. La rédaction a relevé ces infos sur le journal « Phil’ à venir » édité 
par La Poste, qui lui a été adressé par courriel, avec la reproduction en tout petit de ce PAP, elle a pu mal déchiffrer le 

visuel ou le texte (voire le timbre !). Ces données sont donc à confirmer.  
- Paimboeuf : 14 juin 2008. Timbre « Marais Salants », rect., précasé. Dessin d’un voilier dans un cercle. Texte : « La 
Paimblotine ». Couleurs : bleu, jaune, marron. Enveloppe émise simultanément à un cachet grand format illustré sur 
le thème « Les rencontres du fleuve, 2ème édition ». Pas d’autres précisions. La rédaction a relevé ces infos sur le 
journal « Phil’ à venir » édité par La Poste, qui lui a été adressé par courriel, avec la reproduction en tout petit de ce 
PAP, elle a pu mal déchiffrer le visuel ou le texte (voire le timbre !). Ces données sont donc à confirmer.  

46 - LOT. 
- Figeac : la rédaction a reçu une invitation pour le premier Jour d’une série de 5 PAP aux visuels non fournis sur le 
thème du Musée Champollion de Figeac, le mercredi 9 juillet. Pas d’autres infos, si ce n’est que cette série est très 
probablement  à la Marianne de Lamouche, et qu’elle associe la mairie de Figeac, le Musée Champollion (musée « les 
Ecritures du Monde ») et La Poste. Claude Delanes, La Poste de 46100 Figeac.  
- Loubressac : 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 15 juillet 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. Maryline Sabut, La Poste de 46130 Bretenoux. 
- Montcuq : 8 juillet 2008. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le 
timbre. Vue de nombreuses maisons, avec par-derrière des arbres et une grande tour rectangulaire dressée sur un 
rocher. Texte : « Montcuq en Quercy Blanc ». Couleurs : gris, bleu, vert, rouge. Tirage : 3 000 ex. Au verso, présence 

des trois logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Agrément provisoire 890, 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. Régis Garrigou, La Poste, 46800 Montcuq, 05 65 24 21 42.  
La rédaction ayant reçu une invitation pour le premier Jour de ce PAP, il y a donc possibilité d’obtenir par 
correspondance des PAP revêtus des cachets habituels (cf. Loubressac ci-dessus).  
47 - LOT-ET-GARONNE. 

- Beaupuy : 21 juin 2008. Marianne de Lamouche avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., 

précasé. Quatre visuels : un joueur de basket le ballon à la main, porte d’entrée de ville ou de parc, plan d’eau bordé 
d’une petite route, vue d’un manoir et d’un clocher avec arbre entre les deux. Texte : « Beaupuy, belle colline ». 
Couleurs : bleu, vert, rouge, marron, gris. Tirage : 3 000 ex. Pas d’autres infos. Haude Hollecou-Grondin, La Poste, 
47207 Marmande CEDEX, 05 53 76 11 18.  
- Caumont sur Garonne : 14 mai 2008. Timbre non précisé, mais très probablement Marianne de Lamouche. Vue d’un 
pont avec structure traditionnelle en courbe, au-dessus d’un canal, un sentier le long du canal, le tout entouré d’un 

filet vert formant cadre. Texte : « Caumont sur Garonne ». Couleurs : bleu, vert, marron, gris. Tirage : 2 000 ex. Pas 
d’autres infos. Haude Hollecou-Grondin, La Poste, 47207 Marmande CEDEX, 05 53 76 11 18.  



- Caumont sur Garonne : date d’émission non précisée. Timbre non précisé, mais très probablement Marianne de 
Lamouche. Aquarelle mélangeant divers sujets : canal bordé d’arbres, sapin, chalet, porte bleue en bois, fleurs rouges 

en bouquet, haut bâtiment formant tours, le tout entouré d’un filet vert formant cadre. Texte : « Caumont sur 
Garonne ». Couleurs : bleu, vert, marron, gris, rouge. Tirage : 2 000 ex. Pas d’autres infos. Haude Hollecou-Grondin, 

La Poste, 47207 Marmande CEDEX, 05 53 76 11 18.  
- Marmande : reçu de La Poste un communiqué de presse annonçant du 18 au 23 juin 2007 (oui, 2007…) un stand 
d’information sur le don d’organes au bureau de poste local. Ce stand était tenu par l’ADOT (association pour le don 
d’organes et de tissus humains). En partenariat avec la commune, un PAP a été spécialement édité pour valoriser 
cette campagne d’information. Ce PAP est encore disponible au bureau de poste. Haude Hollecou-Grondin, La Poste, 

47207 Marmande CEDEX, 05 53 76 11 18.  
- Samazan : 21 juin 2008. Marianne de Lamouche avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., 
précasé. Vue d’une église sur une petite place urbaine. Texte : « Samazan ». Couleurs : bleu, marron, gris, vert. 
Tirage : 2 000 ex. Pas d’autres infos. Haude Hollecou-Grondin, La Poste, 47207 Marmande CEDEX, 05 53 76 11 18.  
- Val de Garonne : 14 avril 2008. Marianne de Lamouche avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, 
rect., précasé. Série de 5 visuels, tous avec le texte « Val de Garonne » stylisé en logo :  
1, quatre photos de bâtiments anciens, dont deux de halles, couleurs marron-bleu-vert-gris ; 

2, trois photos (plan d’eau avec commune en fond, tour blanche, vue aérienne d’un bâtiment avec jardins à 
l’ancienne), couleurs bleu-gris-vert-marron ; 
3, vue de fruits sur arbre mal identifiés par la rédaction (poires ?), vue de tomates en gros plan, vue de rangées 

d’arbres (vignes ?), couleurs vert-bleu-rouge-jaune-marron. 
4, vue d’une écluse, vue d’un route bordée de verdure, vue d’une clairière en forêt, couleurs bleu-vert-gris-marron ; 
5, trois vues de larges plans d’eau ou rivières, couleurs bleu-gris-jaune-vert.  

Tirage : 20 000 ex. Vente par lot de 10 comportant 2 x les 5 visuels. La rédaction ayant reçu une affiche montrant 
ces PAP, elle n’a pu entièrement déchiffrer les visuels. Il semble que cette série concerne les communes rattachées à 
la communauté de communes Val de Garonne, dont le siège est situé à Marmande. Pas d’autres infos. Haude 
Hollecou-Grondin, La Poste, 47207 Marmande CEDEX, 05 53 76 11 18.  
- Vizareil : 16 octobre 2007. Marianne de Lamouche avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., 
précasé. Deux vues superposées qui semblent être des aquarelles. Texte : « Vizareil ». Couleurs : bleu, marron, gris, 
vert, rouge. Tirage : 2 000 ex. et retirage de 4 000 ex. en novembre 2007. La rédaction ayant reçu une affiche 

montrant ce PAP en tout petit, elle n’a pu entièrement déchiffrer le visuel. Pas d’autres infos. Haude Hollecou-
Grondin, La Poste, 47207 Marmande CEDEX, 05 53 76 11 18.  
50 - MANCHE. 
- Cherbourg : date d’émission non précisée mais très récente (probablement 2ème trimestre 2008). Marianne de 
Lamouche avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Série de trois PAP sur le même 

modèle (une photo, verticale pour le premier, horizontale allongée pour les quatre autres) : 
1, vue d’une rue qui semble monter, rangée de hauts lampadaires sur la droite, mer en fond. Texte : « Copyright @ 

JM Enault / Cherbourg-Octeville Rue d’Octeville ». Couleurs : gris, bleu, vert.  
2, vue d’un superbe trois-mats en mer passant devant une sorte de fort circulaire isolé dans l’eau avec phare rouge 
au centre. Texte : « Copyright @ JM Enault / Cherbourg-Octeville La Rade ». Couleurs : gris, bleu, rouge.  
3, vue depuis la mer de yachts amarrés, rangées de maisons et d’immeubles en fond. Texte : « Copyright @ JM 
Enault / Cherbourg-Octeville Le Bassin du Commerce ». Couleurs : gris, bleu, rouge, marron.  
Tirage : 2 000 ex. pour le premier PAP, 5 000 ex. pour les deux autres (5 000 chacun). Pas de précisions techniques, 

la rédaction ayant reçu de La Poste un scan du recto de l’enveloppe.  
- Etienville : date d’émission non précisée mais très récente (probablement 2ème trimestre 2008). Marianne de 
Lamouche avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Dans un cadre bleu, dessin d’un 
manoir avec deux tours massives enserrant un bâtiment avec fenêtre en mansarde au second étage. Texte : « Les 
Demeures Au Cœur des Marais du Cotentin / Etienville (50) Le Presbytère / Presbytère fortifié du XVè siècle Sur la 
Place de l’Eglise, XIIe siècle A l’entrée de la voie romaine Qui traverse le Marais de la Douve Au Cœur du Cotentin ». 
Couleurs : gris, bleu, marron, vert. Tirage : 5 000 ex. Pas de précisions techniques, la rédaction ayant reçu de La 

Poste un scan du recto de l’enveloppe.  
- Ste Marie du Mont : date d’émission non précisée mais très récente (probablement 2ème trimestre 2008). Marianne 
de Lamouche avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Deux vues : depuis une arche 
de pierres, vue d’un clocher avec arbres devant ; vue d’un bâtiment moderne devant lequel flottent des drapeaux en 
rangée. Texte : « Sainte Marie du Mont / Utah Beach Manche 50480 ». Couleurs : marron, bleu, gris, vert, rouge, 
jaune. Tirage : 5 000 ex. Pas de précisions techniques, la rédaction ayant reçu de La Poste un scan du recto de 
l’enveloppe.  

66 - PYRENEES-ORIENTALES. 
- Ceret : 14 février 2008. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le 
timbre. Série de 10 visuels :  
1, vue du toit d’une église avec toits de maisons autour, panorama en fond. Texte : « Ceret - L’église - photo O.-T. ». 
Couleurs : bleu, vert, rouge, gris.  
2, vue rapprochée d’une arche de pont avec jardin fleuri en-dessous, un autre pont à l’arrière. Texte : « Ceret - Le 

pont du diable - photo G. Sabatier ». Couleurs : rouge, vert, bleu, gris. 

3, photo verticale d’une rangée d’étals, badauds circulant dans l’allée centrale, arbres hauts et bâtiments en fond. 
Texte : « Ceret - Le marché - photo Petit Monde ». Couleurs : bleu-vert, gris, rouge, marron.  
4, vue de quelques maisons isolées, muret au premier plan, une branche d’arbre en fleurs en haut de la photo, une 
montagne au sommet enneigé tout en fond. Texte : « Ceret - Le Canigou et les cerisiers - photo J. Gibernau ». 
Couleurs : bleu, rouge, vert, gris.  
5, vue de face d’une église au style dépouillé, cloche apparente au-dessus de la porte. Texte : « Ceret - L’ermitage 

Saint-Ferréol - photo Petit Monde ». Couleurs : jaune, bleu, vert, marron.  



6, vue d’une place urbaine, avec un mur en fond percé de deux portes, des dizaines de badauds observant une danse 
où les danseurs ont les bras écartés et se tiennent entre eux. Texte : « Ceret - La place Picasso - photo J. Gibernau ». 

Couleurs : rouge, jaune, gris, vert.  
7, visuel circulaire d’une boule comportant un dessin d’un taureau face à un picador, un torero derrière lui. Texte : 

« Musée d’Art Moderne de Ceret Picasso - Coupelle tauromachique - 14.4.1953 - Terre de Lugnon et émail / MAMC 
Cer. 1991 0300 - © Succession Picasso 2007 ». Couleurs : marron, brun, orange.  
8, vue d’un grand et long bâtiment de 3 étages, une tour encastrée dans la façade, deux branches d’arbres nues au 
premier plan. Texte : « Ceret - La médiathèque-maison Companyo photo Petit Monde ». Couleurs : marron, bleu, 
gris.  

9, vue en gros plan de deux grappes de cerises sur leur arbre. Texte : « Ceret - Capitale de la cerise - photo J. 
Gibernau ». Couleurs : rouge, vert, gris.  
10, vue nocturne d’une fontaine publique circulaire avec jets d’eau à trois niveaux, sur une place, immeuble en fond. 
Texte : « Ceret - La fontaine des 9 jets - photo Journou ». Couleurs : jaune, marron.  
Tirage : 2 000 lots de 10 ex. 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 » au 
verso et sur papier intérieur. Code-barres noir sur l’étiquette collée sur le blister enserrant le lot de 10 : 13641 au-

dessus, 3 561920 246611 au-dessous. Jocelyne Lafon, La Poste, 66401 Ceret CEDEX, 04 68 87 50 02.    
- Le Soler : 1er juin 2008. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le 
timbre. Vue de deux cloches apparentes en haut d’un bâtiment avec croix au-dessus, petite balustrade sur la gauche. 

Texte : « Le Soler - Pyrénées Orientales L’église ». Couleurs : gris, bleu. Tirage : 2 000 ex. Au verso, présence des 
trois logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Agrément provisoire 809, lot G4S/07R787. N° intérieurs : 03 04 
05 51/3/08*3* et NF 316/12. Logo postal « pour la planète » au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres. La 

Poste, 66270 Le Soler, 04 68 92 92 46.  
- Pézilla-la-Rivière : 1er juin 2008. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » 
sous le timbre. Vue d’un haut bâtiment avec drapeaux en façade, derrière une grille d’entrée, plots sur le trottoir par-
devant, textes « Hôtel de ville » et « Casa de la vila » sur les murs de chaque côté de la grille. Texte : « Pézilla-la-
Rivière ». Couleurs : gris, bleu, jaune, rouge. Tirage : 2 000 ex. Au verso, présence des trois logos comme sur le PAP 
« NF-Environnement ». Agrément provisoire 809, lot G4S/07R787. N° intérieurs : 03 04 05 51/3/08*3* et NF 
316/12. Logo postal « pour la planète » au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres. La Poste, 66370 Pézilla 

la Rivière, 04 68 92 00 59. 
81 - TARN. 
- Mouzieys Panens : 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 10 juillet 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. Michel Batut, La Poste, 81170 Cordes sur Ciel.  
- St Julien du Puy : 24 mai 2008. PAP fourni sous forme de spécimen à la rédaction avec le PAP NF-Environnement 
gros logo « Lettre Prioritaire » et petite marque contrefaçon. Au vu du tirage, il s’agit donc fort probablement d’un 
PAP « NF-Environnement », rect., précasé. Trois vues se recouvrant partiellement les unes les autres, + blason, avec 
deux demi-cercles donnant une impression dynamique : vue d’un plan d’eau bordé d’arbres, vue d’une haute cascade 
tombant le long d’un haut rocher, vue d’un bâtiment moderne marqué « Foyer des Jeunes ». Texte : « St Julien du 

Puy 81440 ». Couleurs : vert, rouge, jaune, bleu, gris. Tirage : 1 500 ex. Pas de précisions techniques, la rédaction 
ayant reçu de La Poste un spécimen de l’enveloppe. La Poste, 81120 Réalmont, 05 63 55 53 89.   
- St Pierre de Trivisy : 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 23 juillet 2008, à la base de loisirs d’Aquamont. 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. Chantal Faugères, La Poste de 81330 St Pierre de Trivisy. 
- Valence d’Albigeois : 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 24 juillet 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. Patricia Senegats, La Poste de 81340 Valence d’Albigeois. 

82 - TARN-ET-GARONNE. 
- Canals : la rédaction a reçu une invitation pour le premier Jour d’un PAP au visuel non fourni sur le thème de la 
commune. Le premier jour de ce PAP, issu d’une convention signée entre la mairie et La Poste, a fait l’objet d’une 
oblitération souvenir le vendredi 4 juillet 2008, à la salle de réception de 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. Ramen Yemeloun, La Poste de 82170 Grisolles. 

- Cordes Tolosannes : 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 dimanche 6 juillet 2008, place du village. 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 Castelsarrazin. 

NDLR : à noter l’intérêt d’obtenir ce PAP oblitéré à la date du DIMANCHE ! 



- Dieupentale : la rédaction a reçu une invitation pour le premier Jour d’un PAP au visuel non fourni sur le thème de la 
commune. Le premier jour de ce PAP, issu d’une convention signée entre la mairie et La Poste, a fait l’objet d’une 

oblitération souvenir le vendredi 11 juillet 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 des PAP par correspondance 

comme ci-dessus. Pas d’autres infos pour l’instant. Ramen Yemeloun, La Poste de 82170 Grisolles.  
- Grisolles : 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 10 juillet 2008, place de la Bascule. 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 des PAP par correspondance comme 

ci-dessus. Pas d’autres infos pour l’instant. Ramen Yemeloun, La Poste de 82170 Grisolles. 
- Montauban : la rédaction a reçu une invitation pour le premier Jour d’un PAP au visuel non fourni. Le premier jour 
de ce PAP a fait l’objet d’une oblitération souvenir le jeudi 3 juillet 2008 dans les bureaux de poste de Montauban 
Midi-Pyrénées, Montauban Villebourbon, Montauban Villenouvelle et Montauban Pont de Chaumes. 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 des 
PAP par correspondance comme ci-dessus. Pas d’autres infos pour l’instant. La Poste de 82000 Montauban 
Villebourbon.  

- Pompignan : la rédaction a reçu une invitation pour le premier Jour d’un PAP au visuel non fourni sur le thème de la 
commune. Le premier jour de ce PAP, issu d’une convention signée entre la mairie et La Poste, fait l’objet d’une 
oblitération souvenir le dimanche 27 juillet 2008, espace Rivals (place des écoles). 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 des PAP par 
correspondance comme ci-dessus. Pas d’autres infos pour l’instant. Ramen Yemeloun, La Poste de 82170 Grisolles. 
NDLR : à noter l’intérêt d’obtenir ce PAP oblitéré à la date du DIMANCHE ! 

 

-------------- 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. 
16 - CHARENTE. 
- Salles d’Angles : date d’émission non précisée, mais sans doute très récente. Marianne de Lamouche, rect., précasé, 
avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Dessin d’une bouteille stylisée avec long trait en courbes 
s’en échappant, et dessin de grappes de raisin, feuilles de vigne, et vignoble stylisé. Texte : « Salles d’Angles Pays du 
Cognac ». Couleurs : vert, marron. Tirage non précisé (mais au minimum de 2 000 ex., en principe). Au verso, 

présence des trois logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Agrément provisoire 890, 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. Charly Touraine, La Poste, BP 301, 16108 Cognac CEDEX. Lot vendu au prix 
de 8,40 euros les 10.  
72 - SARTHE. 
- Le Mans : PAP fourni par un sympathisant lointain (envoyé à l’adresse de la rédaction d’il y a trois ans…). Date 
d’émission non précisée, mais forcément très récente. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France 

Lettre Prioritaire » sous le timbre. Vue d’une voiture de Formule 1 de face, sur un circuit avec virage à l’arrière, 
plusieurs publicités sur la voiture. Texte : « Le Mans - Edition 2008 / D. Breugnot Le Mans Racing ». Couleurs : bleu, 
rouge, gris. Tirage non précisé (mais au minimum de 2 000 ex., en principe). Au verso, présence des trois logos 
comme sur le PAP « NF-Environnement ». Agrément provisoire 890, 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.  

Ce PAP est parvenu à la rédaction revêtu du cachet grand format illustré concordant « 24 Heures du Mans / 14-15 
juin 2008 » montrant deux voitures de course. Mais les deux cachets apposés sur le PAP ont été recouverts par une 

oblitération à jet d’encre en date du 18 juin. Peut-être notre sympathisant a-t-il déposé son PAP oblitéré dans une 
boîte aux lettres APRES la manifestation (si c’était une erreur de La Poste, on aurait une oblitération en date du 16 
juin, premier jour ouvrable qui a suivi le week-end des 24 H…) ?  
76 - SEINE-MARITIME. 
- PAP départemental : série communiquée par un abonné. Timbre « Astrolabe » extrait du bloc sur les bateaux paru 

fin juin, avec mention « France Lettre Prioritaire », rect., précasé, papier glacé. Série de 5 visuels, les 4 premiers 
horizontaux et le 5ème vertical :  
1, deux marins vus de dos debout sur un mat horizontal, voiles attachées sous le mat. Texte : « Marins sur les 
Vergues / © : Photo Laurent Saintier ». Couleurs : bleu, gris, marron. 
2, vue d’un trois-mats majestueux de face, des marins sur les mats,  suivi d’autres voiliers et autres embarcations, 
forêt en fond. Texte : « Départ pour la grande parade / © : Photo Laurent Saintier ». Couleurs : gris, bleu, rouge, 
vert, marron.  

3, vue d’une proue au premier plan et derrière d’un ensemble de trois-mats qui semblent à quai, flèches d’une 
cathédrale tout au loin. Texte : « Rouen, un jour d’Armada / © : Photo Laurent Saintier ». Couleurs : bleu, gris, 
rouge, marron.  

4, vue en très gros plan des armoiries d’un navire (blason avec trois tours, drapeau danois). Texte : « Figure de 
proue du Statsraad Lehmkuhl / © : Photo Laurent Saintier ». Couleurs : bleu, rouge, marron, jaune, gris.  
5, vue d’un trois-mats sur la droite et d’autres voiliers amarrés, cathédrale en fond. Texte : « La cathédrale de Rouen 

sous les voilures / © : Photo Laurent Saintier ». Couleurs : gris, bleu, marron, jaune.  
Au verso, reprise des 5 visuels avec leur légende. Agrément 809, lot 42J/08F148. N° intérieur : 21 22/52/3/08/*3*. 
Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres noir sur l’étiquette collée sur le blister entourant 
le lot : 014439 au-dessus, 3 561920 291338 au-dessous.  
 


