
 

 

 

 

 

 

 

N°191 DU 5 FEVRIER 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 fev. 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 

Beaucoup d’infos PAP en ce mois de janvier, où la rédaction reprend le collier après la rédaction coup sur coup de 4 

numéros du journal, d’affilée… qui l’ont épuisée durant ses vacances ! Merci encore pour vos vœux, et un merci 
encore plus particulier à toutes celles et tous ceux qui ont profité de cet envoi de vœux pour joindre des PAP ou leur 
chèque de réabonnement ! 
 
La première de ces infos est bien entendu l’annonce de la hausse d’un centime du prix du timbre, le 2 mars, annonce 
faite par la direction du courrier de La Poste le 16 janvier. Sans doute est-ce pour cela que la presse philatélique de 
février n’en parle pas, non plus que Phil-Info… qui présente néanmoins des timbres à la valeur de 0,56 euro à 

compter du 2 mars ! 
Rappelons que ce n’est ni La Poste ni le ministère des finances qui décide désormais de l’augmentation du prix du 

timbre, mais l’ARCEP, Autorité (indépendante) de Régulation des Postes et Communications Electroniques. Ceci afin 
de ne pas mettre en difficulté les entreprises concurrentes de La Poste à l’heure de l’ouverture des marchés (si vous 
voulez plus de précisions, la rédaction vous expliquera cela dans le détail. Un article est paru dans la Gazette de 
Philapostel il y a deux ans à ce sujet). L’ARCEP avait indiqué en décembre que le prix du timbre devait être limité à 
2,3 % par an en moyenne sur la période 2009-2011. Calculez ce que représente 2,3 % sur 0,55 centime d’euro, et 

vous constaterez que La Poste n’avait pas le droit d’augmenter de plus d’un centime le prix du timbre.  
Pour les PAP, le montant de l’augmentation n’est pas encore connu, d’autant plus que ce produit n’est pas considéré 
comme ressortissant du service universel (= service sous monopole, pour faire simple). La Poste n’y est donc pas 
tenue à la limite de 2,3 %. Mais, confrontée à une baisse très importante des volumes de courrier, les entreprises 
rognant fortement sur leurs envois pour cause de crise, La Poste a déjà annoncé qu’elle ne modifierait pas ses tarifs 
sur la gamme « Destineo » (= envois en nombre). On verra bien pour les PAP ! 

En attendant, on peut toujours acheter au prix actuel et utiliser ensuite, même après l’augmentation, puisque nos PAP 
sont sans valeur faciale.  

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


Deuxième info importante, l’ouverture du site « montimbrenligne », le 9 janvier dernier. Dans le n° 185, ce nouveau 
service avait été présenté aux lecteurs de PAP Infos : 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 devaient 
être disponibles, et les faciales correspondre au montant de l’affranchissement de l’envoi. Le site devait ouvrir le 1er 
décembre. De retard en retard, cela s’est finalement fait le 9 janvier et c’est l’ami Christian Libeau, toujours à l’affût 
de ce qui se passe sur le net, qui l’a signalé à la rédaction …. et s’est empressé de faire quelques « Premiers Jours ». 

La rédaction a donc reçu une superbe enveloppe avec un timbre original « Bonne Année » directement imprimé sur 
l’enveloppe, le timbre étant prolongé d’un rectangle « datacode » de petits carrés noirs et blancs qui prouve la validité 
de l’affranchissement. Sous le timbre, on voit une petite mention : « valable jusqu’au 10 03 2009 ».  

Parallèlement, le responsable cartophilie de Philapostel, Michel Bablot, testait la fabrication d’étiquettes à coller sur les 
enveloppes. Là, l’expérience est moins probante, puisque la vignette est minuscule, bien qu’identique dans sa forme 
et son texte à celle vue ci-dessus, et surtout puisque les enveloppes, pourtant déposées le 9 en boîte aux lettres, 
n’ont été oblitérées que le 12. Sans doute les machines à oblitérer de La Poste ont-elles été déroutées par cette 
nouvelle procédure, à moins que ce ne soient les postiers eux-mêmes qui, mal informés, aient cru à une falsification ?  
En tout cas, l’enveloppe avec le timbre directement imprimé ressemble fortement à un PAP, avec la différence 
essentielle d’une valeur faciale imprimée sur la vignette. Et une autre différence : le timbre à 0,55 euros est valable 

jusqu’au 10 mars, comment cela se passe pour une augmentation entre-temps (le 1er mars, justement) ??? 
 
Si vous êtes adhérent Philapostel, vous avez reçu la Gazette de janvier, avec en couverture le PAP « Père Noël de 
Libourne » et son « timbramoi » (dessin d’un poisson). Comme le PAP « Vœux des Postiers », on note que le 
précasage est coupé de moitié. Le timbre porte une fausse oblitération de couleur rouge (« Père Noël 2008 33 
Libourne »). Le PAP est rect. et papier glacé, avec illustration complémentaire au verso. « Nouveau » logo La Poste au 

verso et sur le papier intérieur (et pas la fusée postale du logo « Pour la Planète »), agrément 809, lot 42K/08F370, 

n° intérieur LC D/16 D 0908. Ne réclamez pas ce PAP à la rédaction, elle n’en a qu’un seul exemplaire ! 
 
PAP Invitation : pour la sortie du timbre Cœur 2009, « Emanuel Ungaro », un nouveau PAP Invitation est paru : rect., 
non précasé, timbre « Invitation » (notes de musique sortant d’un carton) sans valeur faciale, avec deux GRANDES 
barres de phospho (de la hauteur du timbre) à gauche du timbre, mention « Port Payé - Portage Paid - Porte 
Pagado » sous le timbre, carré gris et texte « France : Lettre Prioritaire / International : Prioritaire » en bas à gauche, 

logo La Poste et adresse de Phil@poste à Gentilly en haut à gauche, et entre les deux, en guise de visuel, la 
reproduction du cachet Premier Jour du timbre Cœur 2009. Au verso, « nouveau » logo La Poste, ainsi que sur le 
papier intérieur, mention en capitales « NE PEUT ETRE VENDU », agrément 809, lot G4S/08P215, n° intérieur LC 
D/16 D 0508. Même chose que pour le PAP Père Noël : n’en réclamez pas à la rédaction, celle-ci n’en a récupéré 
qu’un exemplaire, par hasard ! 
 
Dans le PAP Infos n° 188, la rédaction a évoqué la sortie le 15 janvier du PAP Suivi. Deux produits sont donc sortis à 

cette date : le PAP 100 g, à 2,15 euros l’unité HT (2,57 euros TTC), avec dégressivité des prix dès le 2ème achat 
simultané, jusqu’à 1,97 euro HT au-delà de 100 000 (sic !) ; le PAP 250 g, à 3,05 euros HT, soit 3,65 euros TTC (2,80 
euros HT à partir de 100 000). Le troisième produit, le PAP Suivi 500 g, sortira le 12 février, au prix de 4,10 euros HT, 
soit 4,90 euros TTC (3,95 euros HT au-delà de 100 000).  

S’agissant d’un produit soumis à TVA, il est donc moins cher dans les DOM-TOM, en particulier en Guyane (2,15 euros 
au lieu de 2,57, par exemple), compte tenu des particularités fiscales de ces territoires.  

 
Le 2 janvier, ce ne sont pas moins de 157 références de PAP « beau timbre » (en lot ou à l’unité) qui ont fait l’objet 
d’un retrait, notamment pour des raisons juridiques (droit à l’image, on imagine, ou droits d’auteur). Cela va des PAP 
« La Rochelle » aux PAP « Jules Verne » en passant par les PAP « Guignol », « Cassoulet », « Ajaccio », 
« Douaumont », etc. Si vous voulez la liste exhaustive, la rédaction peut vous en faire une copie, mais envoyez-lui 
une enveloppe à votre adresse pour la réponse ! 
 

Parallèlement, La Poste a diffusé en fin d’année la liste des timbres du programme 2009 qui pourront figurer sur des 
PAP. Soit une trentaine de timbres ou de blocs. Cela dit, cette liste est établie sous réserve de négociations des droits 
avec les auteurs des timbres, elle n’est donc de l’avis de la rédaction ni définitive ni exhaustive ! Mais elle peut donner 
des idées aux directeurs commerciaux de La Poste dans les régions… 
 
Dans le Phil-Info de février, outre l’oubli de l’annonce de l’augmentation du timbre, on trouve deux séries de PAP 
« beau timbre », qui seraient parues en janvier 2009 :  

- série « Trésor 62 » avec le timbre « Ceci est un trésor » (goutte d’eau), rect., précasé, et cinq visuels différents : 

place d’Arras, marais audomarois, les caps (Gris-Nez ou Blanc-Nez), Dourges (site minier) et beffroi d’Hesdin. En 
vente dans le département du Pas-de-Calais, au prix de 4,20 euros (donc validité France uniquement).  
- série « Iguane », avec le timbre « Iguane », rect., précasé, et cinq visuels différents (5 superbes dessins) : 
l’ananas, l’aloé vera, le cocotier, le tamarinier et l’hibiscus. En vente dans le département de la Guadeloupe, au prix 
de 5,40 euros (donc validité monde + cartes de correspondance assorties).  

IMPORTANT : on note sur ces visuels que le précasage est coupé de moitié : comme pour le PAP « Postiers », et 
comme pour le PAP « Père Noël », c’est une innovation, sur laquelle La Poste n’a développé aucune communication, 
mais qui modifie l’aspect visuel de ces PAP « beau timbre » … et qui semble n’avoir pas encore atteint nos PAP à la 
Marianne de Beaujard ! 
 
On termine par la liste des PAP figurant au bulletin de commande des nouveautés envoyé par le Service Philatélique 
de La Poste aux négociants, et qui donne souvent des infos inédites. Il est toujours communiqué à la rédaction par 

Bertrand Sinais, qui voudra bien trouver ici des vifs remerciements ! La liste de janvier 2009 évoque les PAP ou séries 
de PAP suivants, tous émis en janvier :  



- enveloppe rect. à l’unité « René d’Anjou » à 0,90 euro ;  
- série de 5 PAP rect. « René d’Anjou » à 4,20 euros le lot ; 

- série de 5 PAP rect. « Hautes-Alpes / Carnet PNUE » (carnet émis en 2008), à 4,20 euros le lot ; 
- enveloppe rect. à l’unité « Tour Génoise » (timbre émis en 2003), à 0,90 euro ;  
- enveloppe rect. à l’unité « Calanques de Piana » (timbre émis en 2006), à 0,90 euro ;  
- série de 5 PAP rect. « Calanques de Piana » (timbre émis en 2006), validité monde, à 5,40 euros le lot (donc avec 

cartes de correspondance assorties) ; 
- série de 5 PAP rect. « Iguane » (timbre émis en 2007), validité monde, à 5,40 euros le lot (donc avec cartes de 
correspondance assorties) ; 

- enveloppe rect. à l’unité « Mayotte, le grand mariage » (timbre émis en 2008), à 0,90 euro.  
 
Désolé pour la longueur de cet édito, mais il y avait beaucoup de choses à dire. A bientôt !    
                     La Rédaction 
______________________________________________________________________________________________ 
 
14 - CALVADOS. 

- Deux Jumeaux : date d’émission non précisée, mais récente. PAP « NF Environnement » avec petit logo « Lettre 
Prioritaire » et sans marque contrefaçon, rect., précasé. Vue d’ensemble d’un église massive ancienne. Texte : 
« Deux Jumeaux ». Couleurs : gris, marron. Tirage : 2 000 ex. Pas d’autres infos, la rédaction ayant reçu un scan de 
ce PAP. 
25 - DOUBS. 
- Bavans : décembre 2008. Marianne de Beaujard, rect., précasé. Vue d’un bâtiment fleuri, avec visuel circulaire par-

devant, + blason. Texte : « Commune de Bavans 25550 ». Tirage : 2 000 ex.  

- Deluz : décembre 2008. Marianne de Beaujard, rect., précasé. Visuel tout petit reçu en scan par la rédaction : vue 
d’ensemble et par-devant vue d’une chapelle. Texte : « Deluz (Doubs) ». Tirage : 2 000 ex.  
- Devecey : décembre 2008. Marianne de Beaujard, rect., précasé. Petite vue sur fond de plus grande vue. Texte non 
déchiffré par la rédaction. Tirage : 2 000 ex.  
- Ecole Valentin : PAP « dans les tuyaux », à venir en 2009. Pas d’autres infos pour l’instant. 
- Lods : décembre 2008. Marianne de Beaujard, rect., précasé. Visuel tout petit reçu en scan par la rédaction : vue 

des maisons anciennes en bordure de la Loue. Texte non déchiffré par la rédaction. Tirage : 2 000 ex.  
- Maiche : décembre 2008. Marianne de Beaujard, rect., précasé. Plusieurs petites vues, visuel tout petit reçu en scan 
par la rédaction et mal déchiffré par elle… Tirage : 2 000 ex.  
- Thise : PAP « dans les tuyaux », à venir en 2009. Pas d’autres infos pour l’instant. 
39- JURA. 
- Fraisans : PAP « dans les tuyaux », à venir en 2009. Pas d’autres infos pour l’instant.  
- Viry : décembre 2008. Marianne de Beaujard, rect., précasé. Visuel tout petit reçu en scan par la rédaction : vue 

d’ensemble de la commune. Texte non déchiffré par la rédaction. Tirage : 3 000 ex.  
61 - ORNE. 
- La Chapelle d’Andaine : date d’émission non précisée, mais récente. PAP « NF Environnement » avec petit logo 
« Lettre Prioritaire » et sans marque contrefaçon, rect., précasé. Visuel déjà vu dans PAP Infos : grande maison isolée 

et fleurie à toutes les fenêtres, sans doute mairie. Texte : « La Chapelle d’Andaine - 61 - Orne ». Couleurs : bleu, 
gris, vert, rouge. Tirage : 4 000 ex. Pas d’autres infos, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP. 

- La Ferté-Macé : date d’émission non précisée, mais récente. Marianne de Beaujard, rect., précasé. Vue d’ensemble 
d’une église à deux tours pointues émergeant entre les arbres et les toits, depuis l’autre côté d’un plan d’eau. Texte : 
« La Ferté Macé Vue du plan d’eau avec Eglise Notre Dame ». Couleurs : gris, vert, rouge, bleu. Tirage : 2 000 ex. 
Pas d’autres infos, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP.  
- Moulins la Marche : date d’émission non précisée, mais récente. Marianne de Beaujard, rect., précasé. Vue d’un 
village au loin dans la brume, pré avec piquets et arbustes au premier plan. Texte : « Moulins La Marche - Orne ». 
Couleurs : bleu, vert, gris. Tirage : 2 500 ex. Pas d’autres infos, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP. 

- Ranes : date d’émission non précisée, mais récente. Marianne de Beaujard, rect., précasé. Vue d’une grande tour 
crénelée, maison à l’arrière. Texte : « Le Château de Ranes ». Couleurs : marron, rouge, gris, bleu. Tirage : 5 000 ex. 
Pas d’autres infos, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP.  
- Vallée de la Risle : date d’émission non précisée, mais récente. Marianne de Beaujard, rect., précasé. Quatre petites 
vues : rue principale d’une commune avec église vue de loin, petite église vue de près, plan d’eau et arbres vus de 
loin, buste de Paul Harel, chaque photo correspondant à une commune. Texte : « Ste-Gauburge Ste-Colombe / 
Planches / St-Pierre-des-Loges / Echauffour / Communauté de Communes de la Vallée de la Risle - Orne ». Couleurs : 

gris, vert, bleu, rouge, marron. Tirage : 6 500 ex. Pas d’autres infos, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP. 

69 - RHONE. 
- Genas : 26 décembre 2008. Marianne de Beaujard, rect., précasé. Petite vue d’une allée dans un parc conduisant à 
une sorte de manoir caché partiellement par les arbres. Texte : « La ville Genas nature / La Colandière ». Couleurs : 
vert, gris, rouge-orange. Tirage : 3 000 ex. Pas d’autres infos, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP. Pascal 
Reveau, La Poste, 69740 Genas, 04 72 47 79 64.  

70 - HAUTE-SAONE. 
- Champagney : décembre 2008. Marianne de Beaujard, rect., précasé. Plusieurs petites vues, visuel tout petit reçu 
en scan par la rédaction et mal déchiffré par elle… Texte : « Champagney Haute-Saône ». Tirage : 2 000 ex.  
- Marnay : décembre 2008. Marianne de Beaujard, rect., précasé. Plusieurs petites vues, visuel tout petit reçu en 
scan par la rédaction et mal déchiffré par elle… Texte : « Festival des Jardins Jardins à découvrir près de chez vous ». 
Tirage : 2 000 ex. La Poste précise que ce PAP a été réalisé à partir de photos d’enfants du CP au CM2 qui ont été 
primées à l’occasion du festival des jardins, manifestation qui a eu lieu le 21 septembre dernier dans la vallée de 

l’Ognon.  
 



71 - SAONE-ET-LOIRE.  
- Mâcon : date d’émission non précisée, mais récente. Marianne de  Beaujard avec bandes de phosphore de chaque 

côté de la vignette, mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Série de 2 visuels :  
1, vue d’une église très ancienne avec deux tours très hautes et très particulières. Texte : « Mâcon Eglise le Vieux 
Saint-Vincent / Crédit photo : Ville de Mâcon - P. Georget ». Couleurs : bleu, marron, gris, vert.  
2, vue d’une esplanade urbaine, très grande, le soir, immeubles divers en fond. Texte : « Mâcon Esplanade Lamartine 

de nuit / Crédit photo : Ville de Mâcon - P. Georget ». Couleurs : bleu, jaune, mauve, rose.  
Tirage non précisé. 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/08R513. N° intérieurs : LC D/16 E 1108 

et NF 316/12. Sylvie Besançon, La Poste de Mâcon, 71019 Mâcon CEDEX, 03 85 39 79 79.  
77 - SEINE-ET-MARNE. 
- Crouy sur Ourcq : mai 2008. Visuel : blason + voile noir avec croix, photo d’une fontaine avec statue d’angelots, 
église avec tour carrée. Texte : « Crouy-sur-Ourcq 77840 Seine-et-Marne ». Couleurs : rouge, jaune, vert, marron, 
gris, bleu. Tirage : 3 000 ex.  Pas d’autres infos, la rédaction ayant seulement reçu le visuel de ce PAP. 
- Fontainebleau et Avon : décembre 2008 ou janvier 2009. Série de 10 visuels :  
1, façade d’un théâtre ou de l’hôtel de ville, couleurs rouge-marron-bleu ; 

2, vue de quelques arbres poussant dans les rochers, couleurs marron-vert-bleu ; 
3, vue d’une rue avec au premier plan parterre et fontaine circulaire, couleurs rouge-jaune-vert-bleu-gris-marron ; 
4, vue d’un canal en forêt, couleurs marron-vert-gris-bleu ; 
5, maison allongée avec balcon, couleurs marron-rouge-vert-bleu ; 
6, bâtiment triangulaire et viaduc à l’arrière, couleurs vert-marron-bleu-jaune ; 
7, rochers en forêt avec arbres aux couleurs d’automne, couleurs marron-jaune-gris-vert-bleu ; 

8, plan d’eau avec promenade et balustrade au bord, grands bâtiments en fond, couleurs marron-vert-bleu ; 

9, vue des jardins du château, plan d’eau au premier plan, couleurs gris-vert-bleu ; 
10, vue du célèbre escalier du château, couleurs gris-bleu-marron.  
Texte commun à tous les visuels : « Découvrez Fontainebleau et Avon Circuits, patrimoine culturel et naturel 
www.fontainebleau-tourisme.com ».  
Tirage : 5 000 ex. (soit 2 500 lots de 10 et 25 séries de 100 de chaque visuel). Pas d’autres infos, la rédaction ayant 
seulement reçu le visuel de ces PAP. 

- Pays de Fontainebleau : décembre 2008 ou janvier 2009. Série de 10 visuels :  
1, manège de chevaux de bois, maisons en fond, couleurs marron-bleu-rouge-vert ; 
2, vue aérienne d’une agglomération, couleurs bleu-vert ; 
3, petites maisons à l’arrière d’un cours d’eau droit, couleurs bleu-vert-marron ; 
4, peintre devant son chevalet, plan d’eau et église en fond, couleurs vert-gris-marron ; 
5, cours d’eau formant arc avec péniche dessus, maisons au loin, couleurs vert-bleu-marron ; 
6, amas de gros rochers en forêt, couleurs gris-bleu-vert ; 

7, statue de Diane chasseresse autour d’un parterre de fleurs, dans un parc, couleurs gris-vert-bleu-rouge-jaune. 
La rédaction n’a pas récupéré les 3 autres visuels…. 
Texte commun à tous les visuels : « Découvrez le pays de Fontainebleau Circuits, patrimoine culturel et naturel 
www.fontainebleau-tourisme.com ».  

Tirage : 5 000 ex. (soit 2 500 lots de 10 et 25 séries de 100 de chaque visuel). Pas d’autres infos, la rédaction ayant 
seulement reçu le visuel de ces PAP. 

- La Ferté-sous-Jouarre : décembre 2008. PAP à la marque « France 20 g », rect., précasé. Roue de bois, et quatre 
petites photos : photo noir et blanc d’artisans, vieille maison, parterre de fleurs, voie ferrée. Texte : « La Ferté-sous-
Jouarre  Capitale Mondiale de la Meulière www.la-ferte-sous-jouarre.fr ». Couleurs : marron, gris, bleu, vert, orange, 
jaune. Tirage : 5 000 ex. Pas d’autres infos, la rédaction ayant seulement reçu le scan du recto de ce PAP. On peut 
penser qu’il s’agit du retirage de ce PAP, cette fois à la Marianne de Beaujard. 
- Roissy : décembre 2008. Tirage : 5 000 ex. La rédaction a reçu 5 photos qui semblent illustrer trois vues de cette 
commune (magnifique parc floral devant l’hôtel de ville ; même vue, mais sous un angle différent ; vue d’un superbe 

plan d’eau avec les arbres se reflétant dedans ; vue d’arbres majestueux dans un parc (parc des Sources) ; vue d’un 
plan d’eau dans un parc). Elle ne garantit pas que ces visuels correspondent aux PAP…. ! 
- Samois sur Seine : juin 2008. Visuel : tout petit dessin d’un guitariste sous le texte écrit en très grosses lettres. 
Texte : « Festival Django Reinhardt Samois s/Seine Du Jeudi 26 au Dimanche 29 Juin 1968 > 2008 40 ans de Jazz 
Manouche ». Couleurs : noir, jaune. Tirage : 3 000 ex. Pas d’autres infos, la rédaction ayant seulement reçu le visuel 
de ce PAP. 
- Commune non identifiée par la rédaction : série de 5 visuels : photo + en médaillon petite photo identique d’une 

barque sur un plan d’eau bordé d’arbres aux couleurs automnales : 1, photo d’une barque au bord de l’eau avec neige 

sur les bords ; 2, bâtiment en courbe avec fenêtre où se reflète l’extérieur (parking, maisons) ; 3, photo au soleil 
couchant avec ombres d’arbres sur plan d’eau ; 4, vue d’un plan d’eau avec maisons en fond et passerelle sur la 
droite ; 5, vue d’une arche couverte de verdure au-dessus de l’eau. Pas d’autres infos, la rédaction ayant seulement 
reçu le visuel de ce PAP. 
Il est possible que ces PAP soient ceux de la commune de Bois le Roi, tirage 5 000 ex., suite à un concours local, 

émission le 23 décembre 2008, la rédaction ayant eu du mal à recouper visuels et info reçue de La Poste (en plusieurs 
courriels).  
78 - YVELINES. 
- Velizy-Villacoublay : PAP vu au PAP Infos n° 189 (« Cent ans d’aviation à Vélizy-Villacoublay »). Le président du club 
philatélique local, et abonné de PAP Infos, Daniel Liron, précise que ce PAP a été mis en vente en avant-première le 
17 décembre, à la base aérienne 107 de Vélizy-Villacoublay, avec séance de signatures de l’artiste peintre ayant 
réalisé le visuel. Le tirage est de 5 000 ex., dont 2 000 achetés par deux clubs philatéliques locaux. Vente générale au 

public au bureau de poste de Velizy-Villacoublay le 19 décembre.  
 



79 - DEUX-SEVRES. 
- Bressuire : début 2008. PAP « NF Environnement » avec petit logo « Lettre Prioritaire » et sans marque contrefaçon, 

rect., précasé. Photo d’une jeune femme avec fleurs dans les cheveux et collier de fleurs autour du cou, à côté d’une 
statue de l’île de Pâques, verdure de jungle à l’arrière (affiche de la foire). Texte : « Des Marquises à l’Ile de Pâques 
Des îles au-delà des mers Foire Expo de Bressuire du 27 au 30 mars 2007 ». Couleurs : orange, rouge, vert, marron. 
Tirage : 8 000 ex. Au verso, présence des trois logos habituels. Logo « Pour la Planète » au verso et sur papier 

intérieur. Agrément 809, lot B2K/08U398. N° intérieurs : LC D/16 D 0908 et NF 316/12. Code-barres bleu : 012298 
au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. Roland Baillargeau, La Poste, BP 300, 79308 Bressuire CEDEX, 05 49 65 06 
27.  

-------------- 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. 
 
38 – ISERE. 
- PAP départemental : 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 5 visuels (dessin d’une fleur avec une 
sorte de lettrine par-dessous). Texte commun : « Fleurs des Alpes ».  
1, fleur bleue agrémentée d’une ligne verte, texte : « Gentiane », couleurs bleu-vert ;  

2, fleur violette agrémentée d’une ligne jaune, texte : « Polémonium », couleurs mauve-jaune ;  
3, fleur orangée agrémentée d’une ligne marron, texte : Lis orangé », couleurs orange-marron ; 
4, fleur verte agrémentée d’une ligne orange, texte : « Anémone », couleurs vert-orange ;   

5, fleur rose agrémentée d’une ligne marron, texte : « Azalée », couleurs rose-marron.  
Tirage non précisé. 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. Vente par lot de 2 x 5 env. (8,40 € le lot). Série achetée à 

La Poste de 38000 Grenoble RP. 
41 – LOIR-ET-CHER.  
- Arville : date d’émission et tirage non précisés. PAP « NF-Environnement » avec petit logo « Lettre Prioritaire » sans 
marque contrefaçon, rect., précasé. Photo aérienne dans un ovale d’un groupe de bâtiments. Texte : « Commanderie 
Templière d Arville (41) / commanderie-arville.com / Photo Vu2O Productions-Coulaines ». Couleurs : vert, marron, 
gris, bleu. Agrément 809, lot B2K/07U744. N° intérieurs : LC D/16 D 0208 et NF 316/12. Présence des 3 logos 
habituels au verso. Code-barres : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 

- Blois : juillet 2008. Marianne de Lamouche avec bande de phosphore de chaque côté de la vignette,  et mention 
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Bâtiment à trois étages sur fond de cercles concentriques. 
Texte : « La Maison de la Magie Robert Houdin Fête ses 10 ans Blois / 1998-2008 / spectacles, animations,  
illusions…. ». Couleurs : noir, jaune, rouge. Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot G4S/08R142. N° 
intérieur : néant, sauf lettres « NF » dans un rectangle blanc. Logo postal « Pour la planète » au verso et sur papier 
intérieur. PAP acheté à La Poste de 41000 Blois, 02 54 51 55 55. 
- La Fontenelle : date d’émission et tirage non précisés. PAP « NF-Environnement » avec petit logo « Lettre 

Prioritaire » sans marque contrefaçon, rect., précasé. Photo d’une église, de face. Texte :  « Communauté de 
communes du Perche Vendômois / La Fontenelle - Eglise St Gille XII° S ». Couleurs : multicolore. Agrément 809, lot 
B2K/07U744. N° intérieurs : LC D16 D 0108 et NF 316/12. Présence des 3 logos habituels au verso. Code-barres : 
012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
- Le Gault du Perche : date d’émission et tirage non précisés. PAP « NF-Environnement » avec petit logo « Lettre 
Prioritaire » sans marque contrefaçon, rec., à fenêtre. Photo d’un banc dans une forêt, troncs d’arbres au sol, au 

premier plan. Texte : « Le Perche… Le Gault du Perche Loir et Cher ». Couleurs : vert, marron. N° au verso : 07U407. 
N° intérieur : 40 41 42 43 44 52/3/07/*3* et NF 316/12. Présence des 3 logos habituels au verso. Logo « Pour la 
planète » au verso. Pas de code-barres. 
- Pruniers en Sologne : date d’émission non précisée, mais récente. Marianne de Lamouche avec deux bandes de 
phosphore à gauche de la vignette, mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Aquarelle 
d’une église, maison à gauche, arbres à droite. Texte : « Pruniers en Sologne - 41200 ». Couleurs : rouge, bleu, vert. 
Tirage : 2 000 ex. dont 1 000 réservés mairie. Agrément 809, lot G4S/07R787. N° intérieurs : 03 04 05 

51/3/08/*3*et NF 316/12. Logo « Pour la planète » au verso et sur papier intérieur. Vincent Bigot, La Poste, 41200 
Romorantin-Lanthenay, 02 54 95 33 30. 
53 - MAYENNE. 
- Laval : série de 2 PAP achetés par un abonné au bureau de poste de Laval Hôtel de Ville le 15 janvier 2009. Série 

que la rédaction pense avoir déjà présentée dans un PAP Infos précédent (vente dans les dpts 49, 53 et 72). 
Marianne de  Beaujard avec bandes de phosphore de chaque côté de la vignette, mention « France Lettre Prioritaire » 
sous le timbre, rect., précasé.  

1, dessin montrant un avion ancien survolant une foule et un hangar, texte « Centenaire du premier vol homologué 
en public par les frères Wright 1908-2008 », couleurs marron-jaune. 
2, dessin montrant quelques personnes et des voitures autour d’un avion ancien au sol, texte « Centenaire du premier 
vol homologué en public par les frères Wright 1908-2008 », couleurs 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/08R235. N° intérieurs : LC D/16 E 0608 et NF 316/12. En vente 

par lot de 10 (5 x 2 visuels). La Poste de Laval Hôtel de Ville, 53000 Laval.  
55 - MEUSE. 
- St Mihiel : série de 10 visuels achetée par un abonné en mai 2008. Marianne de Lamouche avec deux bandes de 
phosphore à gauche de la vignette, mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé.  



1, statue d’un homme et d’un enfant sur une stèle gravée « aux sculpteurs….(texte mal déchiffré par la rédaction). 
Texte : « Saint-Mihiel Place Ligier Richier / Photo : A. Espinouze ». Couleurs : bleu, gris, jaune, rouge, marron. 

2, vue d’une falaise ronde recouverte partiellement d’arbustes. Texte : « Saint-Mihiel Les Roches de Meuse / Photo : 
A. Espinouze ». Couleurs : marron, jaune, gris, bleu.  
3, vue d’une balustrade avec à l’arrière petit cours d’eau bordé de quelques arbres. Texte : « Saint-Mihiel Promenade 
des Dragons / Photo : A. Espinouze ». Couleurs : marron, vert, bleu, gris. 

4, vue arrière d’une grande église collée à un haut bâtiment, arbres au premier plan. Texte : « Saint-Mihiel Le Palais 
Abbatial / Photo : A. Espinouze ». Couleurs : jaune, marron, bleu.  
5, vue éloignée d’un bâtiment religieux depuis des arbres, toit de tuiles au premier plan. Texte : « Saint-Mihiel Vue 

sur le Palais Abbatial / Photo : A. Espinouze ». Couleurs : rouge, bleu, vert, marron, jaune.  
6, vue en gros plan de plusieurs statues religieuses (mise au tombeau, a priori). Texte : « Saint-Mihiel Sépulcre de 
Ligier Richier / Photo : Ville de Saint-Mihiel ». Couleurs : marron, jaune.  
7, vue en gros plan d’une enluminure de manuscrit. Texte : « Saint-Mihiel Enluminure (1463) / Photo : Ville de Saint-
Mihiel ». Couleurs : bleu, rouge, marron, vert.  
8, vue de yachts amarrés le long d’une rive, fleurs rouges au premier plan. Texte : « Saint-Mihiel Halte fluviale / 
Photo : Ville de Saint-Mihiel ». Couleurs : bleu, vert, rouge, mauve. 

9, intérieur d’une salle avec étagères pleines de livres de chaque côté, tables au milieu. Texte : « Saint-Mihiel 
Bibliothèque Bénédictine, Grande Salle / Photo : Ville de Saint-Mihiel ». Couleurs : marron, jaune, bleu.  
10, statue moderne effilée dans un bassin, maisons à l’arrière. Texte : « Saint-Mihiel Fontaine de Vénus / Photo : Ville 
de Saint-Mihiel ». Couleurs : bleu, vert, marron, rouge.  
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. Code-

barres noir sur sticker collé sur le blister entourant le lot de 10 : 13641 au-dessus, 3 561920 246611 au-dessous. La 

Poste, 55300 St Mihiel.  

---------- 
PAP DIVERS TRANSMIS A LA REDACTION  

(Date d’émission, tirage, lieu de vente non précisés) 
Rappel : sous cette rubrique figurent des PAP reçus à l’adresse du journal ou qui lui ont été communiqués. La 
rédaction n’ayant pas eu le temps de contacter les bureaux de poste concernés, ils sont décrits « pour ordre ». Il est 
possible que parmi les centaines de PAP locaux annoncés dans PAP Infos, ils soient parus dans un n° précédent (mais 

le risque est faible…). Par ailleurs, il n’est pas garanti que ces PAP aient été en vente dans un bureau de poste, ou le 
soient encore. A nos lecteurs de se renseigner … et de transmettre l’infos à PAP Infos, si cela leur est possible. 
D’avance merci.  
(SUITE ET FIN DE LA LISTE ENTAMEE AU N° PRECEDENT) 
- Toulon (83) : timbre « Toulon » avec mention « France Lettre Prioritaire » par-dessous, rect., précasé, papier glacé. 
Plusieurs vues imbriquées : entrée de remparts illuminés, téléphérique en marche, vue plongeante d’un boulevard et 

d’une fontaine, vue d’un port ave nombreux yachts. Texte : « Ville de Toulon © Mairie de Toulon ». Couleurs : rouge, 
marron, jaune, gris, vert, bleu. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Agrément 809, lot 
42 J/08F435. N° intérieur : néant. Au verso, 5 visuels (rade, calanque, statue, dessous de balcon, parc). Visuel 

faisant partie d’une série de 5.  
- Ucel (07) : PAP « NF-Environnement » sans marque contrefaçon et petit logo « Lettre Prioritaire », rect., précasé. 
Vue d’ensemble d’une commune avec maisons austères très hautes. Texte : « Ucel village d’ardèche ». Couleurs : 
bleu, vert, gris, marron. Au verso, présence des trois logos habituels. Logo « Pour la Planète » au verso et sur papier 

intérieur. Agrément provisoire 809, lot B2K/07U457. N° intérieurs : 39 51/3/07/*3* et NF 316/12. Code-barres bleu : 
012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  
- Vertaizon (63) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’une église derrière deux arbres sans feuilles. 
Texte : « Vertaizon - Puy de Dôme ». Couleurs : marron, gris, bleu. Ancien logo La Poste au verso et sur papier 
intérieur. Agrément 809, lot B2K/0506577. N° intérieurs : D/16 D 1105. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 
561920 078571 au-dessous.  
- Yenne (73) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Dans un cadre, vue d’ensemble d’une commune dans une 

vallée, cours d’eau au bas, montagne en fond, + blason couronné au-dessus, et en bas logo du Pays Savoyard et logo 
« Savoie ». Texte : « Yenne carrefour d’histoire et de terroirs ». Couleurs : jaune, rouge, bleu, vert, gris. Agrément 
888, lot 194/255605. N° intérieur : R0399.  
- PAP sans doute départemental (93) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue du tram-train roulant, dessin 
de silhouettes de personnages faisant la fête (joueur de tambour, de trompette, porteur de drapeau, etc), + trait 
figurant la ligne avec le nom des différentes stations. Texte : « T4 Tram-Train à la conquête de la ligne des coquetiers 

Samedi 18 novembre 2006 ». Couleurs : jaune, bleu, orange. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. 

Agrément 809, lot B2K/06U357. N° intérieur : néant.  Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-
dessous. PAP vu par la rédaction oblitéré avec le cachet Premier Jour du timbre « Tram-Train ».  
- PAP national : PAP vierge avec timbre « Globes de Coronelli » et mention « France Lettre Prioritaire » par-dessous, 
rect., non précasé. 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 G4K/08V230. N° intérieurs : LC D/16 D 0608 et NF 
316/12.  

- PAP national : PAP vierge avec timbre « La Confiance » (navire à voiles), mention « France Lettre Prioritaire » sous 
le timbre, rect., non précasé. 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/08F147. N° intérieurs : LC D/16 
D 0508 et NF 316/12. Code-barres noir : 014419 au-dessus, 3 561920 290034 au-dessous.  
- Lieu non précisé : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin fouillé d’un bâtiment religieux, derrière des grilles. 
Texte : « Cloître des Récollets ». Couleurs : noir et blanc. Agrément 809, lot B2J/0307359. N° intérieur : 51373. 
 


