
 

 

 

 

 

 

 

N°185 DU 30 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 nouvelle innovation de La Poste, qui démarrerait le 1er décembre : la possibilité d’imprimer directement les 
timbres sur vos enveloppes (ou une étiquette), à partir de votre imprimante personnelle. A priori, 200 visuels de 
timbres seraient disponibles, et les faciales correspondront au montant de l’affranchissement de votre envoi. 

Autrement dit, les possibilités de « timbres » sont variées et quasiment infinies !  
Deux types de format seront disponibles (format horizontal habituel et format semi-panoramique genre timbre de 
Lyon), avec un code « datacode » sur la droite (qui permettra aux machines de La Poste de valider 
l’affranchissement). Les plis revêtus de l’étiquette ou du timbre imprimé sur l’enveloppe pourront être déposés dans 

n’importe quelle boîte aux lettres, et les « timbres » seraient valables pendant 60 jours après leur impression.  
Au moment où la rédaction écrit ces lignes (16 novembre), elle a récupéré ces infos de la part de collègues postiers, 
mais n’en avait pas confirmation, elles demandent donc à être fiabilisées. Le service démarrerait le 1er décembre sur 
le site « www.laposte.fr/montimbrenligne ». A voir à cette date, donc ! 
A noter que ce service existait déjà dans d’autres pays d’Europe, sous une forme différente (la Suisse, notamment).  
 

Pour l’exposition sur les Vacances, ouverte le 28 octobre dernier au Musée de La Poste à Paris, une carte postale pré-
timbrée a été créé, et elle est offerte à tout visiteur. Son tirage serait de 7 000 exemplaires, si l’on en croit la lettre 
de la SAMP (Société des Amis du Musée). Au recto, un texte (« Les Vacances, quelle histoire ! ») avec des lettres 
multicolores et divers symboles (voiture, personnages). Au verso, le timbre « Vacances » de 2002 avec mention 
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre, deux bandes de phosphore à gauche du timbre, rect., précasé. mention 

verticale au verso : « carte pré-timbrée à  validité permanente - Ne peut être vendue ». Impossible d’en obtenir une 
sans visiter l’expo, qui dure jusqu’au 7 mars 2009. 

 
Signalé par notre ami Christian Libeau : un PAP « Vendée Globe » enveloppe blanche est en vente sur le site « La 
Poste produit Pro ».  
 
Une rectification sur le n° 183 de PAP Infos : Faverney n’est pas dans le Jura, mais en Haute-Saône.  

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


 
La rédaction a égaré la réponse à sa question du PAP Infos 183 ! Elle va essayer de la retrouver dans son tas de 

courrier en retard ! Cela dit, cette (belle) série peut être obtenue auprès d’un ami très cher de la rédaction, membre 
de Philapostel : Yves Prat, La Poste, 86140 Scorbé-Clairvaux. Recommandez-vous de PAP Infos auprès de lui, vous 

aurez le meilleur accueil ! 
 
A bientôt.                   La Rédaction 
______________________________________________________________________________________________ 
11 - AUDE. 

- Ste Valière : date d’émission non précisée mais récente (novembre ?). Marianne de Lamouche avec mention 
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Petite vue d’une rue sous la neige, cycliste contre 
barrière ; vue d’ensemble de la commune depuis les champs. Texte : « Sainte-Valière Aude ». Couleurs : gris, 
marron, vert, bleu, rouge. Pas d’autres précisions techniques, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP. Jean-Luc 
Ribe, La Poste, 11120 Bize Minervois, 04 68 46 24 32.  
24 - DORDOGNE. 
- Lalinde : octobre 2008. Marianne de Beaujard. Quatre photos accolées : vue d’ensemble d’une commune avec 

remparts au bord d’un cours d’eau, vue depuis une rive d’un pont à arches, vue aérienne d’une large rivière, vue de 
danseurs et d’un orchestre en costume traditionnel. Texte : « Lalinde en Périgord ». Couleurs : vert, bleu, marron, 
gris. Tirage : 3 000 ex. Pas d’autres infos, la rédaction ayant reçu un scan spécimen du PAP. Marie-Claude Grandjean, 

Direction de l’Enseigne La Poste, 24017 Périgueux CEDEX. 
- Vergt : septembre 2008. Marianne de Beaujard. Visuel déjà paru avec une autre figurine : photo-montage montrant 
une halle avec colonnes de pierres, clocher sur église, grappe de fraises en gros plan. Texte : « Vergt en Périgord ». 

Couleurs : rouge, vert, gris, jaune, bleu. Tirage : 2 000 ex. Pas d’autres infos, la rédaction ayant reçu un scan 
spécimen du PAP. Marie-Claude Grandjean, Direction de l’Enseigne La Poste, 24017 Périgueux CEDEX. 
46 - LOT. 
- Cremps : date d’émission non précisée mais récente. Marianne de Beaujard. Une vue panoramique (vue générale du 
village) et au-dessous deux photos (vue de murets et de pierres en angles ; vue d’une sorte de pavillon). Texte : 
« Lavoir des Pouzeraques / Salle des fêtes / Cremps (Lot) ». Couleurs : vert, bleu, gris, rouge, marron. Tirage : 1 000 
ex. Pas d’autres infos, la rédaction ayant reçu un scan du PAP. Vendu par lot de 10 (5 x 2 visuels avec le visuel ci-

dessous). Serge Cossart, La Poste, 46170 Castelnau-Montratier, 05 65 21 50 43. 
- Cremps : date d’émission non précisée mais récente. Marianne de Beaujard. Trois visuels en escalier : croix de 
pierre ouvragée dans la nature, vitrail montrant un saint auréolé au-dessus d’anges sur un nuage, vue de face d’une 
église. Texte : « Cremps (Lot) Notre-Dame de la Nativité Centenaire de l’église 1909-2009 ». Couleurs : vert, gris, 
jaune, orange, bleu. Tirage : 1 000 ex. Pas d’autres infos, la rédaction ayant reçu un scan du PAP. Vendu par lot de 

10 (5 x 2 visuels avec le visuel ci-dessus). Serge Cossart, La Poste, 46170 Castelnau-Montratier, 05 65 21 50 43. 
52 - HAUTE-MARNE. 

- Colombey les Deux Eglises : 11 octobre 2008 (à confirmer). Marianne de Beaujard avec bande de phosphore de 
chaque côté de la vignette, mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Série de 5 visuels : 
photo dans un cadre de couleur, texte au-dessus « Colombey-les-Deux-Eglises entre histoire et mémoire » et sur le 
côté  « Photo : Nadège Fiot » :  
- vue aérienne d’un bosquet avec croix de Lorraine émergeant, texte « Vue aérienne du Mémorial Charles de Gaulle », 
couleurs vert-marron-jaune ; 

- vue éloignée du mémorial surmonté de la croix de Lorraine, texte « Le Mémorial Charles de Gaulle et la Croix de 
Lorraine », couleurs marron-bleu-vert-gris ; 
- vue d’une croix de Lorraine géante émergeant des arbres, texte « La Croix de Lorraine », couleurs bleu-gris-vert-
jaune ; 
- vue de la façade de la mairie, quelques arbres devant, texte « La Mairie de Colombey-les-Deux-Eglises », couleurs 
marron-gris-bleu-vert ; 
- vue d’un muret avec cimetière derrière, église en fond, texte « Les Deux Eglises et le cimetière », couleurs jaune-

marron-gris-bleu.  
Au verso, présence des trois logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Logo « Pour la Planète » au verso et sur 
papier intérieur. Agrément provisoire 809, lot G4S/08R235. N° intérieurs : LC D/16 E 0608 et NF 316/12. Pas de 
code-barres. Série vendue par lot de 10 (2 x 5 visuels), à 8,40 euros le lot. Hugues Caullet, La Poste, 52330 
Colombey les deux Eglises, 03 25 01 51 04.  
85 - VENDEE. 
- Challans : date d’émission non précisée mais récente (après le 1er août 2008). Marianne de Beaujard avec mention 

« France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Plusieurs visuels superposés en vagues (chevaux dans une 
prairie, étalage de fruits, vue d’une place de la commune la nuit, un enfant embrassé sur chaque joue par un adulte), 
+ logo de la ville (canard en vol) sous le visuel et sur la droite. Texte : « ici, la ville est belle ! Challans Porte de 
l’Océan / Challans Porte de l’océan ». Couleurs : vert, marron, rouge, bleu, orange. Pas d’autres précisions 
techniques, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP.  
- St Pierre du Chemin : date d’émission non précisée mais récente (après le 1er août 2008). Marianne de Beaujard 

avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Vue d’un bâtiment en angle avec arches au 

bas, église à l’arrière. Texte : « Saint Pierre du Chemin Halles du XIXème ». Couleurs : marron, bleu, gris, jaune. Pas 
d’autres précisions techniques, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP.  
- Velluire : date d’émission non précisée mais récente (après le 1er août 2008). Marianne de Beaujard avec mention 
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Vue de quatre barques amarrées en bord du marais 
poitevin, arbres en fond. Texte : « Velluire Les Charmes ». Couleurs : rouge, marron, vert, bleu. Pas d’autres 
précisions techniques, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP.  

 
 



-------------- 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. 
02 - AISNE / 60 - OISE / 80 - SOMME.  

- PAP régional : juillet 2008. Timbre « Giotto » (extrait du carnet « Chefs d'oeuvre de la peinture »), rect., précasé, 
mention « Port payé - Postage Paid - Porto Pagado » sous le timbre, carré gris et mention « France : Lettre Prioritaire 
International : Prioritaire » sous le visuel, papier glacé. Série de 5 enveloppes avec leur carton de correspondance et 
un carton de protection, dite « La Picardie, terre de cathédrales » : reproduction de 5 cathédrales, texte commun 
« Crédit aquarelle : Nicole Le Guillouzic », texte de chaque visuel : « Beauvais », « Noyon », « Senlis », « Laon » et 
« Amiens ». Au verso, reprise des 5 visuels. Couleurs : gris, bleu. Tirage : 50 000 ex. (donc 10 000 séries, a priori). 
Agrément 809, lot 42J/06F267. N° intérieur : 24 25 26/52/3/08/*3*. Nouveau Logo « La Poste » au verso et sur 

papier intérieur. Code-barres noir sur le carton de protection : 014526 au-dessus, 3 561920 299921 au-dessous. En 
vente dans tous les bureaux de Poste des trois départements. 
05 – HAUTES-ALPES. 
- Saint Firmin : date 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 entremêlant différents symboles : 
blason couronné, rapace en vol, silhouette de chamois, marmotte, fleurs, village dans une vallée, montagne 

enneigée, le tout sous une carte de France se découpant par ses frontières et montrant où se situe le département 

05. Texte : « Hautes-Alpes / St-Firmin / Vallée du Valgaudemar » (le « val » de vallée étant commun aux deux mots, 
ainsi que le « D »). Couleurs : orange, rouge, bleu, vert, jaune. Agrément provisoire 809, lot G4S/07R174. N° 
intérieurs : LC D/16 D 0607 et NF 316/12. Logo postal « Pour la planète » au verso et sur papier intérieur. 
06 - ALPES-MARITIMES. 
- Pierlas : date et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Trois vues (vue d’ensemble de la 
commune dans une vallée montagneuse, vue d’une rampe à larges marches, vue d’une horloge sur un fronton, + 

blason (cœur dans un soleil). Texte : « Pierlas 04 93 05 03 51 mairie.pierlas@smtm06fr » (le texte empiète 
légèrement sur la marque contrefaçon). Couleurs : rouge, jaune, gris, marron, vert, bleu. Agrément 809/I/009. 
Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. N° intérieur : 06/05/102.01/009. Code-barres bleu : 012298 
au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0600751 par-dessous. 
12 - AVEYRON. 
- Najac : juillet 2008. Marianne de Lamouche avec bande de phosphore de chaque côté de la vignette, avec mention 
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Vue d’un château-fort sur une colline boisée, village en 

contrebas, logos « Ville d’art et d’histoire » et « Les plus beaux villages de France » sur la droite. Texte : « Najac ». 

Couleurs : vert, bleu, marron, gris, jaune, rouge. Tirage non précisé. Agrément provisoire 890, lot G4S/08R142. N° 
intérieur : néant, sauf les lettres « NF » dans un rectangle blanc. Logo postal « Pour la planète » au verso et sur 
papier intérieur. Vente par lot de 10 minimum. PAP acheté à La Poste de 12270 Najac, 05 65 29 70 36. 
- Najac : juillet 2008. Marianne de Lamouche avec bande de phosphore de chaque côté de la vignette, avec mention 
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Vue large d’un château-fort sur une colline boisée, village 
en contrebas, logos « Ville d’art et d’histoire » et « Les plus beaux villages de France » sur la droite. Texte : 

« Najac ». Couleurs : vert, bleu, marron, jaune, rouge, gris. Tirage non précisé. Agrément provisoire 890, lot 
G4S/08R142. . N° intérieur : néant, sauf les lettres « NF » dans un rectangle blanc. Logo postal « Pour la planète » 
au verso et sur papier intérieur. Vente par lot de 10 minimum. PAP acheté à La Poste de 12270 Najac, 05 65 29 70 
36. 
14 - CALVADOS. 
- Touques : visuel paru dans Timbres Magazine de novembre. Marianne de Beaujard. Vue d’un cours d’eau entre 

maisons, vue d’une halle au bord de l’eau. Texte : « Touques - 14800 Son esprit de village ». Couleurs : bleu, vert, 
gris. La Poste, 14360 Villerville sur Mer.  

- Villerville : visuel paru dans Timbres Magazine de novembre. Marianne de Beaujard. Vue de maisons dans un angle, 
vue d’une route en forêt, vue d’un bord de mer. Texte : « Villerville (14) Le village de pêcheurs - La campagne - Le 
bord de mer ». Couleurs : rouge, vert, bleu, marron. La Poste, 14360 Villerville sur Mer.  
17– CHARENTE-MARITIME. 
- Aulnay de Saintonge : date et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’une tour ronde 

ancienne avec horloge au sommet. Texte : « Aulnay de Saintonge Charente-Maritime / Tour du Château du Vicomte 
d’Aulnay - XIIe siècle ». Couleurs : orange, bleu, vert. Agrément 809, lot B2K/0508313. Ancien logo La Poste au 
verso et sur papier intérieur. N° intérieur : D/16 D 0805. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 
au-dessous. 
- Île de Ré : 2008. Marianne de Lamouche avec deux bandes de phosphore à gauche de la vignette, mention « France 
Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Série de 10 visuels (photo dans un filet), avec texte commun : « Île 
de Ré » :  

1, sept ânes velus dans un pré, texte : « Les ânes de Saint-Martin » ;  
2, un kiosque devant un mur blanc, texte : « La Couarde : kiosque à musique » ;  
3, plage de sable avec forêt en arrière-plan, texte : « Les Portes : Trousse Chemise » ; 

4, port en ville avec quelques bateaux à l’amarrage, texte : « La Flotte : le port » ;  
5, port ouvert vers la mer avec une digue, quelques bateaux à l’amarrage, texte : « Rivedoux : le port » ; 
6, marais salant et au premier plan une tête de chardon, texte : « Loix : marais salants » ; 

7, grande ancre posée dans un parterre, devant des buissons, texte « Le Bois plage : Ancre marine » ; 
8, phare haut et étroit au bout d’une allée, texte : « Saint-Clément : le phare des Baleines » ; 
9, clocher d’église coloré en noir sur la partie haute et en blanc vers le bas, texte : « Ars en Ré : Le clocher » ; 
10, église vue depuis l’arrière, texte : « Ste Marie : Notre Dame de l’Assomption ».  



Couleurs : polychrome. Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot G4S/07R787. N intérieurs : 03 04 05 
51/3/08/*3* et NF 316/12. Logo postal « pour la planète » au verso et sur papier intérieur. Code-barres noir sur 

étiquette collée sur le blister du lot de 10 : 13641 au-dessus, 3 561920 246611 au-dessous. Série achetée à La Poste 
de 17410 Saint Martin de Ré, 02 46 09 38 20. 

- Marennes : 2008. Marianne de Lamouche avec deux bandes de phosphore à gauche de la vignette, mention 
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre,, rect., précasé. Dessin d’un personnage historique avec chapeau tenant 
un objet sur fond de carte ancienne, + logo de la comm. de communes. Texte : « Plein champ sur Champlain 1608-
2008 / 400ème anniversaire de Québec / communauté de communes Bassin de Marennes ». Couleurs : vert, bleu, 
jaune, beige. Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot G4S/07R787. N° intérieurs : 04 05 51/3/08/*3* et NF 

316/12. Logo postal « Pour la planète » au verso et sur papier intérieur. PAP acheté à La Poste de 17320 Marennes. 
22 - COTES D’ARMOR. 
- St Cast le Guildo : visuel paru dans Timbres Magazine de novembre. Marianne de Beaujard. Dessin humoristique de 
deux soldats habillés à l’ancienne, le chiffre 250 sur leur tête. Texte : « Bataille de St Cast 13 & 14 septembre 2008 - 
Saint-Cast-le-Guildo ». Couleurs : bleu, rouge, marron.  
22 - COTES D’ARMOR et 35 - ILLE-ET-VILAINE. 
- Série départementale : date non précisée (mais forcément après le 1er juillet 2008) et tirage non précisés. Marianne 

de Beaujard avec bande de phosphore de chaque côté de la vignette et mention « France Lettre Prioritaire » sous le 
timbre, rect., précasé. Série de 10 visuels sur l’exact modèle de la série « Phares » du Finistère (dessin en couleurs 
d’un phare sur fond de carte bretonne avec un point rouge marquant l’emplacement du phare), différentes indications 

géographiques sur la carte (peu lisibles car en filigrane), tous les visuels avec la mention « © Héron-Héron. 
Illustration : Jean-Benoît Héron » :  
1, phare droit avec petite maison accolée, texte « La Balue Ille et Vilaine / Position géographique 48° 37,6 Nord 002 

00,3 Ouest », couleurs marron-bleu-rouge ; 
2, phare élargi à la base, sommet rouge et vert avec antenne, texte « Le Grand Jardin Ille et Vilaine / Position 
géographique 48° 40,2 Nord 002 05,0 Ouest », couleurs marron-bleu-rouge-vert ; 
3, tour à trois étages surmontée d’une maisonnette rouge, maison accolée, texte « Rochebonne Ille et Vilaine / 
Position géographique 48° 40,3 Nord 001 50,7 Ouest », couleurs marron-bleu-rouge ; 
4, tour droite blanche avec toit, 4 fenêtres en façade, texte « Bas Sablons Ille et Vilaine / Position géographique 48° 
38,2 Nord 002 01,3 Ouest », couleurs marron-bleu-rouge ; 

5, phare blanc avec système d’antennes au sommet, texte « La Pierre de Herpin Ille et Vilaine / Position géographique 
48° 43,8 Nord 001 48,9 Ouest », couleurs jaune-noir-bleu-rouge ; 
6, phare avec sommet à rambarde, long bâtiment à la base, texte « Les Sept Iles Cotes d’Armor / Position 
géographique 48° 52,8 Nord 003 29,5 Ouest », couleurs marron-bleu-rouge ; 
7, gros phare à rayures rouges et blanches avec jetée à sa base, texte « Le Grand Lejon Cotes d’Armor / Position 

géographique 48° 44,9 Nord 003 39,9 Ouest », couleurs marron-bleu-rouge ; 
8, phare droit et s’effilant en hauteur, coupole au sommet, texte « Héaux de Bréhat Cotes d’Armor / Position 

géographique 48° 54,5 Nord 003 05,2 Ouest », couleurs marron-jaune-bleu-rouge ; 
9, petite tour avec coupole au sommet, murailles à la base, sur un amas de rochers, texte « Les Triagoz Cotes 
d’Armor / Position géographique 48° 52,3 Nord 003 38,8 Ouest », couleurs marron-bleu-jaune-rouge ; 
10, phare avec coupole verte au sommet, bâtiment de chaque côté à la base, texte « Cap Fréhel Cotes d’Armor / 
Position géographique 48° 41,1 Nord 002 19,1 Ouest », couleurs marron-bleu-rouge-vert. 
Agrément provisoire 809, lot G4S/08R235. N° intérieurs : LC D/16 E 0608 et NF 316/12. Logo postal « Pour la 

planète » au verso et sur papier intérieur. 
28 – EURE-et-LOIR. 
- Auneau : juin 2008, Marianne de Lamouche avec bande de phosphore de chaque côté de la vignette et mention 
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Vue de face d’un batiment majestueux, à trois parties. 
Texte : « Centenaire de l’Hôtel de ville 1908-2008 28 Auneau ». Couleurs : multicolore. Tirage : 2000 ex. Agrément 
890, lot G4S/08R142. N° intérieur : néant, sauf la mention « NF » dans un rectangle blanc. Logo « Pour la planète » 
au verso et sur papier intérieur. PAP acheté à La Poste de 28700 Auneau. 

- Brou : 2008. Marianne de Beaujard avec bande de phosphore de chaque côté de la vignette et mention « France 
Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Série de 3 PAP :  
1, collage d’enfant montrant de façon un peu brouillée eau et fossiles. Texte : « Brou / L’eau dans tous ses états / 
Fleur - CE1 ». Couleurs : bleu, marron.  
2, dessin naïf d’enfant d’un paysage sous le soleil. Texte : « Brou / L’Ozanne / Manon - CM1 ». Couleurs : bleu, vert, 
rose, jaune.  
3, dessin d’enfant semblant représenter un bâtiment moderne. Texte : « Brou / Le passage au fil de l’eau / Aurélien - 

CM2 ». Couleurs : bleu, vert, jaune, orange.  
Tirage : 3000 ex. par PAP. Agrément provisoire 809, lot G4S/08R235. N° intérieurs : LC D/16 E 0608 et NF 316/12. 
Logo postal « pour la planète » au verso et sur papier intérieur. Série achetée à La Poste de 28160 Brou, 02 37 44 55 
41. 
29 – FINISTERE.  
- Daoulas : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue de la commune 

de loin, plan d’eau circulaire au premier plan, viaduc à l’arrière. Texte : « Daoulas (Finistère) ». Couleurs : bleu, vert, 

jaune, marron, rouge, gris. Ancien logo « La Poste » au verso et sur papier intérieur. Agrément 209, lot 
B2K/0501369. N° intérieur : 52145. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  
33 – GIRONDE. 
- Cazaux : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Blason de la commune 
(clé, goutte, voile), et 5 vues : plage, rivière avec arbres sur berges, église de loin, chalets en forêt, vue large du port 
avec yachts. Texte : « Cazaux Son église Son lac Son canal Son port Sa forêt / DY ». Couleurs : rouge, jaune, bleu, 

vert, gris, marron. Ancien logo « La Poste » au verso et sur papier intérieur. Agrément 209, lot B2K/0501369. N° 
intérieur : 52145. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  



- Hourtin : visuel paru dans Timbres Magazine de novembre. Marianne de Beaujard. Trois vues de paysages avec le 
texte « en vague ». Texte : « Hourtin La nature en 3 dimensions » + coordonnées de l’office du tourisme. Couleurs : 

bleu, vert, gris, marron.  
36 – INDRE. 

- Azay le Ferron : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’un beau 
château et de ses jardins avec haies taillées en harmonie, logo « Parc naturel régional de la Brenne » en-dessous, et 
sur la droite routes stylisées pour situer la commune (villes « Tours », « Chatillon sur Indre », « Azay-le-Ferron », 
« Chatellerault », « Chateauroux » et « Le Blanc »). Texte : « Azay le Ferron Château Parc & Jardin / Château : Tél. 
02 54 39 20 06 ». Couleurs : vert, rouge, jaune, bleu, marron, gris. 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.  
42 – LOIRE. 
- Bussières : date d’émission et tirage non précisés. PAP « NF-Environnement » avec petite marque contrefaçon et 
gros logo « Lettre Prioritaire », rect., précasé. Vue de l’entrée d’un bâtiment moderne, et en médaillon logo de la 
commune (arbre, lion, étoiles, etc). Texte : « Musée du Tissage et de la Soierie / Bussières / Mairie de Bussières Clos 
par nécessité ». Couleurs : jaune, bleu, orange. Au verso, présence des trois logos habituels. Logo « Pour la Planète » 

au verso et sur papier intérieur. Agrément 888/I/009-LC 3V0-05. N° intérieurs : LC B/16 M 0707 et NF 316/12. Code-
barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 07U352 par-dessous.  
Attention : PAP peut-être privé (car texte « mairie » sous le visuel) ou alors PAP local repiqué avec mention 

« mairie » ? 
45 – LOIRET. 
- Ladon : date d’émission et tirage non précisés. PAP peut-être déjà paru dans un PAP Infos précédent. Marque PAP 

« France 20 g », rect., précasé. Quatre petites vues : halles sur place, mairie, arbre et plan d’eau, église vue de loin. 
Texte : « Ladon (Loiret 45) Sa foire exposition le 1er mai ». Couleurs : rouge, marron, gris, bleu, vert. Ancien logo 
« La Poste » au verso et sur papier intérieur. Agrément 209, lot B2K/0501104. N° intérieur : néant. Code-barres 
bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  
47 – LOT-ET-GARONNE. 
- Villeneuve sur Lot : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue 
aérienne d’une petite place avec maisons à arcades, logo stylisé (gros point jaune et filet courbe). Texte : 

« Villeneuve-sur-lot beauté et tempérament ». Couleurs : jaune, marron, bleu, rouge, gris. Nouveau logo « La Poste » 
au verso et sur papier intérieur. Agrément 809, lot B2K/06U359. N° intérieur : D/16 D 1106. Code-barres bleu : 
012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  
58 – NIEVRE. 
- La Charité sur Loire : 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 signé Desclouzeaux (le célèbre dessinateur) montrant un personnage accroupi semblant tricoter avec 

deux stylos-plume géants, et formant un tricot composé du mot « mot » répété huit fois. Texte : « Le festival du Mot 
4-8 juin 2008 La Charité sur Loire ». Couleurs : bleu, rouge, orange. 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. 
59 – NORD. 
- Arleux : 26 septembre 2007. Marianne de Lamouche avec deux bandes de phosphore à gauche de la vignette, 

mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Série dite « Ostrevent et Sensée », composée de 
10 visuels différents (10 photos, avec en haut à gauche un logo et le texte « L’Ostrevent & La Sensée Un territoire à 
vivre », et sur la gauche verticalement le texte « Crédit photo : SIRA ») :  
1, vue d’un large plan d’eau, verdure au premier plan, texte « Marais et étangs », couleurs vert-bleu ; 
2, vue en gros plan d’un rocher genre menhir dans une plaine, texte « Patrimoine et légendes », couleurs gris-vert-
bleu ; 
3, panneau de bois marqué « En passant par la Petite Sensée » avec deux silhouettes de randonneurs à pied, au 

milieu des champs, texte « Randonnée pour tous », couleurs gris-vert-mauve-jaune-bleu ; 
4, vue d’un champ de foin avec tracteur en fond, champ de verdure à l’arrière-plan, texte « Un monde agricole 
vivant », couleurs marron-jaune-vert-bleu ; 
5, chemin de terre entre deux rangées de piquets délimitant des prés, vaches sur la gauche, texte « Les chemins de 
traverse », couleurs vert-bleu-jaune-marron ; 
6, mur ou entrée de ferme, avec croix haute et à côté petite chapelle, à demi-noyée dans la verdure recouvrant le 
mur, texte « Un patrimoine à découvrir », couleurs gris-bleu-vert-jaune-marron ; 

7, grosse pierre plate posée sur deux autres verticales, genre dolmen, forêt à l’arrière, texte « Contes et légendes », 
couleurs vert-bleu-gris ; 
8, héron perché sur une embarcadère, plan d’eau à l’arrière, texte « Une faune préservée », couleurs vert-bleu-
marron ; 
9, vue d’une route entre des champs, forêt en fond, texte « Monts boisés », couleurs vert-gris-bleu-marron ;  
10, pêcheur assis au bord d’un cours d’eau, dans la verdure, texte « Activités nature », couleurs vert-bleu-marron.  

Tirage : 1 500 lots de 10. Au verso, photo panoramique du visuel n° 9 et en-dessous reprise en tout petit des 9 

autres visuels, toujours avec le logo « L’Ostrevent & La Sensée Un territoire à vivre ». Présence des trois logos 
comme sur le PAP « NF-Environnement ». Logo « Pour la Planète » au verso et sur papier intérieur. Agrément 809, lot 
G4S/07R174. N° intérieur : LC D/16 D 0607 et NF 316/12. Code-barres noir sur la bande de papier entourant le lot : 
13641 au-dessus, 3 5671920 246611 au-dessous. La Poste, 59151 Arleux, 03 27 94 45 80. 
- Villeneuve d’Ascq : visuel paru dans Timbres Magazine de novembre. Marianne de Beaujard. Vue large d’un plan 
d’eau avec maison en fond. Texte : « Villeneuve d’Ascq - Le château de Flers ». Couleurs : vert, bleu, marron. Pas 

d’autres infos. 
 



63 - PUY-DE-DOME. 
- Aubière : 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. Vue d’un vieil appareil photo avec texte 
sortant de l’objectif, sur une pellicule photo, logo de la ville par-dessous. Texte : « semaine de la photo Aubière / ville 

d’Aubière ». Couleurs : jaune, bleu, rouge. Pas d’autres précisions techniques, la rédaction ayant reçu un scan de ce 
PAP.  
- Aubière : 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. Dessin simplifié d’un château-fort sur une 
feuille de vigne, logo de la ville par-dessous. Texte : « Les journées du patrimoine / ville d’Aubière ». Couleurs : 

jaune, bleu, rouge, vert. Pas d’autres précisions techniques, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP.  
- Aubière : 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. Dessin de 5 têtes de loup hurlant derrière le 
texte, logo de la ville par-dessous. Texte : « Foire de la Saint-Loup / ville d’Aubière ». Couleurs : jaune, bleu, rouge, 
gris. Pas d’autres précisions techniques, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP.  
64 – PYRENEES-ATLANTIQUES. 
- Ciboure : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Trois vues 

superposées : tour crénelée avec vagues au bas de ses remparts, vue de yachts au loin devant des maisons, vue 
d’ensemble avec montagne en fond. Texte : « Ciboure ». Couleurs : bleu, marron, orange, rouge. Ancien logo « La 
Poste » au verso et sur papier intérieur. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 06/05/102.01/009. Code-barres bleu : 

012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0513191 par-dessous.  
65 – HAUTES-PYRENEES. 
- La Mongie : 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. Vue 
d’une construction scientifique avec grande tour au sommet d’une montagne, demi-traits de couleur au-dessus et au-
dessous de la photo, triangle avec trois points formant flèche en haut à droite. Texte : « Le Pic du Midi / © Goanda/JN 
Herranz ». Couleurs : bleu, jaune, rouge, gris, marron. Au verso, vue de montagnes avec chalet et route au premier 
plan, texte « Col du Tourmalet / © J. Masson ». 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 
mention « NF » dans rectangle blanc. Pas de code-barres. PAP acheté par notre abonné à La Poste de Fleurance (32).  

70 – HAUTE-SAONE. 
- Champagney : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Dessin montrant 
deux colombes sur fond d’Afrique et d’Amérique du Sud, chaînes brisées, clocher en tout petit à gauche en bas. 
Texte : « La Maison de la Négritude et des Droits de l’Homme de Champagney – 70290 ». Couleurs : rouge, bleu, 
vert. Ancien logo « La Poste » au verso. Agrément 889, lot 106/631. N° intérieur : A0490. Pas de code-barres. 

- Etuz : date d’émission et tirage non précisés. Timbre « Euro », rect., précasé. Dessin montrant deux sortes de 
temples à colonnes, maisons par-derrière. Texte : « Etuz (Haute-Saône) Le Lavoir ». Couleurs : marron, jaune, gris, 

vert. Ancien logo « La Poste » au verso. Agrément 859, lot 103/800. N° intérieur : 52280. Pas de code-barres. 
71 – SAONE-ET-LOIRE. 
- St Gengoux-le-National : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Deux 
vues : reine et ses deux dauphines sur un char avec décor égyptien, vue d’une fanfare défilant avec grandes 
marguerites, + blason couronné entre les deux visuels. Texte : « Saint Gengoux le National 40e Festival Printanier 7 
mai 2006 ». Couleurs : rouge, or, marron, vert, bleu. Ancien logo « La Poste » au verso et sur papier intérieur. 

Agrément 809, lot B2J/0507910. N° intérieur : D/16 B 0605. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 
078571 au-dessous.  
81 – TARN. 
- Murat sur Vèbre : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue aérienne 
d’une commune avec nombreux arbres et collines tout autour et à l’arrière. Texte : « Murat sur Vèbre le pays des 
menhirs / Village étape sur le chemin de St Jacques ». Couleurs : vert, bleu, marron, jaune. 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 0601261 par-dessous.  
87 – HAUTE-VIENNE. 
- Peyrat-le-Château : date d’émission et tirage non précisés. PAP « NF-Environnement » avec petite marque 
contrefaçon et gros logo « Lettre Prioritaire », rect., précasé. Dessin montrant une tour percée d’une porte, route 
passant par-dessous, au bord d’un cours d’eau, monts en fond. Texte : « Tour du XIe siècle Peyrat-le-Château 
87470 ». Couleurs : jaune, bleu, vert. Au verso, présence des trois logos habituels. Logo « Pour la Planète » au verso 
et sur papier intérieur. Agrément 809, lot B2K/07U135. N° intérieurs : LC D/16 D 0307 et NF 316/12. Code-barres 

bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  
95 – VAL D’OISE. 
- Survilliers : date d’émission et tirage non précisés. Timbre « Monde en réseau » avec mention « Lettre 20 g 
France » par-dessous, rect., non précasé. Médaille grise avec un sanglier sur fond de blason. Texte de la médaille : 
« Ville de Survilliers ». Texte sous le visuel : « 95470 Survilliers ». Couleur unique : gris. N° au verso : 0208660. 
Ancien logo « La Poste » au verso et sur papier intérieur. N° intérieur : A1202. Pas de code-barres.  

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

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 ! 

1, suite au signalement dans le PAP Infos n° 182 d’un PAP Marseille avec n° d’agrément G4K/04F193 et G4K/08F164, 
l’abonné de Marseille peut-il me procurer 3 exemplaires de chaque ?  
2, je recherche toujours les PAP TSC Monum Marianne de Lamouche bleu existants : Abbaye de Cluny, Abbaye de 
Chamoux (?, la rédaction a peut-être mal déchiffré !), Château de Maisons-Laffitte, Maison des Jardies (? même 
remarque !), Villa Savoye à Poissy. Faire offre.  



Xavier Vincent, 8 rue des Pinsons, 67800 Bischheim, ou xa.vincent@orange.fr 


