
 

 

 

 

 

 

 

N°184 DU 15 NOVEMBRE 2008 
PERIODIQUE D’INFORMATION DES NOUVEAUTES EN MATIERE DE PRETS A 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 nov. 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 

 

Une note de La Poste, parue le 1er octobre, évoque la commercialisation des produits Destinéo Esprit Libre 
(affranchissement avec des timbres préoblitérés ou avec des enveloppes prêt-à-déposer) et Affranchigo (là, c’est La 

Poste qui affranchit à la machine les plis qui lui sont remis). Il s’agit de prestations offertes pour les envois en nombre 
(minimum 100 sur un même département). Cette note a le mérite de lister les produits PAD (prêt-à-déposer) existant 
actuellement :  
- enveloppe rect. valable jusqu’à 35 grammes, avec ou sans fenêtre, seuil 1 (= dépôt supérieur à 100 objets pour le 
département de dépôt ou 400 pour la France) : 0,46 euro ; 

- enveloppe rect. valable jusqu’à 35 grammes, avec ou sans fenêtre, seuil 2 (= dépôt supérieur à 800 objets pour le 
département de dépôt ou 2 00 pour la France) : 0,45 euro. 
A noter que ces deux produits correspondent très probablement au MEME prêt-à-déposer. 
- enveloppe rect. valable jusqu’à 35 grammes, avec ou sans fenêtre, dite « mécanisable », seuil 1 : 0,41 euro ; 
- enveloppe rect. valable jusqu’à 35 grammes, avec ou sans fenêtre, dite « mécanisable », seuil 2 : 0,39 euro. 
Même remarque !  

- enveloppe format C5 valable jusqu’à 50 grammes, seuil 1 : 0,56 euro ; 
- enveloppe format C5 valable jusqu’à 50 grammes, seuil 2 : 0,55 euro. 
Même remarque ! 
Particularité : les produits non utilisés peuvent être repris par La Poste, avec une déduction de 1 ou 2 cts d’euro par 

rapport au prix d’achat. De même pour les timbres préoblitérés.  
La rédaction n’est pas spécialiste de ces produits, qui sont parfois un peu difficiles à suivre. Pour elle, cela correspond 
à trois types d’enveloppes pré-affranchies avec un timbre pré-oblitéré, et c’est tout (deux rect. dont l’un à fenêtre, et 

un 3ème au format C5). Cela dit, cette note ajoute, concernant le produit dit « mécanisable » : « prochainement 
disponible ». Donc c’est une nouvelle émission de PAD qui devrait sortir ! Et les modalités de reprise définies dans la 
note laissent à penser que ces produits sont plus nombreux que ça… Alors, à suivre ! 
 

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


Deux notes de La Poste exclusivement destinées aux services courrier (= ne concernant donc pas les bureaux de 
poste), parues fin octobre, ont annoncé l’émission le 14 octobre de plusieurs PAP à destination des entreprises : 

1, une enveloppe avec le timbre « Retourné » du bloc « Coupe du monde de football 2006 ». Produit certifié « NF 
Envrionnement », validité permanente, format rect., non précasé, deux bandes de phospho entourant le timbre, 

vente par lot de 100 minimum à 65 euros le lot (315 euros le paquet de 500).  
2, une enveloppe avec le timbre « Fédération Française de Voile » émis en 2007. Produit certifié « NF 
Envrionnement », validité permanente, format rect., non précasé, deux bandes de phospho entourant le timbre, 
vente par lot de 100 minimum à 65 euros le lot (315 euros le paquet de 500).  
A priori, ces produits sont en vente uniquement aux guichets « entreprises » des centres de tri ou de distribution du 

courrier, ils ne sont pas disponibles en bureau de poste. 
 
Comme tous les ans, La Poste a lancé début novembre un emballage Colissimo « festif » pré-payé. Ce type de produit 
existe depuis 3 ans, précise-t-elle, il est destiné à l’envoi par les particuliers de leurs cadeaux de fin d’année. C’est 
une création originale faite par un étudiant des Beaux-Arts de Paris, en édition limitée, et il est accompagné d’une 
carte postale dont le visuel est une déclinaison de celui de l’emballage. Prix de l’emballage : 10,20 euros.  
 

La Poste a modifié son slogan début novembre, à travers une campagne de communication d’envergure, notamment 
dans la presse. Le logo est ainsi légèrement modifié, mais pour l’instant on ne sait pas si cela aura des conséquences 
sur les mentions portées sur nos PAP. 

 
Une note de La Poste, parue récemment, évoque le remplacement du dédommagement en numéraire lors des 
réclamations clientèle par un bon, envoyé au domicile du client, qui se présente alors au guichet d’un bureau de poste 

et se verra remettre en échange soit un PAP (ordinaire), soit une Lettre Max, selon la nature du produit remboursé. 
Ce bon est muni d’une pastille anti-falsification. Cette procédure est désormais valable pour toutes les indemnisations 
inférieures à 5 euros.  
 
Dans la revue « Forum » de La Poste de novembre, un entrefilet précise que « c’est à partir du 20 novembre que les 
enfants pourront envoyer leurs lettres au Père Noël. Pour toute lettre adressée avant le 19 décembre, les enfants 
recevront une carte-réponse représentant un théâtre de papier avec des personnages à découper. » Rappelons que 

cette carte est envoyée sous un PAP spécifique. Il n’est pas interdit à nos lecteurs de jouer aux grands enfants pour 
se le procurer… 
 
Autre entrefilet du même numéro, « pour tous les touristes visitant la France ou les clients désireux d’envoyer leurs 
vœux à l’étranger, le Courrier a imaginé « Clic From France - Hiver ». Ce tout-en-un original et esthétique combine à 

la fois l’affranchissement, l’enveloppe illustrée et la carte souvenir. Clic From France - Hiver représente des paysages 
de France enneigés, illuminés ou décorés pour les fêtes de fin d’année. Clic From France - Hiver est vendu dans tous 

les bureaux de poste de France, par lot de 3 au prix de 3,70 euros. » La rédaction avait déjà évoqué ce nouveau 
produit Prêt-à-Poster dans ses colonnes pendant l’été.  
 
Terminons par une modification sur nos descriptifs de PAP locaux : C. Libeau a fait remarquer à la rédaction, à juste 
titre, qu’il y avait deux types de PAP Marianne : ceux avec les bandes de phospho de chaque côté de la Marianne, 
ceux avec les bandes à gauche de la Marianne. La rédaction essaiera désormais de l’indiquer dans ses descriptifs, dès 

lors qu’elle a le PAP en main… 
 
La rédaction manque de place pour la réponse à la question posée à l’édito du PAP Infos précédent. Rendez-vous au 
prochain numéro pour cette réponse ! A bientôt.           La Rédaction 
______________________________________________________________________________________________ 
 
12 - AVEYRON. 

- Montagnol-Cenomes : la rédaction a reçu une invitation pour le premier Jour d’un PAP sur le thème de la commune. 
PAP à la Marianne de Beaujard, rect., précasé, visuel : trois vues (église, tour genre clocher, vue de la commune 
depuis les arbres), texte « Aveyron, côté Sud / Montagnol-Cenomes, aux portes de l’Aveyron », couleurs vert-bleu-
gris-marron. 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 31 octobre 2008, à la salle de réception de Cénomes. 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. Gisèle Apério, La 

Poste de 12360 Camarès.  
25 - DOUBS.  
- Lods : La Poste annonce la sortie prochaine d’un PAP local.  
- Ornans : date d’émission non précisée mais très récente. Marianne de Beaujard avec mention « France Lettre 
Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Photo avec cadre blanc montrant la Loue traversant la commune, avec 
passerelle fleurie, au-dessus d’une autre photo au visuel caché par la première. Texte : « Ornans (Doubs) ». 

Couleurs : bleu, jaune, rouge, gris, marron, vert. Tirage : 2 000 ex. Pas d’autres infos.  

39 - JURA. 
- Pupillin : La Poste annonce la sortie prochaine d’un PAP local.  
51 - MARNE. 
- Bouy : 25 octobre 2008. 13 octobre 2008. Marianne de Beaujard avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le 
timbre, rect., précasé. Série de 5 visuels (photos en noir et blanc, qui semblent des cartes postales, avec le descriptif 
du visuel par-dessous et le texte commun aux 5 visuels « Centenaire de la ligne Aéronautique Bouy-Reims 1908-2008 

51400 Bouy (Marne) 51100 Reims (Marne) », texte des cartes non déchiffrable sur le visuel transmis à la rédaction) : 
1, homme dans un avion ancien, texte « Henri Farman avant le départ » ; 



2, avion survolant un moulin, des maisons et des passants, texte « Le premier voyage en aéroplane 30 octobre 
1908 » ; 

3, avion ancien quittant le sol, texte « 1908 - Aéroplane Farman en plein vol » ; 
4, avion volant au ras du sol, hommes le saluant avec des gestes, texte « Grand prix aviation 1908 - Henri Farman à 

l’arrivée » ; 
5, gros avion ancien vu de dos, au sol, texte « Biplan Farman vue arrière ».  
Tirage : 2 000 ex. (au total ou par PAP ? Non précisé). La Poste évoque un « timbre à date Premier Jour » pour cette 
série. Série vendue au prix de 4,20 euros le lot de 5. Laurence Evrard, La Poste, 51400 Mourmelon le Grand, 03 26 
70 65 75. 

- Suippes : 11 novembre 2008. Marianne de Beaujard avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., 
précasé. Série de 5 visuels (photos couleur sépia, avec au-dessus un logo mal identifié par la rédaction et un blason, 
texte commun aux 5 visuels « Marne 1914-1918 / Collection privée de M. Godin ») : 
1, vue de l’entrée d’un tunnel soutenu par des étais ; 
2, vue de chariots tirés par des chevaux, dans une large tranchée ; 
3, vue de personnages et d’une charrette devant un croisillon de barbelés ; 
4, rangée de soldats sans armes ; 

5, joueurs de violoncelle et de flûte dans un village. 
Tirage : 2 500 ex. (sans doute 500 ex. par visuel). La Poste évoque un « timbre à date Premier Jour » pour cette 
série. Série vendue au prix de 8,40 euros le lot de 10 (2 séries de 5 visuels). Laurence Evrard, La Poste, 51400 

Mourmelon le Grand, 03 26 70 65 75. 
70 - HAUTE-SAONE. 
- Breuches les Luxeuil : La Poste annonce la sortie prochaine d’un PAP local.  

- Citers : date d’émission non précisée mais très récente. Marianne de Beaujard avec mention « France Lettre 
Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Plusieurs vues de différentes tailles, de petits bâtiments genre temples. 
Texte non déchiffré par la rédaction sur le visuel fourni. Couleurs : vert, gris, marron. Tirage : 2 000 ex. Pas d’autres 
infos.  
- Froideconche : date d’émission non précisée mais très récente. Marianne de Beaujard avec mention « France Lettre 
Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Quatre photos : petite construction ouverte en bord de cours d’eau, 
chapelle, clocher, cours d’eau avec verdure. Texte : « Froideconche (Haute-Saône) ». Couleurs : vert, bleu, marron, 

gris. Tirage : 4 000 ex. Pas d’autres infos.  
- Jussey : date d’émission non précisée mais très récente. Marianne de Beaujard avec mention « France Lettre 
Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Trois photos accolées : vue des toits de la commune, colonne entourée 
d’un muret circulaire, jardins sous une arche. Texte : « Les Fontaines de Jussey Haute-Saône ». Couleurs : rouge, 
bleu, vert, gris, marron. Tirage : 2 000 ex. Pas d’autres infos.  

- Luxeuil les Bains : date d’émission non précisée mais très récente. Marianne de Beaujard avec mention « France 
Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Série de 4 visuels avec logo de la commune, texte complémentaire 

non déchiffré par la rédaction sur le (petit) visuel reçu :  
1, trois photos (maison ancienne de rue, couloir d’un édifice religieux, plan d’eau avec arbres en fond) + le logo 
disposés en carré, couleurs bleu-vert-gris-jaune-marron ; 
2, grande photo du plan d’eau et en incrusté les deux autres petits visuels, courbe en haut à gauche avec logo de la 
commune, mêmes couleurs que ci-dessus ; 
3, les trois photos au même format, accolées, + logo en bas à gauche de la 3ème , mêmes couleurs ; 

4, grande photo du plan d’eau et en incrusté les deux autres petits visuels, logo sous le visuel, mêmes couleurs.  
Tirage : 4 000 ex. par visuel. Pas d’autres infos.  
- Noidans le Ferroux : La Poste annonce la sortie prochaine d’un PAP local.  
 

-------------- 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. 
01 – AIN. 
- St Genis-Pouilly : série de 10 PAP évoquée au PAP Infos n° 173. Marianne de Lamouche avec bande de phosphore 

de chaque côté de la vignette, mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Série de 10 visuels 
circulaires (photo) avec texte descriptif en rond au-dessus du visuel, et sous celui-ci logo « lapp » (texte avec cercle 
et un point  bleu, texte « Des particules élémentaires aux secrets de l’Univers / Laboratoire d’Annecy-le-Vieux de 
Physique des Particules ».  
1, vue aérienne du laboratoire dans son écrin de verdure, texte « Vue aérienne du laboratoire d’Annecy-le-Vieux de 
Physique des Particules », couleurs vert-bleu-gris-marron-rouge ; 
2, antenne parabolique percée de trous, au soleil couchant, texte « Un des quatre téléscopes de l’expérience HESS qui 

étudie les sources de rayons cosmiques au pied du Gansberg (Namibie) », couleurs bleu-gris-orange-marron-jaune ; 
3, sorte d’entrée d’un tunnel artificiel, entourée d’une multitude d’appareillages autour, texte « Calorimètre 
électromagnétique de l’expérience Atlas, au sein du collisionneur LHC (CERN, Genève) », couleurs bleu-vert-jaune-

marron-gris ; 
4, vue de rails passant sous d’immenses échafaudages en tous genres, à la lumière artificielle, texte « Le détecteur de 
particules LHCb, au cœur du grand accélérateur LHC, pour sonder la matière et l’anti-matière (CERN, Genève) », 

couleurs jaune-bleu-vert-marron ; 
5, sorte de cible immense, constellée de points verts, texte « Simulation des particules produites lors d’une 
interaction au futur collisionneur ILC », couleurs vert-bleu-orange ; 
6, vue en gros plan d’une carte avec micro-circuits (on dirait une vue aérienne d’un parc d’usines…), texte « Carte 
d’acquisition de données conçue par le service électronique du LAPP », couleurs vert-marron ; 



7, homme s’affairant devant des cables et un mur de fibres optiques, texte « Tissage de fibres optiques pour la 
réalisation d’un détecteur de rayons cosmiques », couleurs marron-rouge-gris-bleu ; 

8, personne en combinaison intégrale penchée sur des petits appareils dans un environnement qui semble confiné, 
texte « Elément de l’antenne Vigo, un interféromètre géant pour la détection des ondes gravitationnelles (Italie) » (+ 

en bas mentions de copyright en tout petit), couleurs rouge-marron-jaune ; 
9, homme en blouse et gants blancs assemblant des fils devant un ensemble horizontal fouillé de fils, texte 
« Réalisation d’un instrument pour l’expérience AMS sur la station spatiale internationale », couleurs gris-marron-
rouge-bleu ; 
10, vue d’une sorte d’entrée de tunnel artificiel, écrans tout autour, et à l’intérieur homme casqué accroupi, texte 

« Le détecteur Babar étudie la symétrie matière/antimatière au Stanford Linear Accelerator Center (Californie) », 
couleurs bleu-rouge-marron-jaune.  
Au verso, présence des trois logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Logo « Pour la Planète » au verso et sur 
papier intérieur. Agrément 890, lot G4S/08R142. N° intérieur : néant, sauf la mention « NF » dans un rectangle 
blanc. Pas de code-barres.  
08 – ARDENNES. 
- Sedan : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Visuel qui semble un 

dessin (ou photo ?) d’une partie du château de la ville. Texte : « Sedan Le plus grand château fort d’Europe ». 
Couleurs : gris, marron, vert, bleu. Nouveau logo « La Poste » au verso et sur papier intérieur. Agrément 809/I/014. 
N° intérieur : 03/06/91/014. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres 

supplémentaires 0601654 par-dessous.  
12 – AVEYRON. 
- Conques : série de 10 PAP évoquée au PAP Infos n° 172, visuels déjà vus au PAP Infos n° 130. Marianne de 

Lamouche avec bande de phosphore de chaque côté de la vignette, mention « France Lettre Prioritaire » sous le 
timbre, rect., précasé. Série de 10 visuels (10 photos) avec par-dessus le texte « Sur le GR 65 Chemin de Saint 
Jacques de Compostelle » et sous le texte les trois logos « Patrimoine Mondial » (en trois langues), logo étoilé (proche 
du logo de l’Europe, sauf qu’il y a une sorte de soleil rayonnant au centre), et logo montrant la silhouette d’un 
marcheur avec texte « Sur les pas de St Jacques Via Podiensis ».  
1, vue d’ensemble d’un édifice religieux, texte « Abbatiale Sainte-Foy de Conques », couleurs jaune-bleu-vert ; 
2, vue éloignée d’un village avec bleuets au premier plan, et en médaillon ovale croix de pierres, texte « Aubrac et la 

croix de Rhode », couleurs vert-gris-bleu-mauve ; 
3, vue aérienne d’un pont à arches et en médaillon sculpture d’une coquille St Jacques, texte « Pont des Pélerins sur 
le Dourdou à Conques », couleurs marron-gris-vert-bleu ; 
4, vue d’une commune de l’autre côté d’un pont à arches, fleurs jaunes au premier plan, texte « Pont d’Estaing », 
couleurs jaune-gris-bleu-vert ; 

5, vue d’une tour carrée accolée à un bâtiment, et en médaillon circulaire vue d’un chapiteau de colonne, texte 
« Saint Pierre de Bessuejouls », couleurs marron-vert-bleu ; 

6, deux personnes à l’entrée d’une église en haut d’un escalier, texte « Saint Roch à Decazeville », couleurs rouge-
gris-vert ; 
7, vue d’une petite église par l’arrière, texte « Chapelle de la Bouysse à Saint-Côme d’Olt », couleurs vert-bleu-gris-
marron ; 
8, vue d’une rue montante dans une commune, texte « Ruelle à Livinhac le Haut », couleurs gris-marron-bleu-jaune ; 
9, vue d’un pont à arches en arc brisé, maisons en fond, fleurs roses au premier plan, texte « Pont vieux d’Espalion », 

couleurs rose-vert-jaune-gris-marron ; 
10, deux arches d’un pont bas, et en médaillon statue dans un mur, texte « Pont des pèlerins à Saint Chély 
d’Aubrac », couleurs gris-marron-vert-rouge. 
Au verso, présence des trois logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Logo « Pour la Planète » au verso et sur 
papier intérieur. Agrément 890, lot G4S/08R142. N° intérieur : néant, sauf la mention « NF » dans un rectangle 
blanc. Pas de code-barres. Série achetée à Conques par notre abonné.  
13 – BOUCHES-DU-RHONE. 

- La Ciotat : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Visuel d’une affiche : 
trois personnages habillés à l’ancienne, dont une femmes tenant une torche, au-dessus d’un yacht amarré dans un 
port, canon au premier plan. Texte : « Fête historique Il était une fois 1720 La Ciotat 18 & 19 novembre 2006 « La 
Ciotat, il était une fois » - www.laciotat-iletaitunefois.com – 06 65 27 84 39 ». Couleurs : rouge, jaune, marron, bleu, 
orange. Ancien logo « La Poste » au verso et sur papier intérieur. Agrément 809, lot B2K/0508313. N° intérieur : 
D/16 D 0805. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  
18 – CHER. 

- Aubigny sur Nère : date d’émission (forcément après mai 2007) et tirage non précisés. Marianne de Lamouche avec 
bande de phosphore de chaque côté de la vignette,  mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., 
précasé. Dessin d’un épi de blé, et quatre toutes petites vues aux quatre angles du visuel (église, château, église, 
chapelle). Texte : « Aubigny-sur-Nère Oizon / Comice Agricole Canton d’Aubigny 5 et 6 Juillet 2008 / Ménétréol-sur-
Sauldre Sainte-Montaine ». Couleurs : jaune, bleu, vert, gris, marron. Au verso, présence des trois logos comme sur 
le PAP « NF-Environnement ». Logo « Pour la Planète » au verso et sur papier intérieur. Agrément 890, lot 

G4S/08R142. N° intérieur : néant, sauf la mention « NF » dans un rectangle blanc. Pas de code-barres.  

- Bourges : date d’émission et tirage non précisés. Timbre rond « Demain l’Euro » à double faciale (0,46 euro et 3,00 
F), rect., non précasé. Vue partielle depuis une rue avec murs anciens et lampadaire de la cathédrale éclairée la nuit. 
Texte : « Les Nuits Lumière de Bourges ». Couleurs : jaune, marron, bleu, violet. Au verso, texte « Enveloppe prévue 
pour un envoi jusqu’à 20 grammes ». Ancien logo La Poste. N° intérieur : 51251. Pas de code-barres.  
- Germiny l’Exempt : date d’émission (forcément après mai 2007) et tirage non précisés. Marianne de Lamouche avec 
deux bandes de phosphore à gauche de la vignette, mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., 

précasé. Vue éloignée d’un village avec son clocher, moutons dans un pré au premier plan, et en médaillon 4 vues : 
vue d’un grand bâtiment genre mairie ; vue d’une rivière ou plan d’eau avec hauts arbres ; vue d’une charrette bleue 



fleurie ; vache vue de face. Texte : « 18150 Germiny l’Exempt ». Couleurs : marron, jaune, vert, bleu, rouge. Au 
verso, présence des trois logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Logo « Pour la Planète » au verso et sur 

papier intérieur. Agrément 809, lot G4S/07R787. N° intérieur : 03 04 05 51/3/08/*3* et NF 316/12. Pas de code-
barres.  

- Mehun sur Yèvre : date d’émission (forcément après mai 2007) et tirage non précisés. Marianne de Lamouche avec 
deux bandes de phosphore à gauche de la vignette, mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., 
précasé. Vue de personnages en habits médiévaux parmi des stands de foire, grande tour crénelée à l’arrière, et 5 
petites vues : porcelaine, plan d’eau, église, musiciens en plein air, etc. Texte : « Mehun-sur-Yèvre Une ville, une 
histoire, une rencontre…. ». Couleurs : gris, bleu, vert, rouge, jaune, marron. Au verso, présence des trois logos 

comme sur le PAP « NF-Environnement ». Logo « Pour la Planète » au verso et sur papier intérieur. Agrément 809, lot 
G4S/07R497. N° intérieur : LC D/16 E 0907 et NF 316/12. Pas de code-barres.  
- Morogues : date d’émission (forcément après mai 2007) et tirage non précisés. Marianne de Lamouche avec deux 
bandes de phosphore à gauche de la vignette, mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. 
Aquarelle montrant un clocher et des toits, rivière et herbes folles avec arbustes au premier plan. Texte : « Morogues 
– 18220 ». Couleurs : jaune, vert, marron, rouge, bleu. Au verso, présence des trois logos comme sur le PAP « NF-
Environnement ». Logo « Pour la Planète » au verso et sur papier intérieur. Agrément 809, lot G4S/07R497. N° 

intérieur : LC D/16 E 0907 et NF 316/12. Pas de code-barres.  
- Primelles : date d’émission (forcément après mai 2007) et tirage non précisés. Marianne de Lamouche avec deux 
bandes de phosphore à gauche de la vignette, mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. 

Dessin d’une église dans un ovale. Texte : « Primelles – 18400 / Eglise Saint Laurent ». Couleurs : marron, bleu, vert, 
jaune. Au verso, présence des trois logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Logo « Pour la Planète » au verso 
et sur papier intérieur. Agrément 809, lot G4S/07R497. N° intérieur : LC D/16 E 0907 et NF 316/12. Pas de code-

barres.  
- St Amand Montrond : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g » avec petite marque 
contrefaçon et gros logo « Lettre Prioritaire », rect., précasé. Fleur jaune en gros plan, et sur la droite 4 petites 
photos de fleurs. Texte : « Saint-Amand-Montrond Cité de l’Or – Pôle Technologique de la Bijouterie – Ville et Métiers 
d’Art – Route Jacques Cœur Plus beau détour de France – Ville fleurie 4 fleurs – Ville la plus sportive de la région 
Centre / Saint-Amand-Montrond Ville Fleurie 4 Fleurs / www-ville-saint-amand-montrond.fr ». Couleurs : jaune, rose, 
bleu, vert. Nouveau logo « La Poste » au verso et sur papier intérieur. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 

10/06/30/014. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 
06U569 par-dessous.  
- St Amand Montrond : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Deux 
mains ouvertes et silhouette d’un coq, et sur la droite 4 petites photos d’ouvriers en action. Texte : « Saint-Amand-
Montrond Cité de l’Or – Pôle Technologique de la Bijouterie – Ville et Métiers d’Art – Route Jacques Cœur Plus beau 

détour de France – Ville fleurie 4 fleurs – Ville la plus sportive de la région Centre / Saint-Amand-Montrond Ville et 
Métiers d’Art / www-ville-saint-amand-montrond.fr ». Couleurs : jaune, rouge, gris, marron. Nouveau logo « La  

Poste » au verso et sur papier intérieur. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 09/06/30/014. Code-barres bleu : 
012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0603841 par-dessous.  
- St Amand Montrond : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue en 
contre-plongée d’un bâtiment moderne vitré, et sur la droite 4 petites photos de bijoux. Texte : « Saint-Amand-
Montrond Cité de l’Or – Pôle Technologique de la Bijouterie – Ville et Métiers d’Art – Route Jacques Cœur Plus beau 
détour de France – Ville fleurie 4 fleurs – Ville la plus sportive de la région Centre / Saint-Amand-Montrond Pôle 

Technologique de la Bijouterie / www-ville-saint-amand-montrond.fr ». Couleurs : or, marron, bleu. Nouveau logo 
« La Poste » au verso et sur papier intérieur. Agrément 809, lot B2K/06U373. N° intérieur : D/16 D 0906.  
- Santranges : date d’émission (forcément après mai 2007) et tirage non précisés. Marianne de Lamouche avec deux 
bandes de phosphore à gauche de la vignette, mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. 
Dessin d’une églsie massive de profil, cours d’eau au premier plan. Texte : « 18240 Santranges ». Couleur unique : 
vert-bleu. Au verso, présence des trois logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Logo « Pour la Planète » au 
verso et sur papier intérieur. Agrément 809, lot G4S/07R555. N° intérieur : LC D/16 D 1007 et NF 316/12.  

19 - CORREZE.  
- Arnac-Pompadour : date d’émission non précisée mais récente (après mai 2007, forcément). Marianne de Lamouche 
avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Quatre visuels : vue de côté d’une église ; 
vue d’un homme sous un soleil ; vue d’un visage semblant être celui du Christ ; blason avec trois tours grises ; vue 
de cavaliers sous la croix du Christ. Texte : « Arnac-Pompadour (19230) - Chapelle St Blaise / Fresque d’André 
Brasilier ». Couleurs : bleu, marron, jaune, rouge, gris. Au verso, présence des trois logos comme sur le PAP NF-
Environnement. Agrément provisoire 809, lot G4S/07R787. Logo « Pour la planète » au verso et sur papier intérieur. 

Pas d’autres précisions techniques, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP. Pas de code-barres.  
- Chirac-Bellevue : 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. Blason, vue en contre-plongée de 
la mairie, vue d’une église en pierres avec escalier y menant, vue d’un bâtiment en bois fleuri, genre salle 
polyvalente. Texte : « Chirac-Bellevue en Corrèze / « La Maïade » / Mairie ». Couleurs : rouge, bleu, vert, or, gris, 
marron. Au verso, présence des trois logos comme sur le PAP NF-Environnement. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/08R235. Logo « Pour la planète » au verso et sur papier intérieur. Pas d’autres précisions techniques, la 

rédaction ayant reçu un scan de ce PAP. Pas de code-barres.  
- Eygurande : date d’émission non précisée. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin un peu simpliste de 
trois personnages en habit traditionnel dansant, l’un faisant tourner des sabots en cercle au bout d’une ficelle, au-
dessus d’une fleur (logo de la troupe) et dessin géographique plaçant Eygurande au cœur de trois régions. Texte : 
« la bourrée du sabot / Troupe Icorande / Auvergne Marche Eygurande Limousin ». Couleurs : bleu, rouge, jaune, 
vert, marron. Nouveau logo La Poste au verso. Agrément 809/I/014. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 

078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0601261 par-dessous. Existerait aussi en agrément 209, lot 
B2K/0410328.  



- Latronche : date d’émission non précisée mais récente (après mai 2007, forcément). Marianne de Lamouche avec 
mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. PAP sans doute déjà présenté dans PAP Infos. 

Photo-montage : blason, vue de la mairie, vue de l’église avec fleurs sur le côté, vue d’un bar-restaurant. Texte : 
« Latronche en Corrèze / Adhérente à l’Association des Communes aux noms Burlesques / « au Pommier » Bar-

Restaurant ». Couleurs : jaune, vert, bleu, gris, rouge. Au verso, présence des trois logos comme sur le PAP NF-
Environnement. Agrément provisoire 890, lot G4S/08R142. Logo « Pour la planète » au verso et sur papier intérieur. 
Pas d’autres précisions techniques, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP. Pas de code-barres.  
- Le Pescher : date d’émission non précisée mais récente (probablement en 2008). Marianne de Lamouche avec 
mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Vue de maisons de pierres haute dans une 

commune, pont à arches basses, le tout se reflétant dans l’eau, + blason (trois oiseaux, bandes noires et blanches). 
Texte : « Le Pescher en Corrèze ». Couleurs : marron, gris, jaune. Au verso, présence des trois logos comme sur le 
PAP NF-Environnement. Agrément provisoire 809, lot G4S/07R555. Logo « Pour la planète » au verso et sur papier 
intérieur. Pas d’autres précisions techniques, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP.  
- Liginiac : date d’émission non précisée mais récente (après mai 2007, forcément). Marianne de Lamouche avec 
mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. PAP sans doute déjà présenté dans PAP Infos. Vue 
de bâtiments anciens en forme de U, blason (damier, tour, étoile, croissant), dessin montrant des silhouettes de 

cyclistes avec logos. Texte : « Liginiac en Corrèze / Zig-Zag en Haute Corrèze Site VTT-FFC N 90 ». Couleurs : jaune, 
vert, rouge, gris, marron, bleu. Au verso, présence des trois logos comme sur le PAP NF-Environnement. Agrément 
provisoire 890, lot G4S/08R142. Logo « Pour la planète » au verso et sur papier intérieur. Pas d’autres précisions 

techniques, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP. Pas de code-barres.  
- Ste Marie Lapanouze : date d’émission non précisée mais récente (après mai 2007, forcément). Marianne de 
Lamouche avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Blason (lion rouge au-dessus de 

trois barres rouges), et trois vues : église éclairée la nuit, grand bâtiment, petite construction en pierres. Texte : 
« Ste-Marie-Lapanouze En Corrèze / « Le Tacot » - Bar-Restaurant / Four à pain ». Couleurs : rouge, marron, gris, 
vert, bleu. Au verso, présence des trois logos comme sur le PAP NF-Environnement. Agrément provisoire 890, lot 
G4S/08R142. Logo « Pour la planète » au verso et sur papier intérieur. Pas d’autres précisions techniques, la 
rédaction ayant reçu un scan de ce PAP. Pas de code-barres.  
- St Etienne le Geneste : 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 beau bâtiment genre 

manoir entouré d’arbres, + en médaillon portail d’église. Texte : « Saint-Etienne-la-Geneste / en Corrèze ». 
Couleurs : gris, marron, vert, jaune, rouge, bleu. Au verso, présence des trois logos comme sur le PAP NF-
Environnement. Agrément provisoire 809, lot G4S/08R235. Logo « Pour la planète » au verso et sur papier intérieur. 
Pas d’autres précisions techniques, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP. Pas de code-barres.  
- St Pantaléon de Lapleau : 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. Construction en pierres dans la 
nature. Texte : « Vieille Eglise Restaurée (XIIe-XVe) / Saint-Pantaléon-de-Lapleau 19160 en Corrèze ». Couleurs : 

gris, marron, rouge, bleu, vert. Au verso, présence des trois logos comme sur le PAP NF-Environnement. Agrément 
provisoire 809, lot G4S/08R235. Logo « Pour la planète » au verso et sur papier intérieur. Pas d’autres précisions 
techniques, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP. Pas de code-barres.  
- Serandon : date d’émission non précisée mais récente (après mai 2007, forcément). PAP sans doute déjà présenté 
dans PAP Infos. Marianne de Lamouche avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Vue 
d’un paysage de falaises, rivière en bas, + blason. Texte : « Les gorges de la Haute-Dordogne Serandon - Corrèze ». 

Couleurs : bleu, rouge, marron, gris, vert. Au verso, présence des trois logos comme sur le PAP NF-Environnement. 
Agrément provisoire 809, lot G4S/07R787. Logo « Pour la planète » au verso et sur papier intérieur. Pas d’autres 
précisions techniques, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP. Pas de code-barres.  
- Ussac : date d’émission non précisée mais récente (forcément après le 1er juillet 2008). Marianne de Beaujard avec 
mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Trois petites vues accolées de petits bâtiments en 
pierre (fontaines), + blason (avec coquille St Jacques). Texte : « Ussac une ville à la campagne ». Couleurs : rouge, 
vert, gris, bleu, marron. Pas d’autres précisions techniques, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP.  

- Ussel : date d’émission non précisée. PAP sans doute déjà présenté dans PAP Infos. Marque PAP « France 20 g », 
rect., précasé. Médaille montrant deux rugbymen dans un cadre avec le texte « Challenge JP Brette U. S. Ussel » sous 
la médaille, et blason à 5 côtés de l’U.S.U. Texte (sous le visuel) : « Week-end de Pentecôte ». Couleurs : vert, jaune, 
marron, rouge. Nouveau logo La Poste au verso. Agrément 809, lot B2K/06U340. Code-barres bleu : 012298 au-
dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  
- Ussel : date d’émission non précisée. PAP « NF-Environnement » sans marque contrefaçon et avec petit 
logo « Lettre Prioritaire », rect., précasé. Vue d’une rivière, arbres de chaque côté se reflétant dans l’eau. Texte : « La 

Corrèze Pays Nature / Office de tourisme d’Ussel Place Voltaire 19200 Ussel » (+ coordonnées). Couleurs : vert, 
jaune, bleu, marron. Au verso, présence des trois logos habituels, dont le logo « Pour la planète ». Agrément 809, lot 
B2K/07U704. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. Attention : PAP sans doute privé ! 

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

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 ! 
- Une sympathisante de PAP Infos souhaite se défaire d’une série des 3 PAP « Timbrés sur commande » émis pour le 60ème 
anniversaire de l’Amicale des Chefs d’Etablissement de La Poste, en mai 2007 : enveloppe avec timbre « Pottecher », enveloppe 
avec timbre « TGV Est » (qui n’était pas encore paru à l’époque), enveloppe avec timbre « Cérès bleu », les 3 enveloppes oblitérées 
avec le cachet spécial concordant à la date du 14 mai 2007. Avec ce lot, les 3 souvenirs philatéliques émis pour la même occasion : 
carte avec timbre Marianne de Lamouche et vignette accolée « vache », carte avec timbre « Bibliothèque de Sélestat », carte avec 
timbre Marianne de Lamouche et vignette « Foyer de Cachan », les 3 cartes oblitérées avec le cachet spécial concordant à la date du 
14 mai 2007. Série qui sera cédée au plus offrant. Faire offre à F. Mennessiez, à l’adresse de la rédaction ou par courriel : 
francois.mennessiez@laposte.fr 

mailto:francois.mennessiez@laposte.fr


On en parle dans l’édito 

  
Destineo esprit libre mécanisable seuil 1 -35 g Destineo esprit libre mécanisable seuil 2 -35 g 
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