
 

 

 

 

 

 

 

N°189 DU 15 JANVIER 2009 
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 janv.2009 
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 

Tout d’abord, un grand merci aux abonnés qui ont envoyé leurs vœux à la rédaction ! Celle-ci réitère à tous ses 
lecteurs tous ses vœux pour l’année nouvelle, et beaucoup de satisfaction dans leurs recherches et dans leurs 
collections.  

 
Phil-Info de janvier 2009 annonce une seule série de PAP, dite « Anjou » avec le timbre « René 1er d’Anjou », dont 
l’émission était prévue pour le 19 janvier. Cinq visuels : château d’Angers (2 visuels), ancien hôpital St-Jean, musée 
des Beaux-Arts, tapisserie de l’Apocalypse. Format rect., précasé, reprise des 5 visuels au verso, en vente dans le 

département du Maine-et-Loire, prix : 4,20 euros le lot.  
 
Dans le bulletin de commande du Service Philatélique de La Poste aux négociants, daté de décembre, on trouve 5 
sortes de PAP : 
- lot de 5 PAP rect., série dite « Rhône », à 4,20 euros, émission en décembre 2008 ; 
- lot de 5 PAP rect., série dite « Isère Saison », à 4,20 euros, émission en novembre 2008 ; 

- PAP à l’unité dit « Moutarde », à 0,90 euro, émission en septembre 2008 (sic !) ; 
- lot de 5 PAP rect., série dite « Loire-Atlantique », à 4,20 euros, émission en novembre 2008 ; 
- lot de 5 PAP rect., série dite « Rivières », à 4,20 euros, émission en octobre 2008. 
Pas d’autres infos pour l’instant, mais certains de ces PAP ont déjà été cités dans des précédents PAP Infos. 
 

Dans le courrier daté du 8 octobre (la rédaction avait du courrier (très) en retard, et a profité de ses vacances de Noël 
pour se mettre à jour), un abonné a transmis deux PAP à la rédaction, sur la Basilique de Lisieux :  

- Marianne de Lamouche rouge avec bandes de phosphore de chaque côté de la vignette, mention « France Lettre 
Prioritaire » sous le timbre, carré, NON précasé. Vue d’ensemble de la basilique. Texte : « Basilique de Lisieux 
www.therese-de-lisieux.com ». Couleurs : gris, marron, bleu, vert. Au verso, présence des trois logos comme sur le 
PAP « NF-Environnement ». Logo « Pour la Planète » au verso et sur papier intérieur. N° au verso : 08M139. 

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


- Marianne de Lamouche bleue avec bandes de phosphore de chaque côté de la vignette, mention « France Lettre 
Prioritaire » sous le timbre, carré, NON précasé, carré gris et mention « France : Lettre Prioritaire / Union 

Européenne : Prioritaire/Priority ». Mêmes visuel, texte et couleurs que le PAP précédent, mêmes références 
techniques sauf le n° au verso : 08M140. 

Notre abonné précise que ces PAP sont vendus aux prix respectifs de 0,80 et 0,96 euro, à la bibliothèque de la 
basilique, adresse courriel : office-central@therese-de-lisieux.com (possibilité d’acheter par correspondance). On le 
remercie vivement ! 
 
On termine par un petit mot pour nos abonnés courrier : la rédaction a récupéré à un prix intéressant environ 500 

PAP émis à Limoges avec le timbre éponyme (150ème anniversaire de la Chambre de Commerce de Haute-Vienne). Il 
s’agit d’un PAP privé, qu’elle utilise actuellement pour l’envoi des PAP Infos. Le service étant actuellement déficitaire 
(il y a eu une quarantaine de PAP Infos en 2008, alors que l’abonnement est prévu pour couvrir l’envoi de 25 
numéros !), cela permet de maintenir les envois en limitant le déficit. Dès que ces PAP auront été épuisés, la 
rédaction reviendra à l’envoi d’un PAP nouveau par n° de PAP Infos. Merci à nos lecteurs de leur compréhension.  
 
A nouveau, bon début d’année et à très bientôt.  

           La Rédaction 
______________________________________________________________________________________________ 
 

04 - ALPES DE HAUTE-PROVENCE. 
- St Etienne les Orgues : 13 décembre 2008. Deux photos : clocher au loin dans les maisons, chapelle vue de face. 
Texte : « Saint-Etienne les Orgues Alpes de Haute Provence ». Couleurs : marron, bleu, gris. Tirage : 2 000 ex. Pas 

d’autres infos, la rédaction ayant reçu un scan du bon à tirer de ce PAP, probablement à la Marianne de Beaujard.  
24 - DORDOGNE. 
- Beaumont du Périgord : date non précisée. Marianne de Beaujard avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le 
timbre, rect., précasé. Dessin de fleurs dans un cœur, petite tour stylisée sur le côté. Texte : « dimanche 5 juillet 
2009 Félibrée Felibrejada Beaumont du Périgord ». Couleurs : rouge, jaune, vert, gris, orange. Tirage : 2 000 ex. Pas 
d’autres infos, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP. La Poste, 24150 Lalinde.  
- Brantôme : 1er octobre 2008. Marianne de Beaujard avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., 

précasé. Photo d’une rivière passant sous un pont à arches, château à l’arrière. Texte : « Brantôme - Venise du 
Périgord ». Couleurs : gris, vert, bleu, marron. Tirage : 3 000 ex. Pas d’autres infos, la rédaction ayant reçu un scan 
de ce PAP. La Poste, 24310 Brantôme. 
- Brantôme : 1er octobre 2008. Marianne de Beaujard avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., 
précasé. Photo d’une rivière passant sous un pont à arches, maisons sur la gauche. Texte : « Brantôme - Venise du 

Périgord ». Couleurs : gris, vert, marron. Tirage : 3 000 ex. Pas d’autres infos, la rédaction ayant reçu un scan de ce 
PAP. La Poste, 24310 Brantôme. 

- Brantôme : 1er octobre 2008. Marianne de Beaujard avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., 
précasé. Sorte d’aquarelle moderne montrant une silhouette d’église stylisée, deux arbres sans feuilles en bas, et 
portrait d’un homme barbu en haut. Texte : « Prix Littéraire Brantôme ». Couleurs : gris, vert, marron, bleu, jaune. 
Tirage : 1 500 ex. Pas d’autres infos, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP. La Poste, 24310 Brantôme. 
- Corgnac sur l’Isle : 1er novembre 2008. Marianne de Beaujard avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le 
timbre, rect., précasé. Reproduction d’une gravure ancienne montrant un château avec des tours rondes aux angles. 

Texte : « Château de Laxion 24800 Corgnac sur l’Isle ». Couleur unique : gris. Tirage : 1 500 ex. Pas d’autres infos, 
la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP. La Poste, 24800 Thiviers.  
44 - LOIRE-ATLANTIQUE. 
- Bonnoeuvre : Marianne de Beaujard avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Photo-
montage avec des marques de pièces de puzzle : pont de pierres avec bâtiment ancien derrière, grand arbre en forêt. 
Texte : « Bonnoeuvre 44540 ». Couleurs : vert, jaune, bleu, gris, marron. Pas d’autres infos, la rédaction ayant reçu 
un scan de ce PAP.  

- Carquefou : Marianne de Beaujard avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Vue d’un 
pré avec fleurs rouges, jaunes, bleues, route en fond. Texte : « Carquefou, un charme fou ! / Ville de Carquefou 
(44) ». Couleurs : bleu, jaune, vert, rouge, gris. Pas d’autres infos, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP.  
- Gorges : Marianne de Beaujard avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Photo-
montage (visuel existant déjà avec d’autres types de vignettes) : arche de briques sur cours d’eau, rangées de vignes 
avec église en fond, panneau d’entrée de la commune. Texte : « une halte de fraîcheur… en vallée de Sèvre nantaise 
Gorges ». Couleurs : bleu, vert, rouge. Pas d’autres infos, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP.  

- Herbignac : Marianne de Beaujard avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Trois 
photos en courbe : barques sur petit cours d’eau, arbres et vue partielle d’une tour ronde, parterre de fleurs devant 
mur de pierres. Texte : « Herbignac 44410 ». Couleurs : vert, bleu, orange, rouge, jaune. Pas d’autres infos, la 
rédaction ayant reçu un scan de ce PAP.  
- Montoir de Bretagne : Marianne de Beaujard avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., 
précasé. Dans un cercle jaune ouvert, blason de la commune, deux photos : pont de St Nazaire vu de loin, cours 

d’eau en arc avec cabane de pêcheur. Texte : « Montoir de Bretagne Loire-Atlantique ». Couleurs : bleu, rouge, 

marron, jaune, gris. Pas d’autres infos, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP.  
- Ste Anne sur Brivet : Marianne de Beaujard avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. 
Blason + 3 photos : église, chapelle, plan d’eau et arbres. Texte : « Ste Anne sur Brivet 44 ». Couleurs : bleu, rouge, 
vert, marron. Pas d’autres infos, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP.  
- Ste Reine de Bretagne : Marianne de Beaujard avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., 
précasé. Vue de face d’une église majestueuse, en médaillon deux autres vues (calvaire, barque sur plan d’eau) + 

blason couronné avec statue de sainte à l’intérieur. Texte : « Sainte Reine de Bretagne ». Couleurs : jaune, rouge, 
bleu, gris, marron, vert. Pas d’autres infos, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP.  



47 - LOT.  
- St Barthélémy d’Agenais : décembre 2008. Marianne de Beaujard avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le 

timbre, rect., précasé. Photo d’un lavoir, champ en fond. Texte : « St Barthélémy d’Agenais - 47350 ». Couleurs : 
marron, vert, bleu, gris. Tirage : 2 000 ex. Pas d’autres infos, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP. La Poste, 

47350 St Barthélémy d’Agenais. 
63 - PUY-DE-DOME. 
- St Gervais : émission récente d’un PAP sur le centenaire du viaduc des Fades, visuel : pont de fer sur hauts piliers 
de briques franchissant une vallée. Pas d’autres infos, sauf le prix (8,40 euros le lot de 10, c’est donc probablement 
un PAP à la Marianne de Beaujard). Pascal Lagrange, La Poste, 63390 St Gervais, 04 73 85 89 21. 

74 - HAUTE-SAVOIE. 
- Annemasse : probablement décembre 2008. Vignette Lamouche (la rédaction a reçu un scan du BAT, mais on peut 
penser qu’il s’agit plutôt d’un PAP Beaujard), rect., précasé. Probablement affiche de la manifestation : trois jeunes 
femmes déguisées et souriant, silhouettes de danseurs en fond, et en médaillon diverses vues festives : musiciens, 
danseuse, statue, logo de la ville. Texte : « Bonjour l’hiver Annemasse en fête ! www.annemasse.fr ». Couleurs : 
rouge, jaune, bleu, rose. Tirage : 4 000 ex. Vendu par lot de 10 minimum, jusqu’au 28 février. Marina Combe, La 
Poste, BP 600, 74101 Annemasse CEDEX, 04 50 95 20 00. 

- Evian : novembre 2008. Parution de deux PAP (à confirmer) : vue d’un majestueux palais avec verrière en dôme 
avec verrière en filigrane, texte « Evian Palais Lumière », couleurs bleu-gris-vert ; vue d’une ville au bas d’une 
montagne au bord d’un lac immense, en filigrane oiseau, boussole et voilier, + logo de la ville. Texte : « Evian Ville 

d’Evian », couleurs bleu-vert-marron. Tirage : 2 000 ex. par visuel. Pas d’autres infos, la rédaction ayant reçu une 
copie des visuels projetés pour chaque  PAP. Chantal Sceau, La Poste, 74500 Evian les Bains, 04 50 75 59 00. NDLR : 
les visuels sont superbes ! 

- Publier : 25 mai 2008. Marianne de Lamouche avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., 
précasé. Logo de la commune (eau et montagne), et deux photos : vieil arbre dans un parc avec lac en fond, vue d’un 
port avec yachts amarrés. Texte : « Publier Amphion Cité d’eau ». Couleurs : bleu, vert, marron. Tirage : 2 000 ex. 
Retirage de 3 000 ex. le 25 juillet 2008 (avec Marianne de Beaujard ?). Pas d’autres infos, la rédaction ayant reçu une 
copie du recto du PAP. Chantal Sceau, La Poste, 74500 Evian les Bains, 04 50 75 59 00.  
78 - YVELINES. 
- Velizy-Villacoublay : 15 décembre 2008. Marianne de Beaujard avec une bande de phosphore de chaque côté de la 

vignette, mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Dessin montrant un avion ancien près du 
sol. Texte : « 1908 Le premier survol de Villacoublay par un avion est réalisé par Alfred de Pischof et Paul Koechlin à 
bord de leur monoplan 2008 Cent ans d’aviation à Vélizy-Villacoublay ». Couleurs : marron, bleu, gris. 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/08R342. N° intérieurs : LC D/16 D 0808 et NF 316/12.  

-------------- 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. 

- Bellegarde : date d’émission non précisée, mais récente. Marianne de Beaujard avec une bande de phosphore de 
chaque côté de la vignette, mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Vue d’une ancienne 
locomotive en gare, et au-dessus vue partielle d’un document écrit ancien peu lisible. Texte : « 150 ans ! 
Bellegarde ». Couleurs : rouge, jaune, 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 provisoire 809, lot 
G4S/08R342. N° intérieurs : LC D/16 D 0808 et NF 316/12.  

ATTENTION : PAP transmis à la rédaction par un très fidèle abonné de Savoie, mais sans précisions du département 
(or, des Bellegarde, il y en a plusieurs…. La rédaction ne peut donc pas garantir qu’il s’agit du Bellegarde situé dans 

l’Ain ! ) 
37 - INDRE-ET-LOIRE. 
- Avoine : PAP « NF-Environnement » sans marque contrefaçon et petit logo « Lettre Prioritaire », rect., précasé. Vue 
lointaine depuis les champs de la centrale nucléaire, le 0 de 50 étant formé par un bâtiment sphérique. Texte : 
« 50ème anniversaire Site de Chinon ». Couleurs : bleu, rose, jaune, vert, marron, gris. Agrément 809, lot 

B2K/07U70U. N° intérieur : LC D/16 E 208. Notre abonné précise qu’il s’agit d’un PAP privé, émis pour le 50ème 
anniversaire de la Centrale. Ce PAP était offert lors des cérémonies d’anniversaire, avec un livre-souvenir.  
- Azay le Rideau : timbre préoblitéré Orchidée, rect., non précasé. Trois photos montrant des jardins, dont une photo 
aérienne montrant un jardin formant une feuille gigantesque. Texte : « Les Jardins du Château de la Chatonnière 
37190 Azay le Rideau ». Couleurs : jaune, vert, bleu-mauve, orange, marron. N° au verso : 06V284. N° intérieur : 
D/16 E 0806. Il s’agit à l’évidence d’un PAP privé. Notre abonné précise que ce visuel existe avec la marque PAP 
France 20 g.  

- Azay le Rideau : PAP « NF-Environnement » sans marque contrefaçon et petit logo « Lettre Prioritaire », rect., 
précasé. Même visuel que ci-dessus. Agrément 809, lot B2K/07U744.  
- Chinon : timbre « Picasso » avec mention « France 20 g » par-dessous, rect., non précasé. Vue d’étiquettes de 

camembert superposées, dont le camembert le Chinonais. Texte : « 10e Bourse Multicollection La tyrésémiophilie 
tourangelle Dimanche 15 juin 2008 Chinon (Indre et Loire) ». Couleurs : rouge, bleu, marron, jaune, vert. N° au 
verso : 0508382. N° intérieur : D/16 D 0706. PAP privé, émis par l’Amicale Philatélique de Chinon, précise notre 

abonné. 
- Chinon : timbre « Picasso » avec mention « France 20 g » par-dessous, rect., non précasé. Petit visuel reprenant 
celui ci-dessus (étiquettes de camembert) + logo de l’Amicale. Texte : « Chinon (37) 10e Bourse Multicollection 
Chinonaise Cartes Postales - Timbres - Vieux papiers - Monnaies Télécartes - Fèves des Rois - Pin’s - Petits jouets et 
objets de collections…. 50 exposants sur 1 000 m2 « La tyrésémiophilie* tourangelle » Dimanche 15 juin 2008 Espace 



Rabelais 9h00 - 17h30 Entrée Gratuite Amicale Philatélique Chinonaise *Collection des étiquettes de fromage ». 
Couleurs : orange, rouge, marron, bleu, vert. N° au verso : 0508382. N° intérieur : D/16 D 0705. PAP privé, émis par 

l’Amicale Philatélique de Chinon, précise notre abonné. Le PAP envoyé en copie par notre abonné porte le n° 46/50. 
- Chinon : timbre « Art Chorégraphique » avec mention « France 20 g » par-dessous, rect., non précasé. Mêmes 

visuel, texte et couleurs que le précédent. Agrément 809, lot G4S/07V090. N° intérieur : D/16 D 0307. PAP privé, 
émis par l’Amicale Philatélique de Chinon, précise notre abonné. Le PAP envoyé en copie par notre abonné porte le n° 
24/30. 
- Léméré : date d’émission et tirage non précisés. Timbre « Charte de l’Environnement » avec mention « France 20 
g » par-dessous, rect., non précasé. Vue éloignée d’un château, parterres de fleurs au premier plan. Texte : 

« Château du Rivau ses jardins de conte de fées Le Coudray-37120 Léméré www.chateauduriveau.com ». Couleurs : 
gris, bleu, vert, rouge. Agrément 809, lot G4S/07V136. Attention : PAP peut-être privé… ! 
- Marcilly sur Vienne : PAP « NF-Environnement » sans marque contrefaçon et petit logo « Lettre Prioritaire », rect., 
précasé. Visuel déjà évoqué dans PAP Infos : vue d’une plan d’eau avec au premier plan dispositif d’écluse en bois et 
fer. Texte : « Marcilly-sur-Vienne (37) ». Couleurs : bleu, vert, marron. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 
10/07/03/014. 
- Savigné sur Lathan : marque PAP « 20 G », rect., précasé. Deux vues superposées avec texte entre les deux (pont 

et tour de pierre au bord d’un cours d’eau, abri de briques ouvert en bord de route), + blason en bas. Texte : « Vivre 
à Savigné sur Lathan 37340 Savigné sur Lathan ». Couleurs : rouge, jaune, marron, vert, bleu. Agrément 209, lot 
B2K/0410328. N° intérieur : D/16 D 0105. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  

- Seuilly : PAP « NF-Environnement » avec petite marque contrefaçon et gros logo « Lettre Prioritaire », rect., NON 
précasé. Visuel déjà évoqué dans PAP Infos : portrait dessiné de Rabelais. Texte : « Département d’Indre-et-Loire 
Mairie de Seuilly 37500 (+ coordonnées) François Rabelais La Devinière Lieu de naissance de Rabelais ». Couleur 

unique : marron. N° au verso : 07U154. N° intérieur : 21 22 24/3/07. Notre abonné précise qu’il s’agit d’un PAP 
privé, mais que le même visuel existe avec la vignette marque PAP France 20 g.  
- Villeloin-Coulangé : Marianne de Lamouche avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. 
Visuel déjà paru dans PAP Infos : porte d’entrée d’une commune sous un château, arbres de chaque côté. Texte : 
« Villeloin-Coulangé (37) ». Couleurs : vert, marron, bleu. Agrément 809, lot G4S/07R497. N° intérieurs : LC D/16 E 
0907.  
- PAP privé : PAP « NF-Environnement » sans marque contrefaçon et petit logo « Lettre Prioritaire », rect., précasé. 

Logo (grand A) et photo de deux mains faisant des nœuds dans une chevelure, + logo MA. Texte : « Effervescence 
Artisanale / www.cma.tours.fr / Effervescence artisanale, Festival des Métiers et de l’Artisanat en Indre-et-Loire du 9 
au 16 mars 2008 / Votre coiffeur ». Couleurs : bleu, jaune, vert, rouge, rose, gris.  Agrément 888/I/009-LC 4A9-07. 
N° intérieur : LC B/16 M 1207. PAP de la Chambre des Métiers, non en vente à La Poste, précise notre abonné. 
- PAP privé : PAP « NF-Environnement » sans marque contrefaçon et petit logo « Lettre Prioritaire », rect., précasé. 

Affiche montrant une jeune femme étonnée, et visuel d’un boulanger enfournant son pain, + logo MA. Texte : 
« www.cma.tours.fr / Avec Secrets Gourmands de Touraine, conservons nos saveurs terroir / Chambre des Métiers et 

de l’Artisanat Indre-et-Loire ». Couleurs : bleu, jaune, vert, rouge, rose, gris, orange. Agrément 888/I/009-LC 3V0-
02. N° intérieur : LC B/16 O 0607. PAP de la Chambre des Métiers, non en vente à La Poste, précise notre abonné. 
38 - ISERE. 
- Bourg d’Oisans : Marianne de Beaujard avec une bande de phosphore de chaque côté de la vignette, mention 
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Maillot jaune avec les mots « Oisans Bienvenue dans les 
Alpes » sur les manches et texte « Etape mondiale du vélo Cœur de l’Oisans Bourg d’Oisans France » au centre du 

maillot. Couleurs : vert, mauve, jaune. 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.  
- Bourg d’Oisans : Marianne de Beaujard avec une bande de phosphore de chaque côté de la vignette, mention 
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Vue d’une montagne enneigée en fond et roue en lacets y 
menant marquée de différents noms de sites. Texte : « Le Pic Blanc 3350 m Alpe d’Huez 1850 m Huez en Oisans Le 
Ribot La Garde Le Bourg d’Oisans 720 m / Oisans Les 21 Lacets photobreton.com ». Couleurs : vert, 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.  
- Bourg d’Oisans : Marianne de Beaujard avec une bande de phosphore de chaque côté de la vignette, mention 
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Vue en gros plan de fleurs blanches et de fleurs mauves, + 
logo de la commune. Texte : « Oisans www.tourisme-oisans.com photo : Images et rêves ». Couleurs : mauve, vert. 
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.  

- Bourg d’Oisans : Marianne de Beaujard avec une bande de phosphore de chaque côté de la vignette, mention 
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Vue de montagnes enneigées avec au premier plan prés et 
deux randonneurs, + logo de la commune. Texte : « Oisans www.tourisme-oisans.com photo : Images et rêves ». 
Couleurs : jaune, marron, gris, vert. 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.  

- La Cote St-André : PAP « NF-Environnement » avec marque contrefaçon et gros logo « Lettre Prioritaire », rect., 

fenêtre. Portrait de profil de Berlioz, nom de l’artiste écrit sur des lignes de partition. Texte : « Festival H. Berlioz La 
Côte-Saint-André Isère-France ». Couleurs : rouge, noir. Au verso, présence des trois logos habituels. Logo « Pour la 
Planète » au verso et sur papier intérieur. Agrément 809/I/014. N° intérieurs : 01/07/30/014 et NF 316/03.  Code-
barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 06U360 au-dessous.  
- Marcilloles : marque PAP « France 20 g », rect., fenêtre. Vue de ce qui semble être la gare, parterre et lampadaire 
devant. Texte : « Marcilloles (Isère) ». Couleurs : rouge, bleu, orange, vert. Nouveau logo La Poste au verso et sur 

papier intérieur. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 03/06/102.10/009.  Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 
561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0602228 au-dessous.  



- St Pierre de Chartreuse : Marianne de Lamouche avec deux bandes de phosphore à gauche de la vignette, mention 
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Reproduction de l’affiche de la manifestation, sans doute : 

cor de chasse sur un accordéon, un cercle souriant au centre du cor. Texte : « 21e Rencontres Brel 22 au 27 juillet 
08 » (+ liste d’artistes : Thomas Dutronc, Brigitte Fontaine, Nask, Sinsemilia, etc). Couleurs : rouge, marron, 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/07R555. N° intérieurs : LC D/16 D 1007 et NF 316/12.  
50 - MANCHE.  
- Carentan : Marianne de Lamouche. 4 petites photos couleur, texte « Entre mer et marais, 14 communes à découvrir 
communauté de communes du Cotentin ». Agrément 809, lot G4S/07R497. 

- Coutances : date d’émission non précisée, mais récente. Marianne de Beaujard avec une bande de phosphore de 
chaque côté de la vignette, mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Visuel déjà évoqué 
dans PAP Infos : cathédrale vue en contre-plongée la nuit. Texte : « Fête 800ème anniversaire Cathédrale de 
Coutances 4 au 12 octobre 2008 Son et Lumière, Concerts, Expositions… ». Couleurs : bleu, 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 provisoire 809, lot G4S/08R35. N° intérieurs : LC D/16 E 0608 et NF 316/12.  
- Cerisy la Salle : PAP « arbre » France 20 g. Fête cantonale, artisanale et commerciale 21/22 juillet 2007 Comice 

agricole Cerisy la Salle (50). Dessin couleur : deux vaches, fermier avec fourche. Agrément 809, lot B2K/07U135.  
- Gouville sur Mer : Marianne de Beaujard. Illustration couleur de Michel Guillard, phare du Sénéquet, huître et 
cabines sur dunes. Agrément 809, lot G4S/08R235. 

- Les Pieux en Cotentin : Marianne de Beaujard. 3 photos couleur : mairie, anse, ville dans paysage de ciel avec 3 
palmiers. Agrément 809, lot G4S/08R235. 
- Port-Bail : Marianne de Beaujard. Le sourire du Cotentin, 3 photos couleur (église et port, deux chars à voile sur 

plage, vue aérienne du village). Agrément 809, lot G4S/08R235. 
- Querqueville : Marianne de Beaujard. 4 photos couleur : arbre dans forêt, port et grande bâtisse. Agrément 809, lot 
G4S/08R235. 
- Tourlaville : PAP déjà cité dans un précédent PAP Infos. Marianne de Beaujard avec une bande de phosphore de 
chaque côté de la vignette, mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Photo d’une mer 
déchaînée sur une jetée. Texte : néant. Couleurs : bleu, gris. 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.  
55 - MEUSE. 
- Aulnois en Perthois : date d’émission non précisée, mais probablement début septembre. Marianne de Beaujard 
avec une bande de phosphore de chaque côté de la vignette, mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, 
rect., précasé. Vue d’une fontaine dans un village, petite statue par-dessus. Texte : « Commune d’Aulnois En Perthois 

(Meuse) La Fontaine au Lion / Photo : Agnès Langellier ». Couleurs : bleu, vert, gris, rouge, marron. 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.  
Notre abonné précise avoir acheté ce PAP le 19 septembre 2008 à La Poste d’Ancerville (55). C’est le 2ème PAP de 
cette commune, ajoute-t-il. Le premier PAP était à la Marianne de Luquet RF, il représentait cette même fontaine mais 
avec une photo légèrement différente. (Et la rédaction le prie de l’excuser : elle avait vraiment beaucoup de courrier 
en retard !).  
- Rancourt sur Ornain : date d’émission non précisée, mais probablement fin octobre. Marianne de Beaujard avec une 

bande de phosphore de chaque côté de la vignette, mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., 
précasé. Trois petites vues en escalier : vue éloignée de la mairie, petite église, grande maison carrée. Texte : 
« Rancourt sur Ornain Mairie Eglise St Médard Le moulin ». Couleurs : bleu, gris, rouge, vert, marron. 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/08R342. N° intérieurs : LC D/16 D 0808 et NF 316/12. PAP acheté par 
notre abonné à La Poste de Revigny sur Ornain.  
- Revigny sur Ornain : date d’émission non précisée. Marianne de Lamouche avec deux bandes de phosphore à 

gauche de la vignette, mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Trois petites vues : statue 
en pied en haut d’une stèle, grande maison genre mairie, rivière avec cascade large. Texte : « Revigny sur Ornain 
Photos : O.T. ». Couleurs : bleu, gris, vert, 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 provisoire 809, lot 
G4S/07R787. N° intérieurs : 04 05 51/3/08/*3* et NF 316/12. PAP acheté par notre abonné à La Poste de Revigny 
sur Ornain. Notre abonné précise que la statue serait celle d’André Maginot.   
- Vaud-Voicon : date d’émission non précisée, mais très probablement septembre 2008. Timbre « TGV Est », mention 

« France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Dessin de trois têtes de personnages souriant dont l’un 
porte une casquette La Poste, des étoiles en pluie sur le côté. Texte : « Fête de La Poste Souriez, vous êtes à La 
Poste ». Couleurs : bleu, orange, vert, jaune. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Agrément 809, 
lot G4K/07F434. N° intérieurs : LC D/16 D 0707. Code-barres noir : 013715 au-dessus, 3 561920 252353 au-
dessous.  
59 - NORD. 

- Bugnicourt : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dans un cercle, tête de vache bleue. Texte : « Bugnicourt 

La Fête du Bœuf dernier dimanche d’août ». Couleurs : bleu, vert, marron. Agrément 809, lot B2K/06U340. Code-
barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
- Cantin : PAP « NF-Environnement » sans marque contrefaçon et petit logo « Lettre Prioritaire », rect., fenêtre. Vue 
d’un géant battant tambour devant une tour carrée en briques. Texte : « Cantin Département du Nord Fête de la 
Rhubarbe et des Géants Dernier week-end d’Août ». Couleurs : rouge, jaune, bleu, marron, vert. Au verso, présence 
des trois logos habituels. Logo « Pour la Planète » au verso et sur papier intérieur. Agrément 809/I/014. Code-barres 

bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 07U536 au-dessous.  



- Férin : PAP « NF-Environnement » sans marque contrefaçon et petit logo « Lettre Prioritaire », rect., fenêtre. Vue en 
gros plan d’un plateau avec pain, bouteille de vin, grappe de raisin, saucisson, etc, + un trait en T avec les villes de 

Douai, Cambrai et Férin. Texte : « 11 et 12 octobre 2èmes Férinales Gastronomie Férin ». Couleurs : vert, bleu, 
rouge, marron.  

Existe également en PAP « NF Environnement » avec marque contrefaçon et gros logo « Lettre Prioritaire », rect., 
fenêtre, mêmes visuel, texte et couleurs.  
L’abonné qui a transmis une copie couleur du recto de ces 2 PAP précise qu’ils ont au verso les n° 07U666 et 07U154. 
Les oblitérations sur ces PAP datent de septembre 2008.  
63 - PUY-DE-DOME. 

- Besse et Ste Anastaise : Marianne de Lamouche avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., 
précasé. Vue d’un clocher de pierres en haut d’un mur. Texte : « Cité médiévale 63610 Besse et Saint-Anastaise ». 
Couleurs : gris, bleu, rouge. Agrément provisoire 809, lot G4S/07/R555. Pas d’autres infos, la rédaction ayant reçu 
une copie couleur de ce PAP. 
- Egliseneuve d’Entraigues : Marianne de Beaujard avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., 
précasé. Clocher d’une église et en filigrane à l’arrière trois photos : deux cascades et un haut bâtiment blanc, blason 
dans un coin. Texte : « Egliseneuve d’Entraigues / © Maison Van Stijn / 63850 Egliseneuve d’Entraigues ». Couleurs : 

gris, vert, bleu, marron. Agrément provisoire 809, lot G4S/08R742. Pas d’autres infos, la rédaction ayant reçu une 
copie couleur de ce PAP.  
- Espinchal : Marianne de Lamouche avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Vue 

d’une église sur une place au soir, blason sur le côté (dragon debout). Texte : « Espinchal - 63850 ». Couleurs : 
jaune, bleu, marron, gris, vert. Agrément 809, lot G4S/07/R555. Pas d’autres infos, la rédaction ayant reçu une copie 
couleur de ce PAP.  

- Lempdes : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Dessin d’un deux-chevaux sur fond de puys. Texte : 
« Lempdes Puy-de-Dôme berceau de la 2 cv 1948-1998 cinquantenaire ». Couleur unique : bleu. Agrément 859, lot 
243/708. Pas d’autres infos, la rédaction ayant reçu une copie couleur de ce PAP.  
68 - HAUT-RHIN. 
- Lautenbach-Zell : date d’émission et tirage non précisés. Timbre « Charte de l’Environnement » avec mention 
« France 20 g » par-dessous, rect., précasé. Dessin d’un carnet à spirales sur une feuille et des fleurs, des petites 
photos insérées sur le carnet (rangée de pêcheurs, statue de poisson, vue aérienne d’un marché, messe en nocturne, 

moulin à roue), + blason + dessin d’une maison typique. Texte : « Notes de voyage à / Fête de la carpe / Galerie 
Plein Ciel / Marché de montagne / Fête de l’Assomption / Vivarium du Moulin / Lautenbach-Zell Florival Sengern Haut-
Rhin » (+ crédits sur la création du visuel). Couleurs : marron, vert, mauve, jaune, bleu, rouge, etc. Au verso, 
présence des 3 logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Logo « Pour la Planète » sur le papier intérieur et au 
verso. Agrément provisoire 809, lot G4S/07V136. N° intérieurs : LC D/16 B 0407 et NF 316/12.  

81 - TARN. 
- Lacapelle Ségalar : 8 août 2008. Marianne de Beaujard avec une bande de phosphore de chaque côté de la vignette, 

mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Visuel déjà évoqué dans PAP Infos : petite église 
vue de l’arrière, détail d’un ornement montrant une sainte avec un orgue en main. Texte : « Village de Lacapelle 
Ségalar fondé vers 1190 par les hospitaliers de Saint Jean de Jérusalem (ordre de Malte) / Eglise Sainte Cécile / 
Sainte Cécile et son orgue / 81170 Lacapelle Ségalar ». Couleurs : vert, bleu, 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 provisoire 809, lot G4S/08R235. N° intérieurs : LC D/16 E 0608 et NF 316/12.  

- Montvalen : 19 décembre 2008. Marianne de Beaujard avec une bande de phosphore de chaque côté de la vignette, 
mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Vue aérienne du bourg. Texte : « Montvalen 
(81) ». Couleurs : vert, marron. 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. Notre abonné précise qu’il s’agit du dernier PAP émis pour l’année dans le département.  
85 - VENDEE. 
- Ste Foy : fin décembre 2008. Marianne de Beaujard avec une bande de phosphore de chaque côté de la vignette, 

mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Vue de quelques maisons et d’un clocher depuis 
les arbres, et logo de la commune (arbre, cercle jaune, maisons, vague). Texte : « La Campagne aux Portes de 
l’Océan Sainte Foy Vendée ». Couleurs : jaune, rouge, vert, bleu, marron. 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.  
89 - YONNE. 
- Bléneau : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Lamouche avec bandes de phosphore de chaque côté 

de la vignette, mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Dessin d’une rue montante de 
commune, avec personnages. Texte : « Bléneau dans l’Yonne aux portes de la Bourgogne La rue du Château / Daisy 
Fulgence ». Couleurs : marron, jaune, 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 890, lot 
G4S/08R142. N° intérieurs : néant, sauf la mention « RF » dans un rectangle blanc. 

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

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 PAP Courrier du Père Noël (Libourne). Echange contre idem année 2004 ou autres PAP. Pierre Lehoux, 8 
rue Kléber, 37000 Tours.  
- Je possède quelques exemplaires des PAP de la Manche décrits ci-dessus (sauf Coutances et Tourlaville), pour les 
collectionneurs souhaitant en obtenir, à 0,90 euro l’unité + port. Jean Hausknost, 10 La Petite Falaise, 50180 
Agneaux, ou par courriel : jean.hausknost@orange.fr 


