
 

 

 

 

 

 

 

N°181 DU 20 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 

Le 1er octobre, La Poste a commercialisé une nouvelle gamme de Lettres MAX, pour l’Outre-Mer : la lettre MAX 50 g 
OM, la lettre MAX 2 OM et la lettre MAX 4 OM. Ces lettres MAX sont valables pour tous les échanges postaux avec les 
départements d’outre-mer et entre ceux-ci (Guadeloupe et ses territoires rattachés St Barthélémy et St Martin, 

Martinique, Guyane, Réunion, St Pierre et Miquelon, Mayotte).  
Le premier modèle est en Tyvek, les deux autres sont cartonnés. Ils comportent une vignette pré-imprimée en forme 
de timbre (composition couleur du mot « Lettre Max »). Les prix respectifs : 2,40 euros, 5,40 euros et 10,95 euros, 
avec dégressivité à partir de 2 produits achetés simultanément (au-delà de 10 000 exemplaires achetés d’un seul 

coup, cela vous revient respectivement à 1,97 euro, 4,99 euros et 10,51 euros…).  
 
PAP Vœux : La Poste a annoncé à ses collaborateurs deux types de produits prêts-à-poster pour la fin de l’année : 
pour les particuliers, une carte « Meilleurs Vœux » pliable en trois (comme les aérogrammes) avec pré-timbrage, le 
timbre étant un « timbràmoi » spécialement créé pour l’occasion (comme pour les cartes du kit enfants de l’été, a 
priori). Ce produit sera vendu par lot de 5 au prix de 5,20 euros, en 5 couleurs différentes. 

Pour les entreprises, une enveloppe vierge pré-timbrée, à fenêtre ou sans fenêtre, avec là encore un « IDtimbre » (= 
équivalent du « timbràmoi » pour les entreprises) en guise d’affranchissement. Enveloppes vendues au minimum par 
lot de 100, au prix de 65 euros sans fenêtre et 66 euros avec fenêtre.  
Pour l’instant, pas d’infos sur les dates de mise en vente de ces produits. 
 

Dans l’édito du n° 180 ont été évoqués les PAP réponse à la Marianne de Beaujard, en particulier les PAP « SOS 
Villages d’enfants », « Institut Pasteur » et « Fondation de l’Avenir ». Des lecteurs ont eu la gentillesse d’informer la 

rédaction de l’existence d’autres PAP réponse à la Marianne de Beaujard : « Mieux vivre votre argent » (lot 08P304), 
« Croix-Rouge Française » (lot 08P293), « Handicap International » (lot 08P298), « WWF » (lot 08P350), « Monnaie 
de Paris » (format rect.), « SOS Education » (format rect.). Le plus ancien semble être celui de la Croix-Rouge 
Française. D’autre part, notre ami Christian Libeau précise que les PAP « SOS Villages d’enfants » et « Institut 
Pasteur » ont respectivement les lots 08P362 et 08P324.  

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


Poursuivons par un PAP réponse très particulier mentionné par nos amis de l’ACEP dans leur dernière lettre (n° 69) : 
le PAP réponse « Association Diocésaine Tarbes Lourdes », à l’occasion du jubilé de Lourdes (et sans doute de la visite 

du pape, car l’adresse est libellée ainsi : « Association Diocésaine Tarbes Lourdes Service des donateurs Autorisation 
51037 65109 Lourdes CEDEX) : le timbre utilisé est le timbre « Grotte de Lourdes ». Encore un PAP (ou presque) 

pour un pape, quoi ! 
 
Un abonné à PAP Infos lui a transmis la copie couleur du PAP à fenêtre « Marcel Dassault », dont il a déjà été question 
dans ces colonnes. Le premier modèle comporte la mention « France 20 g » sous le timbre et au verso le n° 0510861, 
n° intérieur 32415. Le second modèle est manifestement plus récent : il comporte la mention « France Lettre 

Prioritaire » sous le timbre, et au verso les logos comme sur les PAP « NF-Environnement », logo « pour la planète » 
sur le papier intérieur, le n° intérieur 43 44 51/3/07*3*, et les trois lignes de texte suivantes : « Lettre Prioritaire 
pré-timbrée prévue pour un envoi jusqu’à 20 grammes au départ de la France et à destination de la France, Andorre 
et Monaco Enveloppe agréée par La Poste à validité permanente 07M640 ». Merci à cet abonné pour ces infos.  
 
Un fidèlé abonné chti a transmis à la rédaction une enveloppe un peu « bizarre » : c’est une enveloppe de service 
avec le logo « La Poste », le logo « Lettre Prioritaire » et à la place du timbre les 5 traits et la mention « FRAR » (un 

article de la Gazette de PHILAPOSTEL est récemment venu expliquer la signification de ces sigles). Ce qui est 
surprenant, c’est la reproduction sur la gauche de l’enveloppe, à côté de l’adresse de l’expéditeur (La Poste de Céret), 
du timbre « Espadrilles », qui en plus a reçu une oblitération (ce qui fait que l’oblitération est verticale et à gauche !). 

Et notre abonné de s’interroger s’il s’agit d’une nouvelle forme de PAP. Selon la rédaction, il s’agit plutôt d’une 
production purement locale, le timbre étant sur l’enveloppe uniquement pour des raisons décoratives. D’ailleurs, il est 
reproduit à un format plus grand que la vignette originale, et comporte la valeur faciale. Ce qui est troublant, c’est 

l’oblitération de ce fameux « timbre » : on mettra cela sur le compte d’un postier qui n’a pas su faire la différence 
entre le vrai et le faux timbre… (quoi qu’ici, s’agissant d’une enveloppe de service postale on puisse parler de « vrai-
faux timbre »... mais pas de PAP, a priori). C’est donc plus une curiosité postale, à conserver à ce titre !  
 
A bientôt.                    La Rédaction 
______________________________________________________________________________________________ 
16 - CHARENTE. 

- Champniers : date d’émission et tirage non précisé, PAP acheté courant août par la rédaction lors d’un passage dans 
la commune. PAP peut-être déjà présenté dans un ancien PAP Infos. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. 
Dessin genre aquarelle d’un bâtiment avec au fronton le panneau « médiathèque entrée ». Texte : « Médiathèque 
Lucien Deschamps / 16430 Champniers ». Couleurs : marron, vert, mauve. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 
04/06/102.10/009. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 

561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0602977 par-dessous. La Poste, 16430 Champniers, 05 45 69 
82 88. 

- Champniers : date d’émission et tirage non précisé, PAP acheté courant août par la rédaction lors d’un passage dans 
la commune. PAP peut-être déjà présenté dans un ancien PAP Infos. Timbre « Picasso », rect., non précasé, papier 
mat. Mêmes visuel, texte et couleurs que le PAP ci-dessus. N° au verso : 0506276. N° intérieur : D/16 D 0405. Pas 
de code-barres. La Poste, 16430 Champniers, 05 45 69 82 88. 
- Champniers : date d’émission et tirage non précisé, série de 5 PAP achetée courant août par la rédaction lors d’un 
passage dans la commune. Série de PAP sans doute déjà présentée dans un ancien PAP Infos, semble être une série 

départementale. Les 5 PAP ont le même visuel : dessin signé Chenez (le célèbre dessinateur d’humour) montrant un 
chef de cuisine courant en portant un plateau sur lequel se trouve un globe terrestre ; texte : « Gastronomades / 
dernier week-end de novembre Angoulême entrée gratuite www.gastronomades.fr » ; couleurs : rouge, jaune, vert, 
bleu.  
1, timbre « Vendanges » avec mention « France 20 g » sous le timbre, rect., précasé, papier mat, agrément 809, lot 
G4S/06F250, n° intérieur 25 26 52/3/06, nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur, code-barres noir : 
012737 au-dessus, 3 561920 213514 au-dessous. 

2, , timbre « Mirabelle » avec mention « France 20 g » sous le timbre, rect., précasé, papier mat, agrément 809, lot 
G4K/06F346, n° intérieur D/16 D 0806, nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur, code-barres noir : 
012731 au-dessus, 3 561920 213132 au-dessous. 
3, timbre « Crèpe » avec mention « France 20 g » sous le timbre, rect., précasé, papier mat, agrément 809, lot 
42k/0506466, n° intérieur 51195, ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur, code-barres noir : 012360 
au-dessus, 3 561920 084398 au-dessous. 
4, timbre « Foie gras » avec mention « France 20 g » sous le timbre, rect., précasé, papier mat, agrément 809, lot 

G4S/0600307, n° intérieur D/16 E 0206, ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur, code-barres noir : 
012719 au-dessus, 3 561920 211909 au-dessous. 
5, timbre « Huitres » avec mention « France 20 g » sous le timbre, rect., précasé, papier glacé, agrément 809, lot 
42K/0406538, n° intérieur 51374, ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur, code-barres noir : 012199 
au-dessus, 3 561920 073095 au-dessous. 
27 - EURE. 

- Louviers : date d’émission non précisée, mais récente (probablement mars 2008). PAP « NF-Environnement » avec 

petit logo « Lettre Prioritaire » sans marque contrefaçon, rect., précasé. Dessin genre manga d’enfants sortant en 
courant d’un grand bâtiment avec en l’air des crayons, du papier, une chemise à dessins, + logo de la ville. Texte : 
« 12e Festival du dessin de presse, d’humour et de la caricature 5 & 6 avril 2008 Louviers Salle du Moulin » (+ 
horaires). Couleurs : rouge, bleu, jaune, vert, marron, rose. Tirage non précisé. Agrément 888/I/009-LC 4A9-08. N° 
intérieurs : LC B/16 M 1107 et NF 316/12. Présence des 3 logos habituels au verso. Code-barres : 012298 au-dessus, 
3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 07U693 par-dessous. Logo « Pour la planète » au verso et sur 

papier intérieur. PAP vendu par lot de 10 au prix de 8 euros, avec un carton reprenant le visuel. M. Malherbe, La 
Poste, 27400 Louviers, 02 32 09 42 60. 



50 - MANCHE. 
- Hauteville sur Mer : date d’émission non précisée, mais très récente. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec 

mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Quatre vues (nombreux badauds en ligne devant la plage avec 
trois manches à air, deux chars à voile roulant sur une plage, maison normande typique derrière bac de fleurs, 

personne les bras tendus les pieds dans l’eau sur plage) + logo « Kid Station » + dessin d’un bonhomme fait de 
rondelles et tenant un manche de croquet à la main. Texte : « Hauteville sur Mer Vivre aux grands airs / Crédit 
photo : office de tourisme ». Couleurs : rouge, vert, marron, jaune, bleu. Tirage : 3 000 ex. Pas d’autres précisions 
techniques, la rédaction ayant reçu un scan du recto de ce PAP. La Poste, 50590 Hauteville sur Mer. 
61 - ORNE.  

- La Chapelle d’Andaine : fin septembre 2008. PAP « NF-Environnement » avec petit logo « Lettre Prioritaire » sans 
marque contrefaçon, rect., précasé. Vue d’un grand bâtiment avec fleurs aux fenêtres et drapeau au fronton, escalier 
fleuri menant à la porte. Texte : « La Chapelle d’Andaine - 61 - Orne ». Couleurs : gris, rouge, bleu, vert. Tirage :     
2 000 ex. Agrément 809, lot B2K/08U222. N° intérieurs : 26/51/3/08/*3* et NF 316/12. Présence des 3 logos 
habituels au verso. Code-barres : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. Logo « Pour la planète » au 
verso et sur papier intérieur. PAP vendu par lot de 10 au prix de 8,40 euros et 65 euros les 100. Xavier Creneguy, La 
Poste, 61140 Bagnoles de l’Orne. 

- PAP départemental : date d’émission non précisée, mais récente (après le 1er juillet 2008). Marianne de Beaujard, 
rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Visuel déjà vu sur un PAP Infos précédent, 
vendu dans la Sarthe : jeune enfant dans son fauteuil roulant avec un gros chien à ses côtés (golden retriever, a 

priori), un gilet jaune sur le dos. Texte : « Aidons-les à être plus autonomes / www.handichiens.org ». Couleurs : 
jaune, rouge, marron, vert, gris. Tirage : 5 000 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. Vendu par 

lot de 10 au prix de 8,25 euros, dont 2 euros reversés à l’association « Handichiens ». Xavier Creneguy, La Poste, 
61140 Bagnoles de l’Orne. 
66 - PYRENEES-ORIENTALES.  
- Collioure : date d’émission non précisée, mais récente (probablement juillet 2008). Série de 5 PAP « NF-
Environnement » avec petit logo « Lettre Prioritaire » sans marque contrefaçon, rect., précasé. Cinq vues (deux 
verticales, trois horizontales) :  
1, vue de quelques barques avec mats devant un quai, bâtiment à tour et horloge à l’arrière, couleurs jaune-rouge-

marron-vert-bleu ; 
2, vue plongeante d’une rue étroite descendant vers la mer (on voit un tout petit coin de mer bleue), couleurs bleu-
jaune-violet-marron-rouge-vert ; 
3, vue large de barques amarrées face à des constructions anciennes (tour, murets, remparts), couleurs violet-bleu-
marron-vert-jaune-rouge ; 

4, vue d’ensemble d’une plage avec jetée, maisons agglomérées derrière, large vue de la mer en fond, couleurs bleu-
rouge-marron-vert ; 

5, vue de bâtiments anciens genre fortifications de chaque côté de l’entrée d’un port, a priori, montagnes en fond, 
couleurs marron-vert-orange-bleu.  
Texte commun aux 5 visuels : « 66190 Collioure / © Ph. Mahé - 2008 ». Tirage : 2 000 ex. par visuel, soit 10 000 ex. 
au total. Agrément 809, lot B2K/08U074. N° intérieurs : LC D/16 E 0508 et NF 316/12. Présence des 3 logos 
habituels au verso. Code-barres : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. Logo « Pour la planète » au 
verso et sur papier intérieur. PAP vendu par lot de 10 au prix de 8,40 euros. La Poste précise que les visuels 

représentent une vue aérienne, l’église Notre-Dame, le château royal et une vieille rue.  Didier Bertrand, La Poste, 
66190 Collioure.  
73 - SAVOIE. 
- Aussois : date d’émission non précisée, mais récente (après le 1er juillet 2008). Marianne de Beaujard, rect., 
précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Vue d’un pré fleuri en montagne, montagnes 
découpées enneigées en fond, maisons en cercle. Texte : « Aussois Station-village de charme en Vanoise 1500 m - 
2750 m www.aussois.com ». Couleurs : vert, rouge, gris, marron. Pas d’autres précisions, notamment techniques, la 

rédaction ayant reçu un scan du recto de ce PAP. La Poste, 73500 Modane. 
- Aussois : date d’émission non précisée, mais récente (après mai 2007). Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec 
mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Entre deux sapins enneigés, vue au loin d’un village dans une 
vallée enneigée, montagnes en fond. Texte : « « Aussois Station-village de charme en Vanoise 1500 m - 2750 m 
www.aussois.com ». Couleurs : vert, rouge, gris, marron. Pas d’autres précisions, notamment techniques, la 
rédaction ayant reçu un scan du recto de ce PAP. La Poste, 73500 Modane.  
- Bessans : date d’émission non précisée, mais récente (après mai 2007). Marianne de Lamouche, rect., précasé, 

avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Dessin genre aquarelle d’un paysage de sapins sous la 
neige, montagne en fond, un skieur grimpant sur la droite au premier plan, et sur la gauche statue d’un roi portant 
couronne sous la neige. Texte : « Bessans 1750 m Haute-Maurienne - Savoie / www.bessans.com ». Couleurs : bleu, 
gris, rouge, marron. Pas d’autres précisions, notamment techniques (scan de ce PAP). La Poste, 73500 Modane.  
- Bonneval sur Arc : date d’émission non précisée, mais récente (après mai 2007). Marianne de Lamouche, rect., 
précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Vue de maisons agglomérées sous la neige, avec 

clocher, sur fond de sapins, logo « un des plus beaux villages de France », et logo de la commune (marmotte et 

triangles évoquant sapins). Texte : « Bonneval sur Arc / L’unique est sa nature / www.bonneval-sur-arc.com ». 
Couleurs : gris, vert, rouge, marron. Pas d’autres précisions (scan du recto de ce PAP). La Poste, 73500 Modane.  
- Bonneval sur Arc : date d’émission non précisée, mais récente (après mai 2007). Marianne de Lamouche, rect., 
précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Vue de maisons autour d’un clocher, herbes folles 
et fleurs au premier plan, logo « un des plus beaux villages de France », et logo de la commune (marmotte et 
triangles évoquant sapins). Texte : « Bonneval sur Arc / L’unique est sa nature / www.bonneval-sur-arc.com ». 

Couleurs : gris, vert, rouge, jaune, rose, marron. Pas d’autres précisions, notamment techniques, la rédaction ayant 
reçu un scan du recto de ce PAP. La Post.e, 73500 Modane.  



- Bonneval sur Arc : date d’émission non précisée, mais récente (après le 1er juillet 2008). Marianne de Beaujard, 
rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Deux photos (une sorte de calvaire : niche 

surmontée d’une croix, avec une vierge dans la niche ; au-dessus d’un muret, panneau indicateur du col de l’Iseran 
(texte du panneau : « D 902 Col de l’Iseran Altitude : 2770 m ») au-dessus de deux autres panneaux indicateurs 

(d’un côté, « 14 Bonneval sur l’Arc 33 Lanslebourg », de l’autre côté « Val d’Isère 17 Bg St Maurice 50 »), et sous ces 
2 photos logo de la commune (marmotte et triangles évoquant sapins) et logo de Val d’Isère (aigle stylisé). Texte 
sous le visuel : « Bonneval sur Arc / L’unique est sa nature / www.bonneval-sur-arc.com valdisere.com / Val     
d’Isère ». Couleurs : gris, vert, rouge, marron. Pas d’autres précisions (scan de ce PAP). La Poste, 73500 Modane. 
- La Norma : date d’émission non précisée, mais récente (après mai 2007). Marianne de Lamouche, rect., précasé, 

avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Vue en courbe de la commune, la nuit, et au-dessous la 
même vue de jour, sous la neige, + quelques logos (cœur, skieur). Texte : « www.la-norma.com / La Norma la 
station cosy ». Couleurs : marron, jaune, rouge, gris, bleu, rose. Pas d’autres précisions, notamment techniques, la 
rédaction ayant reçu un scan du recto de ce PAP. La Poste, 73500 Modane.  
- Lanslevillard : date d’émission non précisée, mais récente (après mai 2007). Marianne de Lamouche, rect., précasé, 
avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Vue d’une vallée avec commune au bas, derrière quelques 
arbres, montagnes enneigées en fond. Texte : « Lanslevillard Val Cenis (Savoie) mairielanslevillard@wanadoo.fr ». 

Couleurs : marron, bleu. Pas d’autres précisions (scan du recto de ce PAP). La Poste, 73500 Modane.  
- Val Cenis : date d’émission non précisée, mais récente. PAP « NF-Environnement » avec petit logo « Lettre 
Prioritaire » sans marque contrefaçon, rect., précasé. Vue d’un lac en montagne avec pré fleuri au premier plan, + 

dessin d’une édelweiss devant le nom de la commune. Texte : « Le Mont-Cenis / www.valcenis.com / 1400-2600 m 
Savoie France Val Cenis Haute-Maurienne - Vanoise ». Couleurs : bleu, rouge, vert, marron. Pas d’autres précisions, 
notamment techniques, la rédaction ayant reçu un scan du recto de ce PAP. La Poste, 73500 Modane.  

- Val Cenis : date d’émission non précisée, mais récente (après mai 2007). Marianne de Lamouche, rect., précasé, 
avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Vue de pavillons sous la neige, un lampadaire accroché à la 
maison du premier plan, montagne enneigée en fond, dessin d’édelweiss à côté du texte. Texte : « Val Cenis Haute-
Maurienne - Savoie / www.valcenis.com ». Couleurs : bleu, marron, rouge, jaune. Pas d’autres précisions, notamment 
techniques, la rédaction ayant reçu un scan du recto de ce PAP. La Poste, 73500 Modane.  
N.B. Selon les infos fournies à la rédaction, les 10 PAP ci-dessus peuvent être obtenus en un seul lot, au prix habituel 
du lot de 10, auprès du bureau de poste de 73500 Modane.  

89 - YONNE. 
- Treigny : 1er août 2008. PAP à la Marianne de Beaujard. Visuel : vue d’ensemble d’un château-fort en construction. 
Texte : « Guédelon Ils bâtissent un château-fort 89 - Treigny ». Couleurs : vert, bleu, jaune. Tirage : 2 000 ex. Pas 
d’autres infos. La Poste, 89520 Treigny.  

-------------- 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. 
- Chassenon : PAP transmis par une abonnée, date d’émission et tirage non précisé. Marque PAP « France 20 g », 

rect., précasé. Trois photos : couloir de pierres anciennes, sorte de cour avec escaliers et niche, salle avec différentes 
petites colonnes de pierres, + logo « Les amis de Chassenon » avec une tête de statue antique. Texte : « Chassenon 
Antique Cassinomagus Thermes Gallo-Romains - Ier Siècle http://amis.chassenon.free.fr ». Couleurs : marron, rouge, 
gris. Agrément 809, lot B2K/0508313. N° intérieur : D/16 D 0805. Ancien logo La Poste au verso et sur papier 
intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  
17 - CHARENTE-MARITIME. 

- Royan : PAP acheté par un abonné dans le « pays royannais », avec reprise du visuel « Phare La Coubre » figurant 
dans la série de juin de format carré « NF-Environnement », précise notre abonné. Date d’émission non précisée, 

mais récente (après le 1er juillet 2008). Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention « France Lettre 
Prioritaire » sous le timbre. Vue d’un phare droit avec damier rouge en bas, carte en filigrane avec point rouge et 
cercle le situant géographiquement. Texte vertical : « © Héron-Héron 2008-illustration Jean-Benoît Héron / La Coubre 
Port de Royan ». Texte horizontal : « Position géographique 45° 41,8 nord 001° 14,0 ouest ». Couleurs : gris, rouge. 
Au verso, reprise du visuel du phare avec carte élargie et plus lisible, un point rouge marquant l’emplacement du 

phare, texte « Phare de la Coubre - Estuaire de la Gironde Feu à éclats blancs Elévation : 64 mètres Portée : 28 
milles ». 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. Pas de code-barres.  
24 - DORDOGNE. 
- Périgueux : date d’émission non précisée, mais récente (après mai 2007). Marianne de Lamouche, rect., précasé, 
avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Affiche de la manifestation, sans doute : dessin un peu 
fouillis et très coloré d’une croix typique, de musiciens, d’un monument, d’une oie. Texte : « 89e Felibrejada Dou 

Bornat Dou Perigord / 4-5-6 juillet 2008 Salon de l’Occitanie la culture d’Oc s’expose Parc des expositions du Périgord 
Avec la participation des villes de Chancelade - Coulounieix-Chamiers - Marsac S/Isle - Périgueux ». Couleurs : rouge, 
vert, bleu, jaune. Au verso, présence des trois logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Agrément provisoire 

890, lot G4S/08R142. N° intérieurs : néant sauf les lettres NF dans un rectangle blanc.  
32 - GERS. 
- Marciac : date d’émission et tirage non précisés. Timbre « D’Artagnan » avec mention « France 20 g » par-dessous, 

rect., précasé, papier mat. Dessin de trois joueurs de jazz ensemble : piano, trompette (de laquelle sort une gerbe de 
fleurs) et contrebasse, un brin d’herbe aux pieds du pianiste. Texte : « www.jazzinmarciac.com ». Couleurs : bleu, 
jaune, rose, vert, orange, marron. Au verso et sur papier intérieur, nouveau logo La Poste. Agrément 809, lot 
G4K/07F292. N° intérieur : LC D/16 E 0607. Code-barres noir : 012849 au-dessus, 3 561920 21744 au-dessous. PAP 
envoyé à la rédaction par C. Libeau, revêtu d’un cachet grand format illustré concordant « Jazz in Marciac ».  



44 - LOIRE-ATLANTIQUE. 
- La Baule : PAP transmis par un abonné au cours de l’été, sous forme de photocopie en noir et blanc. Date 

d’émission non précisée, mais récente (entre le 1er juillet et le 9 août 2008). Marianne de Beaujard, rect., précasé, 
avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Visuel vu sur des précédents PAP de la ville : plusieurs 

photos accolées (joueur de saxo, cavaliers sur plage, enfant faisant un château de sable, famille à vélo, voiliers…). 
Texte : « La Baule Active Sportive Festive ». 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 
« pour la planète » au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres, bien sûr. L’exemplaire fourni à la rédaction 
est oblitéré du cachet grand format illustré utilisé le 9 août à La Baule avec le texte « 90ème anniversaire du 1er vol 

postal aérien ».  
50 - MANCHE. 
Liste de PAP récemment parus fournie par un abonné (voir petite annonce de notre abonné en fin de ce numéro de 
PAP Infos) :  
- Agon-Coutainville : « La Manche presqu’île normande, le pays de Coutances. Photo couleur de la pointe d’Agon, 
bateau couché sur le sable. Luquet RF, carré, n° 0401460. Paru probablement il y a deux ans. 
- Agon Coutainville : PAP « NF-Environnement » avec gros logo « Lettre Prioritaire » et marque contrefaçon, rect., 

précasé. Cinq petites photos (coucher de soleil, surfeur, plage et maisons, visage peint d’une fillette, golf) et trois 
logos (pavillon bleu, station verte, famille plus) et le logo de la commune. Texte : « Agon Coutainville Station pour 
petits et grands… Crédits photos Office de Tourisme ». Couleurs : jaune, bleu, marron, orange, rouge, vert, rose. 

Agrément 809, lot B2K/07U135. N° intérieurs : LC D/16 D 0307 et NF 316/12. Présence des 3 logos habituels au 
verso. Code-barres : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  
- Annoville : ses dunes, 1er site classé de France, son camping municipal, photo dune et mer en couleurs. PAP arbre, 

rect., agrément 809/I/014, code-barres. 
- Avranches : Scriptorial, un étonnant voyage au cœur de l’écrit. Enluminure en couleurs. Lamouche, agrément 809, 
lot G4S/07R497. 
- Barfleur : « un des plus beaux villages de France ». Lamouche, agrément 809, lot G4S/07R787. 
- Blainville sur Mer : peinture couleur du village autour de l’église et de la mer. Lamouche, agrément 809, lot 
G4S/07R555. 
- Courtils : dernière étape avant le mont St Michel, le pays du pré salé. Photomontage couleurs : église, village, 

pêcheur à pied, mont St Michel et moutons. PAP arbre. Agrément 809/I/014, code-barres. 
- Coutances : lycée agricole et horticole de Coutances. Dahlias gourmands du 6 au 28 septembre 2008. Fleur de 
dahlias avec 7 sucettes, tête d’une fillette en couleurs. Beaujard, agrément 809, lot G4S/08R235. 
- Ducey : Manche, www.ducey-tourisme.com. Photomontage couleurs : mairie, rivière, pont… Lamouche, agrément 
809, lot G4S/07R174. 

- Granville : musée d’art moderne, Jacques-Henry Lartigue, Instants d’une vie, 5 avril-21 septembre 2008. 
Lamouche, agrément 890, lot G4S/08R142. 

- Granville : musée d’art moderne, Passions croisées Cocteau et les femmes, 24 juin au 7 octobre 2007. Lamouche, 
agrément 809, lot G4S/07R174. 
- Hauteville sur Mer : photomontage en couleurs, église, office de tourisme, plage avec chevaux, voiliers sur mer. 
Lamouche, agrément 890, lot G4S/08R142. 
- Hauteville sur Mer : quatre photos couleurs, plage avec cerf-volants, chars à voile, surf, office de tourisme. 
Lamouche, agrément 809, lot G4S/07R787. 

- Lingreville : jardin de la mer et de la terre Lingreville. Photo couleur de la dune devant la mer. Lamouche, agrément 
809, lot G4S/07R787. 
- Orval : église 12e/13e siècle, peinture couleurs de l’église. Luquet RF, agrément 809, lot B2J0300286. 
- Quettehou : deux photos couleurs, église et la côte. Beaujard, agrément 809, lot G4S/08R235.  
- Quettreville sur Sienne : commune de…. Photo couleur étang et église. PAP France 20 g, code-barres. 
- St Lô : tout St Lô marche ! Championnats de France 50 km marche. Affiche avec route et marcheurs stylisés en 
différents bleus. PAP arbre, lettre prioritaire petit cercle. Agrément 809, lot B2K/08U074.  

- St Sauveur le Vicomte : « bourgade jolie comme un village d’Ecosse », Jules Barbey d’Aurevilly. Photo couleurs du 
château. Lamouche, agrément 809, lot G4S/07R170. 
- St Sauveur le Vicomte : “musée Barbey d’Aurevilly”. Photo couleur du musée, et inclus dans la photo carré avec 
croquis de l’écrivain. Lamouche, agrément 890, lot G4S/08R142. 
- St Vaast la Hougue : deux photos couleur, vue aérienne du village et du port (horiz.) et fort de la Hougue 
(verticale). Lamouche, agrément 890, lot G4S/08R142.  
- Tourlaville : Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Photo 

couleurs de la rade de Cherbourg prise de Tourlaville avant le coucher de soleil, très bas nuages formant un ciel 
superbe, un cerf-volant genre parachute en arc de cercle tenu par une personne sur la plage. Pas de texte. Couleurs : 
marron, jaune, vert, bleu. 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.  
53 - MAYENNE. 
- PAP départemental : date d’émission non précisée, mais récente (été 2008, a priori). Marianne de Lamouche, rect., 

précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Logos de France Adot et du don du sang, texte « le 

souci de l’autre » au milieu. Texte supplémentaire, en haut « France Adot Association pour le Don d’Organes et de 
Tissus humains Tél : 02 43 90 68 10 e-mail : franceadot53@orange.fr », et en bas « Associations pour le Don de 
Sang Bénévole Tél : 02 43 56 63 71 e-mail : lglechat@wanadoo.fr ». Couleurs : bleu, rouge, vert. Tirage non précisé. 
Au verso, présence des trois logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Agrément provisoire 890, lot 
G4S/08R142. N° intérieurs : néant, sauf les lettres NF dans un rectangle blanc. Notre abonné précise que ce PAP est 
selon lui en vente dans tous les bureaux de poste du département, il a acheté celui-ci à La Poste de 53160 Bais.  

Le journal « JourPost » Pays de la Loire dans son n° d’octobre précise que ce PAP a fait l’objet d’un lancement officiel 
le 28 août en mairie de Laval et que la postière à l’initiative de ce PAP est Martine Brault, La Poste de 53600 Evron.  



- Laval : date d’émission non précisée, mais récente (entre le 1er juillet et début août 2008). Marianne de Beaujard, 
rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Huit avions en vol, formant une figure 

géographique, suivis de traînées de fumée. Texte : « Avec la participation de la Patrouille de France Meeting Aérien 
Laval Aéroport 7 septembre 2008 9h00-18h30 ». Couleurs : bleu clair, bleu foncé. 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. Notre abonné précise que ce PAP est selon lui en vente dans tous les 
bureaux de poste du département, il a acheté celui-ci à La Poste de 53160 Bais.  
63 - PUY-DE-DOME. 
- Aulnat : Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Plusieurs 

dessins un peu naïfs mélangés : maisons typiques soutenues par des étais obliques, fronton de pierres, entrée d’un 
bâtiment moderne genre salle des fêtes, Concorde décollant. Texte : « Ville d’Aulnat ». Couleurs : rouge, jaune, 
marron, bleu, vert. Au verso, présence des trois logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Agrément provisoire 
809, lot G4S/08R235. Vendu par lot de 10. La Poste, 63510 Aulnat. 
- Riom : PAP transmis par un abonné au cours de l’été, faisant partie d’une série de 5 évoquée dans un PAP Infos 
précédent. Date d’émission non précisée, mais récente (entre le 1er juillet et le 4 août 2008). Marianne de Beaujard, 
rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Vue en gros plan d’un heurtoir de porte. 

Texte : « Heurtoir remarquable Riom / © André Hébrard - Ville de Riom ». Couleurs : rouge, bleu, jaune. 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 « pour la planète » au verso et sur papier intérieur. Pas de code-

barres, bien sûr. La Poste, 63200 Riom. 
- St Genes Champanelle : Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le 
timbre. Petit dessin stylisé du village + blason. Texte : « St Genes Champanelle Puy de Dôme ». Couleurs : marron, 

rouge, vert, bleu. Au verso, présence des trois logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Agrément provisoire 
809, lot G4S/07R170. Vendu par lot de 10. La Poste, 63122 St Genes. 
- Volvic : PAP « NF-Environnement » avec petit logo « Lettre Prioritaire » sans marque contrefaçon, carré, précasé. 
Trois photos : vue d’un bâtiment (qui semble en ruines) sur une hauteur ; vue en gros plan d’une tête de statue 
genre Cérès ; vue de trois vasques sur des colonnes. Texte : « Volvic la Pierre et l’Eau / Photos L. Burgoni - O.T. 
Volvic ». Couleurs : gris, vert, bleu, rouge. Agrément 909, lot B2K/08U027. Présence des 3 logos habituels au verso. 
Code-barres : 012302 au-dessus, 3 561920 079363 au-dessous. PAP vendu par lot de 10 au prix de 6,25 euros. 

Existe aussi en format rect. La Poste, 63530 Volvic.  
64 - PYRENEES-ATLANTIQUES. 
- Biarritz : PAP transmis par un sympathisant au cours de l’été. Date d’émission non précisée, mais récente (après 
mai 2007). Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Vue de la 
plage avec des parasols à rayures de couleurs différentes, grand immeuble en fond et rochers. Texte : « Biarritz 

www.biarritz.fr ». Couleurs : rouge, bleu, jaune, marron. 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 

« pour la planète » au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres, bien sûr.  
- Mauleon-Licharre : date d’émission non précisée, mais récente (après le 1er juillet 2008). Marianne de Beaujard, 
rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Photo d’un monument ancien genre château-
fort, une espadrille en couleurs par-devant, + dessin de deux hirondelles. Texte : « Mauleon-Licharre Capitale de 
l’Espadrille ». Couleurs : marron, gris, rouge, jaune, bleu, vert. 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. La Poste, 64130 Mauleon-Licharre.  
83 - VAR. 
- Sollies-Ville : 22 août 2008. PAP « NF-Environnement » avec petit logo « Lettre Prioritaire » sans marque 
contrefaçon, rect., précasé. Dessin montrant une ville fortifiée sur une falaise, deux personnages dont l’un à cheval 
sur un rocher faisant face à la ville. Texte : « 20ème festival Bande Dessinée Sollies-Ville 22, 23 et 24 août 2008 / 
Sollies-Ville © Schuiten 2008 ». Couleurs : marron, jaune, vert, gris, rouge. Tirage : 2 000 ex. Agrément 809, lot 
B2K/08U177. N° intérieurs : LC D/16 D 0608 et NF 316/12. Présence des 3 logos habituels au verso. Code-barres : 

012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. Cachet philatélique concordant du 22 au 24 août. La Poste, 83210 
La Farlède, 04 94 27 84 60.  
85 - VENDEE. 
- Ile d’Yeu : PAP transmis par une abonnée au cours de l’été, et évoqué au PAP Infos n° 178. Date d’émission non 
précisée, mais récente (entre le 1er juillet et le 10 août 2008). Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention 
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Deux vues aériennes de la cote de l’île d’Yeu (petit port, château en 
ruines) dans un découpage évoquant la silhouette de l’île. Texte : « L’Ile d’Yeu Vendée ». Couleurs : vert, marron, 

bleu, jaune, orange. 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 « pour la planète » au verso et 
sur papier intérieur. Pas de code-barres, bien sûr. La Poste, 85350 Ile d’Yeu. 
 

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

PETITES ANNONCES 
Rappel : les petites annonces de PAP Infos sont entièrement gratuites et sont réservées aux abonnés au journal.  

Les envoyer à l’adresse de la rédaction, si possible par PAP local ! 
- Ayant acheté un kit déménagement 2008, je cède chaque carte postale au prix de 5 euros, port compris, à toute 
personne en faisant la demande (j’ai encore 3 exemplaires disponibles). Envoi par PAP « bureau pionnier ». François 

Mennessiez, 3 allée Marcel Bocquier, 85430 Aubigny.  
- Pour les lecteurs qui seraient intéressés, je possède en double quelques exemplaires des PAP de la Manche décrits 
ci-dessus (rubrique « Infos fournies par les abonnés »). Je les rétrocède au prix de 0,90 euro l’unité + port 
(enveloppe timbrée pour retour). Jean Hausknost, 10 La Petite Falaise, 50180 Agneaux, courriel : 
jean.hausknost@orange.fr 

mailto:jean.hausknost@orange.fr
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