
 

 

 

 

 

 

 

 

N°180 DU 10 OCTOBRE 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 oct. 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 

La rédaction a toujours beaucoup de retard dans le traitement des infos qu’elle vous retransmet… Ainsi ce PAP « beau 
timbre » qui lui a été fourni dès la fin août par l’ami Christian Libeau : timbre « Mirabelle » avec mention « France 

Lettre Prioritaire » par-dessous, rect., précasé. Série de 5 visuels glorifiant cette production locale : rangées de 
bocaux remplis de mirabelles, mirabelles dans des poêles sur un feu, mirabelle dans une coupe métallique haute 
posée sur assiette, mirabelle incluse dans une arche de sucre sur un dessert, gros plan sur une tarte aux mirabelles. 

Sous le visuel, quatre mirabelles et la mention « Bienvenue en Lorraine ». Crédit photographique sur le côté du 
visuel. L’exemplaire fourni par Christian comporte le nouveau logo La Poste et l’agrément 809, lot 42J/08F294. 
L’étiquette collée sur le blister indique la mention « ET 5 DL Mirabelle 2 » et porte le code-barres noir suivant : 
014584 au-dessus, 3 561920 303260 au-dessous.  
 
Une circulaire envoyée à tous les réservataires de timbres des deux départements de Loire-Atlantique et Vendée 
annonce la parution à compter du 18 octobre d’un PAP avec le timbre panoramique « Fédération Française de Voile », 

rect., précasé, carré gris habituel (pour les envois internationaux) et mentions « Port Payé - Postage Paid - Porte 
Pagado » sous le timbre. Le visuel présenté montre une photo du port des Sables d’Olonne, et il est indiqué que cette 
enveloppe est vendue par lot de 5, sans précisions s’il y a ou pas 5 visuels différents. Cachet grand format illustré 
« L’Aventure au large » mis en service à la même date, le tout étant disponible sur le stand de La Poste dans le 

village du Vendée Globe, aux Sables d’Olonne.  
 

Transmise par notre ami Bertrand Sinais, la copie couleur d’un PAP réponse à la Marianne de Beaujard : il concerne le 
mouvement « SOS Villages d’Enfants ». Sur la marque contrefaçon accolée au timbre, on peut lire « Postréponse » et 
« Lettre Prioritaire » en capitales. L’adresse préimprimée est la suivante : « SOS Villages d’Enfants Autorisation 42281 
60912 Creil CEDEX 9. » B. Sinais, dont les connaissances en la matière ne sont plus à démontrer, précise : « c’est le 
premier PAP réponse que je vois ! ».  

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


Un autre lecteur assidu de PAP Infos, domicilié en Touraine, signale deux autres PAP réponse à la Marianne de 
Beaujard. Le premier concerne le 120ème anniversaire de l’Institut Pasteur (avec logo), adresse « Institut Pasteur 

Service des Dons Autorisation 52784 60509 Chantilly CEDEX ». Le second ne comporte aucune illustration, 
uniquement l’adresse préimprimée : « Fondation de l’Avenir Autorisation 44462 75681 Paris CEDEX 14 ».  

Si des lecteurs en ont vu d’autres, ils peuvent les signaler à la rédaction, qui retransmettra l’info au bénéfice de tous. 
Merci d’avance. 
 
Une autre forme d’entier postal, acquise par un abonné, qui a bien voulu en envoyer copie à la rédaction : une grande 
enveloppe couleurs vert et bleu, vignette « prioritaire » en guise de timbre, vue d’une flotte de camions jaunes la nuit 

dans un octogone avec flèches partant et arrivant sur l’octogone, silhouettes de gens se passant du courrier en fond 
de visuel. Adresse indiquée en haut à gauche de l’enveloppe : « LPCI / 11, rue du Pré / 75877 Paris Cedex 18 / 
France ». Au verso, une carte du monde en filigrane avec une rangée de points verts, un avion dans un cercle, et le 
texte en trois langues « Validité monde entier au départ de la France ».  
Notre abonné fournit le descriptif suivant de cet objet : dimensions 324 mm en longueur et 222 mm en hauteur ; au 
recto, vignette « Prioritaire Priority - Port payé France », papier ordinaire, zone blanche pour l’adresse ; au verso, 
partie autocollant de 40 mm et intérieur gris inscription « La Couronne ». Il ajoute : « LPCI, ou La Poste Courrier 

International est un service du groupe La Poste. LPCI est chargée d’envoyer et recevoir tous les courriers et colis 
entrant ou sortant de France, en relation avec les autres services postaux mondiaux et les compagnies aériennes. » 
Après que la rédaction ait interrogé un ami postier, il semble qu’il s’agisse d’un entier de service, bien évidemment 

hors commerce. Cet entier ayant été vu sur Delcampe, site de vente aux enchères, la rédaction se permet d’attirer 
l’attention de ses lecteurs sur ce genre de pratique, et de leur recommander la plus grande prudence en la matière… 
 

Terminons par une rectif sur le PAP Infos n° 176 (on vous disait bien que la rédaction a du retard !) : la commune de 
Pertuis y est mise à la rubrique « Aude » alors qu’elle est dans le Vaucluse. Il fallait bien être un chti pour se tromper 
ainsi ! 
A bientôt.                    La Rédaction 
______________________________________________________________________________________________ 
12 - AVEYRON. 
- Meljac : la rédaction a reçu une invitation pour le premier Jour d’un PAP au visuel non fourni. Ce PAP, issu d’une 

convention signée entre la mairie et La Poste, a fait l’objet d’un lancement « Premier Jour de mise en vente » le lundi 
22 septembre 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 Beaujard. 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, 12120 Cassagnes-Begonhes.  

- Paulhe : la rédaction a reçu une invitation pour le premier Jour d’un PAP au visuel non fourni. Ce PAP, issu d’une 
convention signée entre la mairie et La Poste, a fait l’objet d’un lancement « Premier Jour de mise en vente » le mardi 

16 septembre 2008, à la maison de la Cerise. Prix du lot de dix : 8,40 euros (et 65 euros le lot de 100), donc très 
probablement PAP Marianne de Beaujard. 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. Didier 
Galtier, La Poste, 12106 Millau CEDEX. 
46 - LOT. 
- Cajarc : août 2008. PAP « NF-Environnement » sans marque contrefaçon et petit logo « Lettre Prioritaire », rect., 

précasé. Dessin genre BD d’un enfant dans un paysage de pierres et d’herbes, falaises en fond, face à un arbre dont 
le tronc est la tête d’une jeune femme et les branches tordues ses cheveux. Texte : « La BD prend l’air / Cajarc 20-21 
septembre 2008 / Illustration : Ludwine ». Couleurs : marron, vert, bleu, rouge, jaune. Tirage : 500 ex. Au verso, 
présence des trois logos habituels. Agrément 809, lot B2K/08U223. N° intérieur : 25 26/53/3/08/*3* et NF 316/12. 
Logo “pour la planète” sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
Vendu 6,25 euros le lot de 10 et 61 euros le lot de 100. Serge Cossart, La Poste, 46170 Castelnau-Montratier, 05 65 
21 50 43.  

81 - TARN. 
- Arifat : la rédaction a reçu une invitation pour le premier Jour d’un PAP au visuel non fourni. Ce PAP, issu d’une 
convention signée entre la mairie et La Poste, a fait l’objet d’un lancement « Premier Jour de mise en vente » le 
samedi 20 septembre 2008, au château d’Arifat, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine. Prix du lot 
de dix : 8,40 euros (et 65 euros le lot de 100), donc très probablement PAP Marianne de Beaujard. 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, 81360 Montredon Labessonnié.  

86 - VIENNE. 
- Lencloître : date d’émission non précisée, mais évidemment récente. Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec 
mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Aquarelle montrant une grande église. Texte (en gothiques) : 
« Lencloître - Vienne ». Texte supplémentaire : « Aquarelle réalisée par J.L. Brossard ». Couleurs : marron, vert, 
mauve, jaune. Tirage non précisé. Au verso, présence des trois logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». 
Agrément provisoire 809, lot G4S/08R235. N° intérieurs : LC D/16 E 0608 et NF 316/12. Logo postal « pour la 

planète » au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres. Vente par lot de 10 minimum (8,40 euros le lot). Yves 

Prat, La Poste, 86140 Scorbé-Clairvaux. 
- Scorbé-Clairvaux : 9 juin 2008. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » 
sous le timbre. Vue de l’arrière d’une église. Texte : « 86 - Scorbé-Clairvaux / Eglise Saint-Hilaire XIIe-XVe Siècle ». 
Couleurs : gris, vert, bleu, marron. Tirage : 5 000 ex. Au verso, présence des trois logos comme sur le PAP « NF-
Environnement ». Agrément provisoire 890, lot G4S/08R142. N° intérieur : néant, sauf mention « NF » dans un 
rectangle blanc. Logo postal « pour la planète » au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres. Vente par lot de 

10 minimum (8,40 euros le lot). Yves Prat, La Poste, 86140 Scorbé-Clairvaux. PAP sans doute déjà mentionné dans 
un PAP Infos précédent.  



- Scorbé-Clairvaux : 7 juillet 2008. Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » 
sous le timbre. Vue tout en longueur d’un grand bâtiment avec tour en fond. Texte : « Musée International du Jeu 

d’Echecs Château de Clairvaux 86140 - Scorbé-Clairvaux ». Couleurs : gris, vert, bleu, marron. Tirage : 2 000 ex. Au 
verso, présence des trois logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Agrément provisoire 809, lot G4S/08R235. 

N° intérieurs : LC D/16 E 0608 et NF 316/12. Logo postal « pour la planète » au verso et sur papier intérieur. Pas de 
code-barres. Vente par lot de 10 minimum (8,40 euros le lot). Yves Prat, La Poste, 86140 Scorbé-Clairvaux. 
972 - MARTINIQUE. 
- Fort de France : 7 septembre 2008. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre 
Prioritaire » sous le timbre. Aquarelle montrant une femme forte portant chapeau assise devant un étalage sur le sol 

de fruits et légumes, dont des ananas, fleurs dans un pot à l’arrière. Texte : « La Martinique « Man Rose au marché » 
© aquarelle d’Annie Puiboube ». Couleurs : rose, vert, marron, rouge, orange. Tirage : 10 000 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. Vente par lot de 10 minimum (8,40 euros le lot). Alberte Porfal, La Poste, 97200 Fort de France (Martinique).  
- Fort de France : 7 septembre 2008. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre 
Prioritaire » sous le timbre. Aquarelle montrant une jeune femme portant chapeau manipulant des bananes sur une 

table comportant d’autres fruits, grosses fleurs rouges dans un gros pot à côté. Texte : « La Martinique « Bannan Bo 
Kaï » © aquarelle d’Annie Puiboube ». Couleurs : vert, marron, bleu, rouge, orange, violet. Tirage : 10 000 ex. 
Mêmes références techniques, conditions de vente et contact postal que le PAP précédent.  

- Fort de France : 7 septembre 2008. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre 
Prioritaire » sous le timbre. Aquarelle montrant une maison typique avec patio dans un environnement fleuri et 
arboré, agave au premier plan. Texte : « La Martinique « Case à l’agave » © aquarelle d’Annie Puiboube ». Couleurs : 

vert, marron, bleu, rouge, jaune, violet. Tirage : 10 000 ex. Mêmes références techniques, conditions de vente et 
contact postal que le PAP précédent.  
- Fort de France : 7 septembre 2008. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre 
Prioritaire » sous le timbre. Aquarelle montrant deux barques sur une plage, palmier entre les deux, collines vertes en 
fond. Texte : « La Martinique « Gommiers tradition nou » © aquarelle d’Annie Puiboube ». Couleurs : vert, marron, 
bleu, rouge, violet. Tirage : 10 000 ex. Mêmes références techniques, conditions de vente et contact postal que le PAP 
précédent.  

- Fort de France : 7 septembre 2008. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre 
Prioritaire » sous le timbre. Aquarelle montrant une rangée de maisons en bord de route, palmiers hauts en fond, 
fleurs et arbustes entre les maisons. Texte : « La Martinique « Cases créoles au carbet » © aquarelle d’Annie 
Puiboube ». Couleurs : vert, marron, rouge, jaune, violet. Tirage : 10 000 ex. Mêmes références techniques, 
conditions de vente et contact postal que le PAP précédent.  

- Fort de France : 7 septembre 2008. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre 
Prioritaire » sous le timbre. Aquarelle montrant une jeune femme portant foulard sous un parasol, devant un 

ensemble de sacs contenant diverses choses (dont des fèves et des bouteilles). Texte : « La Martinique « Couleurs et 
sentences d’épices » © aquarelle d’Annie Puiboube ». Couleurs : vert, marron, bleu, rose, orange, violet. Tirage :    
10 000 ex. Mêmes références techniques, conditions de vente et contact postal que le PAP précédent.  
- Fort de France : 7 septembre 2008. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre 
Prioritaire » sous le timbre. Aquarelle montrant sept hommes sur une plage tirant un filet immense, depuis la mer, 
nuages en fond. Texte : « La Martinique « Pêche à la senne » © aquarelle d’Annie Puiboube ». Couleurs : marron, 

violet, rose, bleu. Tirage : 10 000 ex. Mêmes références techniques, conditions de vente et contact postal que le PAP 
précédent.  
- Lamentin : 2 juillet 2008. Retirage à 10 000 ex. du PAP « un bout 2 bouts 3 bouts » version fond jaune. Vente par 
lot de 10 minimum (8,40 euros le lot). René Zubeli, La Poste, 97232 Le Lamentin (Martinique). Attention : il s’agit 
peut-être du même PAP que celui vu au PAP Infos n° 170 et qui était alors annoncé à la date du 25 juin.  
- Lamentin : 2 juillet 2008. Retirage à 10 000 ex. du PAP « un bout 2 bouts 3 bouts » version fond vert. Vente par lot 
de 10 minimum (8,40 euros le lot). René Zubeli, La Poste, 97232 Le Lamentin (Martinique). Attention : il s’agit peut-

être du même PAP que celui vu au PAP Infos n° 170 et qui était alors annoncé à la date du 25 juin.  
- Lamentin : retirage à 10 000 ex. du PAP « 4 bouts la chaudière le matador ». Vente par lot de 10 minimum (8,40 
euros le lot). René Zubeli, La Poste, 97232 Le Lamentin (Martinique). Attention : il s’agit peut-être du même PAP que 
celui vu au PAP Infos n° 170 et qui était alors annoncé à la date du 25 juin.  

-------------- 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. 
63 - PUY-DE-DOME. 
- Aubière : parution récente d’un PAP à la Marianne de Beaujard, thème Foire de la Saint-Loup, agrément 809, lot 

G4S/08R235. Vente par lot de 10 à 8,40 euros le lot. La Poste, 63170 Aubière.  
- Aubière : parution récente d’un PAP à la Marianne de Beaujard, thème semaine de la photo, agrément 809, lot 
G4S/08R235. Vente par lot de 10 à 8,40 euros le lot. La Poste, 63170 Aubière. 

- Aubière : parution récente d’un PAP à la Marianne de Beaujard, thème les journées du patrimoine, agrément 809, 
lot G4S/08R235. Vente par lot de 10 à 8,40 euros le lot. Ne semble pas être un PAP spécifique à la commune. La 
Poste, 63170 Aubière. 

- PAP sans doute départemental : parution récente d’un lot de 10 PAP (2 x 5 visuels différents) à la Marianne de 
Beaujard, thème la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO), agrément 809, lot G4S/08R235. Vente par lot de 10 à 
8,40 euros le lot. Les 5 visuels sont les suivants (notre informateur précise que les couleurs sont superbes !) : lézard 
vert, bihoreau (héron), butome (plante), guépier d’Europe et caloptérix (libellule). En vente notamment à La Poste de 
63170 Aubière. 



89 - YONNE. 
- Cudot : notre abonné Emile Wegel signale la parution récente d’un PAP local dans cette commune, mais « tout a été 

vendu », précise-t-il, et « il est en réimpression ».  
- Druyes les Belles Fontaines : PAP signalé par notre abonné Emile Wegel. Date d’émission et tirage non précisés, 

mais forcément émission de juillet ou août 2008. Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention « France Lettre 
Prioritaire » sous le timbre. Aquarelle signée Emile Wegel, montrant une rivière en courbe, arbres, maisons et grand 
bâtiment blanc sur l’autre rive, sapins sur une colline à l’arrière et tout en haut ruines d’un château. Texte : « Druyes 
les belles fontaines Yonne ». Couleurs : marron, rouge, jaune, vert, mauve. Au verso, présence des trois logos 
comme sur le PAP « NF-Environnement ». Agrément provisoire 809, lot G4S/08R235. N° intérieurs : LC D/16 E 0608 

et NF 316/12. Logo postal « Pour la planète » sur papier intérieur. Pas de code-barres.  

---------- 
PAP DIVERS TRANSMIS A LA REDACTION  

(date d’émission, tirage, lieu de vente non précisés) 
Rappel : sous cette rubrique figurent des PAP reçus à l’adresse du journal ou qui lui ont été communiqués. La 
rédaction n’ayant pas eu le temps de contacter les bureaux de poste concernés, ils sont décrits « pour ordre ». Il est 
possible que parmi les centaines de PAP locaux annoncés dans PAP Infos, ils soient parus dans un n° précédent (mais 

le risque est faible…). Par ailleurs, il n’est pas garanti que ces PAP aient été en vente dans un bureau de poste, ou le 
soient encore. A nos lecteurs de se renseigner … et de transmettre l’infos à PAP Infos, si cela leur est possible. 

D’avance merci.  
PAP A LA MARIANNE DE LAMOUCHE 
- Lançon (13) : Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Vue 
d’une tour ronde isolée dans un pré, arbres derrière. Texte : « Lançon - Provence ». Couleurs : gris, mauve, vert, 
marron, bleu. 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 » sur papier intérieur. 
Pas de code-barres, bien sûr. 
- Les Bouchoux (39) : Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le 
timbre. Vue éloignée plongeante de la commune dans une vallée, cadre autour du visuel. Texte : « Les Bouchoux - 
Jura ». Couleurs : gris, vert, marron. Au verso, présence des trois logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». 
Agrément provisoire 809, lot G4S/07R555. N° intérieurs : LC D/16 D 1007 et NF 316/12. Logo postal « Pour la 
planète » sur papier intérieur. Pas de code-barres, bien sûr. 

- Navacelles (30) : Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. 
Vue générale d’une double vallée dans un ensemble montagneux. Texte : « Pays Viganais en Cévennes / Cirque de 
Navacelles / Cliché J.P. Mailho ». Couleurs : vert, gris, marron. Au verso, présence des trois logos comme sur le PAP 

« NF-Environnement ». Agrément provisoire 809, lot G4S/07R174. N° intérieurs : LC D/16 D 0607 et NF 316/12. 
Logo postal « Pour la planète » sur papier intérieur. Pas de code-barres, bien sûr. 
- Nice (06) : Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Photo 

d’une équipe de football avec ses dirigeants, sur 3 rangées (une cinquantaine de personnes alignées), + logo de 
l’équipe (aigle et ballon). Texte : « OGC Nice Côte d’Azur 2007-2008 ». Couleurs : rouge, bleu, vert. 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 » sur papier intérieur. Pas de code-barres, 
bien sûr. 
- Nice (06) : Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Vue de 
deux joueurs de foot en action, ballon au pied, et en silhouette par-dessous une foule en délire avec traits de lumière 

évoquant le feu, + logo de l’équipe (aigle et ballon). Texte : « Tous ensemble pour un nouveau départ / 
www.ogcnice.com ». Couleurs : rouge, orange. Au verso, présence des trois logos comme sur le PAP « NF-
Environnement ». Agrément provisoire 809, lot G4S/07R174. N° intérieurs : LC D/16 D 0607 et NF 316/12. Logo 
postal « Pour la planète » sur papier intérieur. Pas de code-barres, bien sûr. 
- Rouen (76) : Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. A 

l’intérieur de ce qui semble être une église, vitrine d’exposition avec des clés, et autres appareils divers exposés 
autour. Texte : « Musée Le Secq des Tournelles Arts du fer Rue Jacques-Villon - Rouen ». Couleurs : jaune, gris, 

rouge. 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 » sur papier intérieur. Pas 
de code-barres, bien sûr. 
- St Amand Longpré (41) : Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le 
timbre. Photo d’une rue de la commune, maisons et clocher à gauche en fond, arbre à droite, rambarde à gauche au 
premier plan. Texte : « Saint-Amand Longpré ». Couleurs : vert, bleu, marron, gris. 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 » sur papier intérieur. Pas de code-barres, bien sûr. 
- Ste Suzanne (25) : Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. 
Une grande vue (vue d’ensemble de la commune dans les arbres) et quatre petites autour (mur de pierres ou pont en 
gros plan ?; clocher derrière maison vue de côté ; parterre rond fleuri ; abreuvoir avec stèle verticale). Texte : 
« Sainte Suzanne ». Couleurs : gris, vert, jaune, marron, rouge. Au verso, présence des trois logos comme sur le PAP 
« NF-Environnement ». Agrément provisoire 809, lot G4S/07R555. N° intérieurs : LC D/16 D 1007 et NF 316/12. 

Logo postal « Pour la planète » sur papier intérieur. Pas de code-barres, bien sûr. 
- St Galmier (42) : Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. 
Vue d’un jet d’eau entouré de drapeaux émergeant au centre de parterres de fleurs et de pelouse. Texte : « Saint 
Galmier ». Couleurs : jaune, rouge, vert, bleu. Au verso, présence des trois logos comme sur le PAP « NF-
Environnement ». Agrément provisoire 809, lot G4S/07R555. N° intérieurs : LC D/16 D 1007 et NF 316/12. Logo 
postal « Pour la planète » sur papier intérieur. Pas de code-barres, bien sûr. 



- Villefranche (71) : Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. 
Photo montage mélangeant plusieurs vues : rameurs sur un plan d’eau, rue avec tables et chaises d’une terrasse de 

café, kiosque circulaire, grand bâtiment genre timbre « Lyon » (celui sur les traboules), grand bâtiment au fond d’un 
parc, + logo de la ville. Texte : « Ville de Villefranche / Villefranche, le Beaujolais en capitale ! ». Couleurs : vert, 

rouge, marron, bleu, gris. Au verso, présence des trois logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Agrément 
provisoire 809, lot G4S/07R555. N° intérieurs : LC D/16 D 1007 et NF 316/12. Logo postal « Pour la planète » sur 
papier intérieur. Pas de code-barres, bien sûr. 
- PAP départemental (61 ?) : Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le 
timbre. Vue d’une rivière depuis des herbes folles, l’autre rive étant faite de rochers et d’arbres. Texte : « Site du Val 

d’Orne ». Couleurs : vert, jaune, gris-bleu. Au verso, présence des trois logos comme sur le PAP « NF-
Environnement ». Agrément provisoire 809, lot G4S/07R174. N° intérieurs : LC D/16 D 0607 et NF 316/12. Logo 
postal « Pour la planète » sur papier intérieur. Pas de code-barres, bien sûr. PAP vu au PAP Infos n° 140. 
AUTRES PAP  
- Argentan (61) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Visuel peut-être déjà paru dans PAP Infos : blason vert 
avec croix jaune, à côté d’un logo avec un grand A stylisé sur une carte de département dans un cercle de 12 étoiles 
évoquant l’Europe. Texte : « 50ème anniversaire du jumelage Abingdon Cercle jumelage Argentan-Europe 50 years of 

twinning ». Couleurs : jaune, bleu, vert. Agrément 209, lot B2J/0506316. N° intérieur : 1175. Ancien logo La Poste au 
verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
- Aubière (63) : timbre « Euro » en double affichage 0,46 euro/3,00 F, rect., non précasé. Diverses petites photos 

découpées en oblique et formant un ensemble stylisé (vues du bureau de poste, d’un pressoir fleuri, d’un bâtiment 
moderne, d’une rivière, d’une foule, d’instruments agricoles, etc), logo de la commune en haut. Texte : « Aubière 
2000 Foire de la Saint-Loup 1er week-end de septembre ». Couleurs : jaune, rouge, bleu, vert, gris, marron, rose. Au 

verso, pas de n° et uniquement la phrase « Enveloppe pré-timbrée prévue pour un envoi jusqu’à 20 grammes ». 
Ancien logo La Poste au verso, papier intérieur gris sans logo. N° intérieur : 87200. Pas de code-barres. L’exemplaire 
récupéré par la rédaction est oblitéré d’un cachet petit format de bureau temporaire, texte « foire de la Saint Loup 
2000 ».  
- Aubigny sur Nère (18) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’un groupe d’Ecossais en kilt jouant de la 
cornemuse et défilant en ville, sur fond de bâtiment ancien à tours rondes, blason et tissu écossais sur la gauche, 
parterre de fleurs en bas en gros plan, panneau « ville fleurie ». Texte : « Des étangs de Sologne, aux coteaux de 

Sancerre, le Pays des Ecossais…. Aubigny sur Nère cité des Stuarts ». Couleurs : rouge, vert, jaune, gris, marron, 
bleu. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 03/06/91/014. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. 
Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0601261 par-dessous.  
- Audincourt (25) : marque PAP « 20 G », rect., précasé. Visuel peut-être déjà présenté dans PAP Infos. Statue d’un 
ouvrier en action sur fond d’arbre, + logo de la ville et son blason couronné. Texte : « Audincourt Doubs Le décolleur 

de tôle à chaud / Audincourt atout cœur ». Couleurs : bleu, jaune, rouge, vert. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° 
intérieur : 52 53/66/04. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 

3 561920 078571 au-dessous. 
- Bethoncourt (25) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Photo-montage montrant un clocher franc-comtois 
typique, une rangée de colonnes soutenant une poutre de bois, une sorte de morceau de bâtiment moderne, et trois 
parterres (ruines reconstituées fleuries, charrette fleurie, appareillage non identifié par la rédaction fleuri), + logo de 
la commune. Texte : « Bethoncourt ». Couleurs : vert, jaune, rouge, marron, bleu, gris. Agrément 809/I/014. N° 
intérieur : 10/06/30/014. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-

dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 06U569 par-dessous.  
- Charleville-Mézières (08) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Logo de la mission 2000 en France avec 
médaille représentant la place Ducale de Charleville, logo du département (sanglier sur fond d’hexagone), petite 
affiche du festival mondial des marionnettes (avec logo assez proche : globe dans un quintuple cercle). Texte :        
« 2 000 en France célébration de l’an 2000 / liberté, égalité, fraternité république française mission 2000 en France / 
marionnettes universelles 2000 charleville-mézières 15.09.2000 - 24.09.2000 » (+ le texte du logo du département 
et le texte de l’affiche). Couleurs : marron, rouge, orange, bleu. Agrément 859, lot 243/344. N° intérieur : 51449. 

Ancien logo La Poste au verso. Pas de code-barres. 
- Girolles (45) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue qui semble prise le soir d’une petite église, haie 
fleurie devant. Texte : « Girolles Loiret (45) Son porche classé Sa brocante du 15 août ». Couleurs : bleu, marron, 
orange. Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 D 0305. Ancien logo La Poste au verso et sur papier 
intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
- Larçay (37) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Visuel peut-être déjà paru dans PAP Infos. Vue d’une 
église au centre d’une commune, partiellement cachée par des arbres roses. Texte : « Commune de Larçay - Indre-

et-Loire (37) / © Mairie de Larçay ». Couleurs : gris, vert, marron, rose. Agrément 809, lot B2K/06U357. N° 
intérieur : D/16 E 0806. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-
dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
- Messeix (63) : timbre « Magritte » grand format, rect., non précasé. Vue d’un pont à haubans formant route. 
Texte : « Autoroutes du Sud de la France Viaduc du Chavanon A 89 ». Couleurs : bleu, gris, jaune, vert. Au verso, 
pas de n° et uniquement la phrase « Enveloppe pré-timbrée prévue pour un envoi jusqu’à 20 grammes ». Ancien logo 

La Poste au verso, papier intérieur gris sans logo. N° intérieur : néant. Pas de code-barres. L’exemplaire récupéré par 

la rédaction comporte un cachet rond non postal avec pour dessin le même viaduc et le texte « « Inauguration A 89 
Ussel-Ouest - St Julien Puy Laveze » et est oblitéré avec le cachet ordinaire postal de Messeix (63) en date du 3 mars 
2000. 
- Neuvy St Sépulchre (36) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue de l’arrière d’une église, protégée par une 
sorte d’enceinte avec une petite tour. Texte : « Basilique romane XIIe Neuvy-Saint-Sépulchre 36230 (Indre) ». 
Couleurs : marron, jaune, bleu. Agrément 809, lot B2K/0401894. N° intérieur :D/16 D 0604. Ancien logo La Poste au 

verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres. 



- Neuvy St Sépulchre (36) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue principale montrant un bâtiment ancien 
genre église, et en médaillon un chapiteau de colonne, et au-dessous deux petites vues (plan d’eau, chalet sur 

pelouse), + 4 symboles dont une coquille St Jacques, les logos Unesco et Monument historique. Texte : « Neuvy-
Saint-Sépulchre 36230 (Indre) Basilique romane XIIe - Monument historique classé liste de 1840 Chemins de Saint-

Jacques de Compostelle - Etape sur la voie de Vézelay / Classée au Patrimoine Mondial en 1998 Au Titre des Chemins 
de Saint-Jacques de Compostelle en France / Plan d’eau Camping ». Couleurs : gris, marron, bleu, vert. Agrément 
809/I/009. N° intérieur : 02/05/102.06/009. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres 
bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0500616 par-dessous.  
- Orléans (45) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Vue en très gros plan de fleurs, au-dessus du logo de 

l’université d’Orléans et du logo du Crous de la région, + logo-texte « le printemps des poètes ». Texte : « La poésie, 
c’est le chant intérieur / Chateaubriand / Université d’Orléans / Les services de la vie étudiante Crous Orléans-
Tours ». Couleurs : rouge, rose, mauve, vert, bleu, orange. Agrément 859, lot 243/946. N° intérieur : 52090. Ancien 
logo La Poste au verso. Pas de code-barres. 
- Paris 5ème (75) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Photo découpée d’une arche de pierres. Texte : « avec 
l’Association pour la Sauvegarde et la Mise en Valeur du Paris Historique / Découvrez … L’Arche de l’enceinte de 
Philippe-Auguste / au bureau de poste de Paris Jussieu 30bis rue du Cardinal Lemoine, Paris Ve ». Couleurs : marron, 

jaune. Agrément 888, lot 243/3KJ/03. N° intérieur : R0899. Ancien logo La Poste au verso. Pas de code-barres. 
- Reims (51) : timbre « Vignobles de Champagne » avec mention « France 20 g » par-dessous, rect., précasé, papier 
mat. Visuel peut-être déjà présenté dans PAP Infos. Statue de Jeanne d’Arc, une tour de la cathédrale sur la droite. 

Texte : « la Marnothérapie Méthode champenoise du bien-être Entendre des voix (Séance n° 23) / Cathédrale Notre-
Dame Patrimoine mondial Unesco Jeanne d’Arc / www.reims-tourisme.com Reims ville audioguidée / 
www.marnotherapie.fr La Marne La Champagne ». Couleurs : gris, vert, bleu, rouge, jaune. Agrément 809, lot 

42k/0508345. N° intérieur : D/16 D 0605. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres noir : 
012208 au-dessus, 3 561920 073118 au-dessous. 
- St Florent le Vieil (49) : PAP « NF-Environnement » avec gros logo « Lettre Prioritaire » et petite marque 
contrefaçon, rect., précasé. Trois photos empilées avec rectangles de couleur bleu-gris : commune dans la brume, 
vagues avec commune en fond dans la brume, vagues bouillonnnant avec commune en fond. Texte : « Saint-florent-
Le-Vieil ». Couleurs : rose, bleu-gris. Au verso, présence des trois logos habituels. Agrément 888/I/009-LC 3V0-03. 
N° intérieur : LC B/16 M 0607 et NF 316/03. Logo postal « Pour la planète » au verso et sur papier intérieur. Code-

barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 07U232 par-dessous. 
- St Laurent du Maroni (973) : timbre « Patrimoine guyanais » par-dessous, rect., précasé, papier mat. Visuel peut-
être déjà vu dans PAP Infos. Photo du porche d’entrée du camp (inscrit au fronton). Texte : « Patrimoine guyanais 
Camp de la Transportation Saint Laurent du Maroni ». Couleurs : rouge, jaune, bleu, vert. Agrément 0105204. N° 
intérieur : 26 27 28/33/01. Ancien logo La Poste au verso, papier intérieur gris. Pas de code-barres. 

- Villefranche du Périgord (24) : PAP « NF-Environnement » avec gros logo « Lettre Prioritaire » et petite marque 
contrefaçon, rect., précasé. Visuel peut-être déjà paru dans PAP Infos. Dessin de 8 carrés avec une croix au centre, 

chaque carré contenant un symbole : accordéon, rabot, chapeau et foulard, le mot « OC », les mots « 88ème 
Félibrée », etc. Texte : « Villefranche du Périgord 1er juillet 2007 ». Couleurs : orange, rose, rouge. Au verso, 
présence des trois logos habituels. Agrément 809/I/014. N° intérieur : NF 316/03. Logo postal « Pour la planète » au 
verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres 
supplémentaires 07U091 par-dessous. 
- PAP départemental (17) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Dessin d’un homme sur une chaise dépliant 

un long papier en forme d’accordéon sur lequel est marqué « Sites en scène », et au-dessus bande composée de 8 
dessins (dont Fort Boyard et diverses scènes de théâtre), + logo du département. Texte : « Du 17 juillet au 15 août 
Sites en Scène 99 Avec le Conseil Général de la Charente-Maritime fêtons notre patrimoine ». Couleurs : jaune, 
orange, bleu, vert, marron, orange. Agrément 899, lot 107/630. N° intérieur : 16/65/99. Ancien logo La Poste au 
verso. Pas de code-barres. 
- PAP départemental (19) : timbre « Allez les Petits » avec mention « France Lettre Prioritaire » par-dessous, rect., 
non précasé, papier mat. Visuel découpé en 4 carrés, le premier portant le texte « Le rugby en Corrèze », le 

deuxième montrant un ballon marron au-dessus d’un but de rugby sur fond de ciel bleu nuageux, le troisième 
montrant deux joueurs de rugby en action, le quatrième montrant une paire de chaussures de sport, un gros chiffre 
« 19 » comme celui d’un maillot, au centre du visuel. Texte : « Exposition aux Archives Départementales du 7 
septembre au 30 novembre 2007 / Le rugby en Corrèze / passes croisées entre les clubs centenaires / Conseil 
Général Corrèze / Une exposition des Archives départementales de la Corrèze Avec la collaboration de MM. Pierre 
Besson, René Brun, Dominique Cayre, Michel Escurat, Jean-Yves Laporte, Raymond Quéraux, Jean Salle, Georges 
Sully, Henri Talamona, Thierry Van De Put, Jean-Claude Vidal, et de Melle Dominique Martinerie ». Couleurs : vert, 

bleu, marron, sépia, gris. Au verso, dessin en caricature d’un groupe de rugbymen marchant, texte au-dessus 
« L’A.S. Bortoise 1931-32 (Champion du Limousin) vue par Catrouy » et au-dessous liste des joueurs représentés. 
Présence des 3 logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Agrément provisoire 809, lot G4S/07V413. N° 
intérieurs : LC D/16 D 0707 et NF 316/12. Logo postal « Pour la planète » au verso et sur papier intérieur. Pas de 
code-barres. 
- PAP départemental (36) : timbre panoramique « La Brenne » avec mention « France 20 g » par-dessous, rect., 

précasé, papier mat. PAP vierge. Agrément 809, lot 42J/0507250. N° intérieur : 51215. Ancien logo La Poste au verso 

et sur papier intérieur. Code-barres noir : 012374 au-dessus, 3 561920 085630 au-dessous. 
- PAP départemental ou régional (67-68) : timbre « Marché de Noël » avec mention « France Lettre Prioritaire » par-
dessous, rect., non précasé, papier mat. PAP vierge. Agrément 809, lot G4K/07F557. N° intérieur : LC D/16 D 1007. 
Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres noir : 014104 au-dessus, 3 561920 271538 au-
dessous. 
- PAP départemental (70) : timbre « tableau de Jean-Léon Gérôme » avec mention « France Lettre Prioritaire » par-

dessous, rect., précasé, papier mat. PAP vierge. Agrément 809, lot G4K/07F198. N° intérieur : néant. Nouveau logo 
La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres noir : 013711 au-dessus, 3 561920 251851 au-dessous. 



         
 

         
 

     
 

 

          
 


