
 

 

 

 

 

 

 

N°182 DU 30 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 

Dans l’édito des PAP Infos n° 180 et 181 ont été évoqués les PAP Réponse à la Marianne de Beaujard. Nos abonnés 
avaient recensé les 9 PAP suivants : « SOS Villages d’enfants », « Institut Pasteur », « Fondation de l’Avenir », 
« Mieux vivre votre argent » (lot 08P304), « Croix-Rouge Française » (lot 08P293), « Handicap International » (lot 

08P298), « WWF » (lot 08P350), « Monnaie de Paris » (format rect.), et « SOS Education » (format rect.).  
D’autres sont parvenus depuis à la rédaction : 
- parvenu à un abonné le 14 octobre, un PAP rectangulaire à fenêtre « Ligue contre le cancer ». Marianne de 
Beaujard, avec mentions « Postréponse » et « Lettre Prioritaire » dans la marque contrefaçon, mention « M 20 g 

Validité permanente » sur 3 lignes à gauche de la marque contrefaçon, et dans le coin gauche en haut, le logo de la 
Ligue (« Contre le cancer La Ligue 101 comités »), phrase « par amour de la vie » sous le logo, mention « ne pas 
affranchir » à droite du logo. Au verso, mention « Merci de votre soutien ». Sur le rabat de l’enveloppe, à 
l’emplacement des coordonnées de l’expéditeur, on trouve les mentions : « Merci de vérifier que l’adresse apparaît 
bien dans la fenêtre. En cas de problème d’acheminement, merci d’adresser ce pli à la Ligue contre le cancer - 14 rue 
Corvisart - 75013 Paris ». Toujours au verso de l’enveloppe, présence des 3 logos comme sur le PAP Marianne de 

Beaujard, logo « Pour la planète » sur papier intérieur. Phrase en bas du verso : « Prêt-à-Poster Réponse à utiliser 
uniquement à destination de l’adresse imprimée au verso, en France Métropolitaine et les départements d’Outre-Mer. 
Port payé par le destinataire. 08P367 ».  
Nos lecteurs auront remarqué deux anomalies : d’une part, il n’y a PAS d’adresse imprimée au verso, puisqu’on est 
sur du PAP à fenêtre ! Et d’autre part, on dit « en France et DANS les DOM », non ? Et la rédaction n’a pas compté la 

FAUTE d’orthographe : l’absence d’accent circonflexe au mot « apparaît » sur la mention portée sur le rabat (texte dû 
à la Ligue, pas à La Poste) …  Merci à l’abonné qui a adressé à la rédaction ce phénomène du PAP ! 

- de la part d’un abonné qui a envoyé 4 photocopies en noir et blanc, un autre PAP Réponse Beaujard : PAP carré 
« Fondation de France », avec pour adresse « Fondation de France Autorisation 71571 60509 Chantilly CEDEX ». Le 
logo de la Fondation, en haut à gauche du PAP, est assorti du texte sur deux lignes « www.fondationdefrance.org 
Reconnue d’utilité publique ». 

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


- enfin, de la part de la rédaction elle-même, qui l’a reçu à titre personnel, un PAP Réponse Beaujard « One Voice , 
pour une éthique animale et planétaire », l’adresse pré-imprimée étant « One Voice Autorisation 63004, 44810 

Héric ». Au verso, présence des 3 logos comme sur le PAP Marianne de Beaujard, logo « Pour la planète » sur papier 
intérieur. Phrase en bas du verso : « Prêt-à-Poster Réponse à utiliser uniquement à destination de l’adresse imprimée 

au verso, en France Métropolitaine et les départements d’Outre-Mer. Port payé par le destinataire. 08P407 ». N° 
intérieurs : 37 38 39 40/51/3/08/*3* et NF 316/12. Logo « Pour la Planète » sur papier intérieur. 
Pour info, car ce n’est pas évident de par son titre, l’association « One Voice » lutte contre l’expérimentation sur les 
animaux… 
La rédaction remercie également un autre abonné qui lui a transmis un PAP réponse à la Marianne de Lamouche, 

rectangulaire, « Fondation Recherche Médicale ». N° au verso : 08P184. N° intérieurs : 19 20 21 22 /53/3/08/*3* et 
NF 316/12. Logo « Pour la Planète » sur papier intérieur. 
Signalé par un abonné de Marseille : le PAP vierge avec timbre panoramique « Marseille » supporte deux versions : 
l’une avec les deux marques de phospho à gauche du timbre, et mention « France 20 g » sous le timbre, l’autre avec 
les deux marques de phospho de chaque côté du timbre, et mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Dans 
le premier cas, le PAP a l’agrément 809, lot G4K/07F193, et dans le second cas, il a l’agrément provisoire 809, lot 
G4K/08F164.  

Et une rectif. au n° 180, pour finir : la commune de Ste Suzanne ne se situe pas dans la Marne, comme la rédaction 
l’a écrit un peu rapidement, mais dans le Doubs ! 
A bientôt.                    La Rédaction 

______________________________________________________________________________________________ 
12 - AVEYRON. 
- Bournazel : 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 29 octobre 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 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. François Chayla, La Poste de 12350 Lanuejouls. 
- Brandonnet : 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 22 octobre 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 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. François Chayla, La Poste de 12350 Lanuejouls.  
- Palmas : 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 17 octobre 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 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. Mauricette Kroupkine, La Poste de 12310 Laissac. 
17 - CHARENTE-MARITIME. 
- Port des Barques : PAP acheté par la rédaction à La Poste de Soubise le 7 octobre. Date d’émission non précisée 
mais récente (après la mi-mai 2007). Marianne de Lamouche avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le 

timbre, rect., précasé. Vue aérienne montrant un estuaire depuis la mer, avec une île au premier plan, + blason (trois 
losanges, navire à voiles). Texte : « Port des Barques Charente Maritime ». Couleurs : vert, bleu, marron, jaune, 
rouge, or. Tirage non précisé. 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. Code-barres sur étiquette collée sur le blister contenant le lot de 10 PAP : 13641 au-dessus, 3 
561920 246611 au-dessous. La Poste, 17780 Soubise, 05 46 84 92 98.  
24 - DORDOGNE. 

- Cercles : septembre 2008. Timbre non précisé mais probablement Marianne de Beaujard. Fomat rect. Visuel : a 
priori une aquarelle montrant quelques maisons typiques (dont un clocher carré ?), arbres et verdure au premier 
plan, + en tout petit médaillon carré un visuel mal identifié par la rédaction. Texte (en lettres gothiques) : « 24320 
Cercles ». Couleurs : vert, jaune, rouge, marron, gris, bleu. Tirage : 1 000 ex. Pas de précisions techniques (scan 
reçu par la rédaction). Vendu par lot de 10 (5 x 2 visuels différents avec le PAP suivant). La Poste, 24320 Verteillac.  

- Cercles : septembre 2008. Timbre non précisé mais probablement Marianne de Beaujard. Fomat rect. Visuel : a 

priori une aquarelle montrant une tour rectangulaire étroite (peut-être porte d’entrée de ville ?) et bâtiment à toit 
pointu par-derrière, arbres et verdure au premier plan, + en tout petit sur le côté gauche un visuel mal identifié par la 
rédaction. Texte : « 24320 Cercles ». Couleurs : vert, jaune, rouge, bleu. Tirage : 1 000 ex. Pas de précisions 
techniques, la rédaction ayant reçu un scan du recto de ce PAP. Vendu par lot de 10 panaché avec le PAP précédent 
(5 x 2 visuels différents). La Poste, 24320 Verteillac.  
25 - DOUBS. 

- Audincourt : PAP évoqué au PAP Infos n° 179. 8 septembre 2008. Marianne de Beaujard avec mention « France 
Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Affiche de la manifestation : dans un cercle au bout d’une planche 

de bois, personnage de dos, agenouillé, regardant en face de lui, en bas, un village formé de chalets éclairés, la nuit. 
Texte : « 26e Fête de la BD du pays de Montbéliard 18 et 19 octobre Audincourt www.mission-bd.com Doubs - 
Franche-Comté ». Couleurs : marron, jaune, violet. Tirage : 3 000 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 « Pour la planète » au verso et sur papier intérieur. Code-barres sur étiquette collée sur la bande transparente 

encerclant le lot de 10 PAP : 014514 au-dessus, 3 561920 299655 au-dessous. Possibilité d’obtenir le PAP oblitéré 
avec le cachet concordant (même dessin sur le cachet que sur le PAP) en date des 18 et 19 octobre. André Fleury, La 
Poste, BP 84151, 25404 Audincourt CEDEX, 03 81 30 30 86.  



- Audincourt : série de 2 PAP évoquée au PAP Infos n° 179. 4 août 2008. Marianne de Beaujard avec mention 
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Deux visuels :  

1, vue d’une foule marchant sur un pont derrière deux personnages, multitude de confettis en l’air, + logo de la ville 
en bas sous le visuel. Texte : « Le nouveau Pont d’Audincourt inauguration / 2008 / Audincourt ». Couleurs : bleu, 

gris, jaune, orange, rouge.  
2, vue de trois personnes discutant derrière un banc public, une rambarde au bord d’un cours d’eau derrière elles, un 
large pont en fond, arbres de chaque côté, + logo de la ville en bas sous le visuel. Texte : « Les berges du Doubs / 
2008 / Audincourt ». Couleurs : bleu, gris, rouge, marron.  
Tirage : 4 000 ex. dont 1 000 réservés mairie. 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. Code-barres sur étiquette collée sur la bande transparente encerclant le 
lot de 10 PAP : 13641 au-dessus, 3 561920 246611 au-dessous. André Fleury, La Poste, BP 84151, 25404 Audincourt 
CEDEX, 03 81 30 30 86.  
- Rougemont : date d’émission non précisée mais récente. Marianne de Beaujard avec mention « France Lettre 
Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Vue d’ensemble de la commune depuis un rideau d’arbres, et en médaillon 
cerclé vue d’un clocher typique franc-comtois. Texte : « Rougemont Doubs ». Couleurs : bleu, vert, marron, rouge. 

Tirage : 2 000 ex. Pas d’autres précisions techniques, la rédaction ayant reçu un scan tout petit de ce PAP.  
- Saône : date d’émission non précisée mais récente. Marianne de Beaujard avec mention « France Lettre Prioritaire » 
sous le timbre, rect., précasé. Vue de la commune avec montagne en fond, chapelle et maisons. Texte : « commune 

de Saône » (sous réserve que la rédaction ait bien lu, c’est écrit tout petit sur le scan qu’elle a reçu !). Couleurs : 
bleu, vert, marron, gris. Tirage : 2 000 ex. Pas d’autres précisions techniques, la rédaction ayant reçu un scan tout 
petit de ce PAP.  

N.B. La Poste de Franche-Comté indique que plus de 50 PAP locaux ont été émis dans la région entre janvier et 
octobre 2008. Elle annonce la sortie de PAP à Luxeuil, Citers, Froideconche, Montferrand le Château.  
29 - FINISTERE et 56 - MORBIHAN. 
Liste des PAP émis en 2008 depuis la liste vue au PAP Infos n° 178 (dans cette liste figurent les PAP locaux du 
Finistère ET du Morbihan, car la direction de La Poste des deux départements est désormais commune) : 
89, Plougasnou, 4 août, 3 000 ex., deux vues (église St Pierre et pointes de Diben). Pas d’autres infos. La Poste, 
29620 Lanmeur. 

90, Lignol, 7 août, 1 000 ex., deux vues (clocher, fontaine, rivière). Pas d’autres infos. La Poste, 56160 Guéméné sur 
Scorff. 
91, Lignol, 7 août, 2 000 ex., trois vues (clocher, fontaine, rivière). Pas d’autres infos. La Poste, 56160 Guéméné sur 
Scorff. 
92, Treffiagat/Lechiagat, 19 août, 4 000 ex., trois vues (port, plage) + écusson. Pas d’autres infos. La Poste, 29730 

Le Guilvinec. 
93, Ile de Batz, 1er septembre, retirage à 3 000 ex. d’un visuel existant. Pas d’autres infos. La Poste, 29250 St Pol de 

Léon.  
94, Gourin, 12 septembre, 2 000 ex. Pas d’autres infos. La Poste, 56110 Gourin. 
95, Roscoff, 15 septembre, 5 000 ex., retirage d’un visuel existant (vue de Roscoff). La Poste, 29680 Roscoff. 
96, Brest, 18 septembre, 5 000 ex., visuel « photo Dundée Le Mutin », La Poste de 29000 Brest. 
97, Karaez (sic ! Carhaix ?), date non précisée, 10 000 ex., retirage d’un visuel existant. Pas d’autres infos. La Poste, 
29270 Carhaix.  

98, Carhaix, date non précisée, retirage à 5 000 ex. d’un visuel sur le thème « festival des vieilles charrues ». Pas 
d’autres infos. La Poste, 29270 Carhaix.  
44 - LOIRE-ATLANTIQUE. 
- Besné : date d’émission non précisée, mais autour du 1er octobre 2008. Marianne de Beaujard avec mention 
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Vue en demi-courbe de la commune avec église massive, 
depuis l’autre côté d’un plan ou cours d’eau, arbres sans feuilles au premier plan. Texte : « Besné 44160 L’Eglise ». 
Couleurs : bleu, vert, marron, rouge, gris. Tirage non précisé. Pas d’autres infos techniques, la rédaction ayant reçu 

un scan de ce PAP. Gérard Aramburu, La Poste, 44160 Pontchâteau.  
46 - LOT.  
- Cremps : la rédaction a reçu une invitation pour le premier Jour d’un PAP au visuel non fourni sur le thème de la 
commune. Le premier jour de ce PAP, issu d’une convention signée entre la mairie et La Poste, a fait l’objet d’une 
oblitération souvenir le samedi 25 octobre 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. Serge Cossart, La Poste de 46170 Castelnau-Montratier. 
- Martel : 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 l’association de jumelage Martel/Tequila, la 
mairie et La Poste, a fait l’objet d’une oblitération souvenir le vendredi 27 juin 2008, à La Poste de Martel. Prix du lot 
de dix : 8,40 euros (et 65 euros le lot de 100), donc très probablement PAP Marianne de Lamouche. Possibilité 
d’obtenir par correspondance des PAP revêtus du cachet « mise en vente officielle » ou d’un « cachet d’oblitération » 

sans plus de précisions. Pas d’autres infos pour l’instant. Martine Buffarot-Lafon, La Poste de 46600 Martel.   

- Miers : la rédaction a reçu une invitation pour le premier Jour d’un PAP sur le thème de la commune. Visuel fourni 
(en tout petit) : Marianne de Beaujard avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé, vue 
d’ensemble du village avec église au centre et maison fleurie aux volets bleus au premier plan, et petite vue d’une 
construction en pierres (genre lavoir ou abreuvoir), texte « Miers (Lot) », couleurs bleu-gris-vert-marron-rouge. Le 
premier jour de ce PAP, issu d’une convention signée entre la mairie et La Poste, a fait l’objet d’une oblitération 
souvenir le samedi 25 octobre 2008, à la mairie. Prix du lot de dix : 8,40 euros (et 65 euros le lot de 100). 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. Erik Burte, La Poste de 46500 Gramat. 



- Sauzet : 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 samedi 8 novembre 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 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. Marc Ami, La Poste de 46140 Luzech. 
50 - MANCHE. 
- Coutances : date d’émission non précisée, mais récente (après le 1er juillet 2008, forcément). Marianne de Beaujard 
avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Superbe visuel : vue illuminée de l’arrière 

d’une cathedrale, avec le texte en surimpression et des reflets créant une dynamique. Texte : « Fêtes 800ème 
anniversaire Cathédrale de Coutances ». Couleurs : marron, bleu, jaune. Tirage : 2 000 ex. Pas d’autres précisions 
techniques, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP.  
- Gouville sur mer : date d’émission non précisée, mais récente (après le 1er juillet 2008, forcément). Marianne de 
Beaujard avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Vue d’un phare sur une île en mer, 
et à côté une huitre ouverte tenant dans son ouverture la vue de petites maisons en bord de mer (cabines de 
plage ?). Texte : « Gouville sur mer Manche / Illustration Michel Guillard ». Couleurs : bleu, gris, rouge, marron, 

jaune. Tirage : 10 000 ex. Pas d’autres précisions techniques, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP.  
- St Vaast la Hougue : date d’émission non précisée, mais récente. Marianne de Lamouche avec mention « France 
Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. PAP peut-être vu à un PAP Infos précédent. Vue aérienne d’un port 

avec jetée, vue de rochers avec un anneau au premier plan et une tour en fond. Texte : « Saint Vaast la Hougue ». 
Couleurs : gris, marron, bleu, rouge. Tirage : 4 000 ex. Pas d’autres précisions techniques, la rédaction ayant reçu un 
scan de ce PAP.  

53 - MAYENNE. 
- PAP départemental : PAP « Adot et Don du Sang » vu au PAP Infos n° 181. Emission le 15 juillet 2008, tirage        
10 000 ex. La Poste confirme qu’il est bien en vente dans tous les bureaux de poste du département, par lot de 10 et 
de 100. 
55 - MEUSE. 
- Ligny en Barrois : 18 septembre 2008. Marianne de Beaujard avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le 
timbre, rect., précasé. Vue de profil de l’hôtel de ville, fontaine circulaire par-devant, parterres fleuris, et trois petites 

vues insérées par-dessus : clocher vu de loin, bâtiment au bord d’un plan d’eau, porte d’entrée d’usine ou caserne. 
Texte : « Ligny en Barrois Meuse - Village Etape / Photos : J-F Giroud / www.lignyenbarrois.fr ». Couleurs : bleu, 
vert, rouge, marron, jaune, gris. Tirage : 1 000 ex. Pas d’autres précisions techniques, la rédaction ayant reçu un 
scan de ce PAP. En vente 8,40 euros le lot de 10. La Poste, 55500 Ligny en Barrois.  
- Rancourt sur Ornain : septembre 2008. Marianne de Beaujard avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le 

timbre, rect., précasé. Trois petites vues en escalier : hôtel de ville massif, petite église vue de dos, grand bâtiment. 
Texte : « Rancourt sur Ornain / Mairie / Eglise St Médard / Le moulin / Photos : M. Michel ». Couleurs : bleu, vert, 

marron, rouge, gris. Tirage : 1 000 ex. Pas d’autres précisions techniques, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP. 
En vente 8,40 euros le lot de 10. La Poste, 55800 Revigny sur Ornain.  
57 - MOSELLE. 
- Montigny-les-Metz : septembre 2008. Marianne de Lamouche (sic !) avec mention « France Lettre Prioritaire » sous 
le timbre, rect., précasé. Vue d’une maison, pelouse par-devant, fleurs roses au premier plan. Texte : « Maison de 
Robert Schuman Un site du Conseil Général de la Mosellle / Photo : JC Kerney - CDT de Moselle ». Couleurs : marron, 

bleu, vert, rose. Tirage : 2 000 ex. Pas d’autres précisions techniques, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP. En 
vente 8,40 euros le lot de 10. La Poste, 57950 Montigny les Metz. 
56 - MORBIHAN. 
VOIR A LA RUBRIQUE « FINISTERE » DANS CE MEME NUMERO.  
61 - ORNE. 
- Bagnoles de l’Orne : date d’émission non précisée, mais récente. PAP « NF-Environnement » avec petite marque 
contrefaçon et gros logo « Lettre Prioritaire », rect., précasé. PAP sans doute vu à un PAP Infos précédent. Vue de 

face d’un château majestueux avec tours rondes aux angles. Texte : « Bagnoles-de-l’Orne ». Couleurs : bleu, gris, 
vert, marron-jaune. Tirage : 3 000 ex. Pas d’autres précisions techniques, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP.  
- Juvigny-sous-Andaine : date d’émission non précisée, mais récente. Marianne de Lamouche avec mention « France 
Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. PAP peut-être vu à un PAP Infos précédent. Vue d’une petite tour 
basse pointue, et d’une haute colonne à côté d’une tour pointue. Texte : « La Tour de Bonvouloir / Juvigny-sous-
Andaine ». Couleurs : bleu, vert, gris. Tirage : 2 000 ex. Pas d’autres précisions techniques, la rédaction ayant reçu 
un scan de ce PAP.  

67 - BAS-RHIN. 
- PAP départemental : une circulaire de La Poste en date du 17 juin a informé la rédaction de la sortie du PAP « Petite 
France », qui a été mentionné à plusieurs reprises dans PAP Infos. Aucune autre info sur ces PAP, sinon un bon de 
commande. Denise Gadouini, Service Philatélique, La Poste de Strasbourg Marseillaise, BP 90012, 67074 Strasbourg 
CEDEX, 03 88 52 35 81. 
70 - HAUTE-SAONE. 

- Champlitte : date d’émission non précisée mais récente. Marianne de Beaujard avec mention « France Lettre 

Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Deux aquarelles montrant des sites de la commune et d’une autre au nom 
composé non déchiffré par la rédaction. Texte : celui des 2 communes. Couleurs : bleu, vert, marron, rouge. Tirage : 
2 000 ex. Pas d’autres précisions techniques, la rédaction ayant reçu un scan tout petit de ce PAP.  
- Echenoz-la-Méline : 18 septembre 2008. Marianne de Beaujard avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le 
timbre, rect., précasé. Trois vues : vue du clocher typique franc-comtois émergeant entre les toits de maisons, 
hauteur boisée par-derrière ; mur de pierres et arbustes ; rivière tombant en double cascade et bouillonnant dans les 

rochers. Texte : « Commune d’Echenoz-la-Méline Sa vallée verte, ses cours d’eau, ses forêts ». Couleurs : vert, gris, 
marron, rouge, bleu. Tirage non précisé. Au verso, présence des trois logos comme sur le PAP NF-Environnement. 



Agrément provisoire 809, lot G4S/08R342. Pas de code-barres, bien sûr. Pas d’autres précisions techniques, la 
rédaction ayant reçu un scan recto-verso de ce PAP. La Poste précise que la commune d’Echenoz la Méline n’ayant 

pas de bureau de poste, ce PAP est en vente auprès de La Poste de Vesoul Ile Verte, 70000 Vesoul.  
- Lavoncourt : date d’émission non précisée mais récente. Marianne de Lamouche avec mention « France Lettre 

Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Quatre vues de sites de la commune (église, mairie, lavoir, pôle créatif). 
Texte : « Commune de Lavoncourt » (+ noms des sites, non déchiffrés par la rédaction). Couleurs : bleu, vert, 
marron, rouge, gris. Tirage : 2 000 ex. Pas d’autres précisions techniques, la rédaction ayant reçu un scan tout petit 
de ce PAP. Il s’agirait d’un retirage, selon La Poste.  
74 - HAUTE-SAVOIE. 

- Abondance : 1er août 2008. Marianne de Beaujard avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., 
précasé. Affiche de la manifestation : parchemin avec sceau en bas, comportant le blason de la Savoie, un grand A, 
une église, des vaches paissant, la montagne, etc. Texte de l’affiche : « Les 31 mai et 1er juin / 1108 - 2008 / 
Abondance Histoire à l’Abbaye » (texte exact non garanti par la rédaction, qui a mal imprimé le scan transmis). Texte 
sous le parchemin : « www.abondance.org ». Couleurs : marron, sépia. Tirage : 2 000 ex. Pas de précisions 
techniques, la rédaction ayant reçu un scan du recto de ce PAP. La Poste précise que ce visuel représente l’affiche 
réalisée pour les 900 ans de la donation par une confrérie suisse de l’abbaye aux moines d’Abondance. Catherine 

Defachelle, La Poste, 74360 Abondance.  
- Abondance : 6 octobre 2008. Marianne de Beaujard avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., 
précasé. Deux vues en une : en haut, carte ancienne de la région avec montagnes stylisées, rivières et morceau du 

lac Léman ; en bas, vue d’un chalet à flanc de montagne enneigée. Texte : « Villes et Pays d’art et d’histoire au fil du 
pays / laissez-vous conter la vallée d’Abondance ». Couleurs : marron, vert, bleu, gris. Tirage : 3 000 ex. Pas de 
précisions techniques, la rédaction ayant reçu un scan du recto de ce PAP. La Poste précise que ce visuel reprend celui 

des documents émis par le syndicat intercommunal de la vallée d’Abondance, mis à disposition dans les offices de 
tourisme. Catherine Defachelle, La Poste, 74360 Abondance.  
81 - TARN. 
- Albi : la rédaction a reçu une invitation pour le premier Jour d’une série de 5 PAP sur le thème de la commune. 
Visuels fournis (en tout petit) : Marianne de Beaujard avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., 
précasé, 5 vues de la commune (gargouille au-dessus de la ville, château vu de loin, cathédrale sur une hauteur, 
cours d’eau en ville avec pont à arches, cathédrale vue de l’arrière), texte « Albi » (+ petits textes non déchiffrés par 

la rédaction), couleurs bleu-rouge-gris-vert-marron. Le premier jour de ces PAP, issus d’une convention signée entre 
la mairie et La Poste, a fait l’objet d’une oblitération souvenir le lundi 6 octobre 2008, salle des Etats Albigeois à 
l’hôtel de ville. Prix du lot de dix : 8,40 euros (et 65 euros le lot de 100). Possibilité d’obtenir par correspondance des 
PAP revêtus d’une oblitération souvenir à la date du 6 octobre. Pas d’autres infos pour l’instant. Denise Hugon, La 
Poste d’Albi Vigan, 81005 Albi CEDEX.  

- Briatexte : 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 14 octobre 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. Annie-Claude Cauquil, La Poste de 81300 Graulhet. 
- St Marcel de Campes : 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 24 octobre 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 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. Michel Batut, La Poste de 81170 Cordes sur Ciel. 
82 - TARN-ET-GARONNE. 
- Auty : 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 3 octobre 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 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. Sylvie Baras, La Poste de 82220 Molières.  
- Labarthe : la rédaction a reçu une invitation pour le premier Jour d’un PAP au visuel non fourni sur le thème de la 
commune. Le premier jour de ce PAP, issu d’une convention signée entre la mairie et La Poste, a fait l’objet d’une 
oblitération souvenir le samedi 25 octobre 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 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. Sylvie Baras, La Poste de 82220 Molières.  
- Lacapelle Livron : la rédaction a reçu une invitation pour le premier Jour d’un PAP au visuel non fourni sur le thème 
de la commune. Le premier jour de ce PAP, issu d’une convention signée entre la mairie et La Poste, a fait l’objet 
d’une oblitération souvenir le samedi 18 octobre 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. Christine Torossi, La Poste de 82240 Septfonds.  
86 - VIENNE. 
- Loudun : lu dans JourPost Poitou-Charentes d’octobre 2008, « la foire de Loudun se déroule tous les deux ans et 
reçoit plus de 30 000 visiteurs. Guy Dailleux, DET de Loudun (NDLR : DET veut dire « directeur d’établissement 
Terrain » pour La Poste), a conclu avec la mairie une convention de partenariat de 3 000 PAP locaux, sur le 

développement durable. » Pas d’autres infos, on ne sait pas notamment si ce PAP est vendu à La Poste ou s’il est 
réservé mairie.  



88 - VOSGES. 
- Vittel : une circulaire de La Poste locale, non datée mais envoyée à la rédaction le 3 octobre, l’informe de l’émission 

de deux nouvelles enveloppes prétimbrées : 
1, le village de Bulgnéville (visuel : sous une arche de pierres, trois vues de la commune (plan d’eau, lavoir, bac de 

fleurs), texte « Bulgnéville Porte des Vosges », couleurs vert-gris-bleu-marron-rouge-violet) ; 
2, la maison du patrimoine de Vittel (visuel : vue de la façade avec une décoration sur une exposition 1900, texte 
« Maison du Patrimoine Vittel », couleurs jaune-vert-gris-rouge).  
Le timbre utilisé est la Marianne (probablement de Beaujard), tirage 2 000 ex. (chaque visuel, a priori). Vente par lot 
de 5 au prix de 4,20 euros. Jean-Luc Sachot, La Poste, 88800 Vittel, 03 29 07 62 75.  

-------------- 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. 
25 - DOUBS. 
- Besançon : 18 septembre. Timbre « Art chorégraphique » avec mention « France 20 g » sous le timbre, rect., non 
précasé. Dessin humoristique de deux groupes de jeunes souriant (3 au-dessus, 4 en-dessous), de types divers 
(européen, chinois, africain, maghrébin) se tenant par les épaules, avec un tee-shirt blanc sur lequel est écrit une 
grande lettre, si bien qu’on peut lire au total sur les 7 tee-shirts le mot « PLANOISE ». Texte : « Besançon Planoise 

Fête de La Poste 18 - 19 et 20 septembre 2008 ». Couleurs : rouge, marron, bleu, orange. Présence des 3 logos au 

verso comme sur le PAP NF-Environnement. Agrément provisoire 809, lot G4S/07R280. Logo « pour la planète » au 
verso et sur papier intérieur. L’abonnée qui a communiqué le scan de ce PAP à la rédaction (qui l’en remercie bien 
vivement) précise que ce PAP a été émis à 100 ex., et qu’il était offert pour tout achat d’un lot de PAP lors de ces 3 
jours au bureau de poste de Besançon Planoise - Picasso.  
33 - GIRONDE. 
- Arveyres : PAP communiqué par une abonnée. Date d’émission non précisée mais récente (après la mi-mai 2007). 

Marianne de Lamouche avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Deux petites vues 
(l’une horizontale, l’autre verticale) : arbustes et cabanon en bord de l’eau, cabane sur pilotis au-dessus de l’eau. 
Texte : « Arveyres ses carrelets Sur les bords de la Dordogne… ». Couleurs : marron, jaune, vert, bleu. Tirage non 
précisé. 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 « Pour la planète » au verso et sur papier intérieur. 
Code-barres sur étiquette collée sur le blister contenant le lot de 10 PAP : 13641 au-dessus, 3 561920 246611 au-
dessous.  

- Fronsac : PAP communiqué par une abonnée. Date d’émission non précisée mais récente (après la mi-mai 2007). 

Marianne de Lamouche avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Dans un cercle, 
dessin d’un bâtiment avec sur la gauche marqué « mairie » et sur la droite « La Poste », clocher à l’arrière. Texte 
supplémentaire : « Fronsac ». Couleur unique : vert. Tirage non précisé. 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 « Pour la planète » au verso et sur papier intérieur. Code-barres sur étiquette collée sur le blister 
contenant le lot de 10 PAP : 13641 au-dessus, 3 561920 246611 au-dessous.  

- Pomerol : PAP communiqué par une abonnée. Date d’émission non précisée mais récente (après la mi-mai 2007). 
Marianne de Lamouche avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Visuel déjà vu sur un 
PAP précédent de cette commune : mot « Pomerol » écrit de façon manuscrite de très nombreuses fois sur un fond de 
grappes et feuilles de raisin. Texte : « Pomerol ». Couleurs : rouge, jaune-vert, marron. Au verso, reprise du logo 
« AP » écrit de façon manuscrite. Tirage non précisé. 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 « Pour 

la planète » au verso et sur papier intérieur. Code-barres sur étiquette collée sur le blister contenant le lot de 10 
PAP : 13641 au-dessus, 3 561920 246611 au-dessous.  

37 - INDRE-ET-LOIRE. 
- Autrèche : PAP communiqué par un abonné, date d’émission et tirage non précisés. Notre abonné indique : « PAP 
non vendu à La Poste mais utilisé par la mairie ». Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Blason de la 
commune : arbre, tour, fleur de lys, trois canards, vagues évoquant un cours d’eau. Texte sous le blason, dans un 
parchemin stylisé : « Autrèche Labor Omnia Vincitimprobus ». Couleurs : rouge, bleu, gris. Agrément 899, lot 

247/843. Pas de n° intérieur.  
- Azay-sur-Indre : PAP communiqué par un abonné, date d’émission et tirage non précisés. Notre abonné indique : 
« PAP non vendu à La Poste mais utilisé par la mairie ». Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Blason de la 
commune (en forme d’écu) : trois roues stylisées, trois traits bleus courbes coupant en 3 l’écu, avec au centre un 
petit écu barré d’une barre rouge. Texte : «  Mairie d’Azay-sur-Indre (symbole téléphonique) 02 47 92 58 12 ». 
Couleurs : rouge, jaune, violet. Agrément 859, lot 243/247. N° intérieur : 1230.  
- Pouzay : PAP communiqué par un abonné, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », 

rect., précasé. Vue aérienne de la commune en bordure d’un grand cours d’eau, large pont traversant celui-ci. Texte : 
« Pouzay (Indre-et-Loire) Ses plaisirs de l’eau : plage, motonautisme, pêche Ses plaisirs de la table…. ». Couleurs : 
bleu, vert, gris, marron. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 09/05/80/014. 

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

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 ! 
- Cherche correspondant pour échange (achat) de PAP locaux Calvados et PAP Réponses. Bernard Ravenel, 20 bd de 
Cauvigny, 14710 Vierville sur Mer, 02 31 51 75 51. 



On en parle dans l’édito 

    
Agrément : 08P407 Agrément : 08P362 Agrément : 08P324 

     
Agrément : 08P355 Agrément : 08P298 Agrément : 08P350 

Les vignettes des Pap « Marseille » 
 

                   
 Env. illustrée sans mention ITVF – Lettre 20g Env. Blanche mention ITVF – France 20g 
 Barre  de phosphore à gauche Barre  de phosphore à gauche 
 

                
 Env. illustrée mention Phil@poste – France 20g Env. Blanche, illustrée et Timbrée sur commande 
 Barre  de phosphore à gauche mention Phil@poste – France Lettre Prioritaire 
  Barre de phosphore de chaque côté de la vignette 

 A voir sur le site de www.pap-infos.net/tt_tou.php 

 
Quelques pap locaux 

                  
 

                

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

