
 

 

 

 

 

 

 

 

N°197 DU 30 AVRIL 2009 
PÉRIODIQUE D’INFORMATION DES NOUVEAUTÉS EN MATIÈRE DE PRÊTS À POSTER LOCAUX 

Réalisé par PHILAPOSTEL (ex-Union des philatélistes et des télécartistes de La Poste et France Télécom) 
 

Rédaction et correspondance : 
François Mennessiez, 

PHILAPOSTEL, 3 allée Marcel Bocquier, 85430 Aubigny 
COURRIEL : francois.mennessiez@laposte.fr 

ou francois.mennessiez@wanadoo.fr 

Abonnement : 
5€ /an pour les membres de Philapostel servis  par courriel 

15€ pour ceux servis par PAP local 
25€ /an pour les « extérieurs » servis par courriel 

35€ pour ceux servis par PAP local. 

SUR INTERNET : http://www.pap-infos.net 
Les visuels de la plupart des PAP décrits dans PAP Infos sont mis en ligne quelques jours après la parution du journal. 
Ceci permet à chacun de compléter son information, en visualisant directement les PAP. L’accès au site est bien 
entendu gratuit.  
Par ailleurs, une sélection des plus beaux PAP décrits dans PAP Infos paraît tous les mois dans la revue « L’Echo de la 
Timbrologie », disponible sur abonnement (37 rue des Jacobins, 80036 Amiens CEDEX 1). 
Les informations données ci-après émanent des communiqués qui nous sont fournis par les services de La Poste 
(directions départementales, bureaux de poste…). En aucun cas, la rédaction de PAP Infos ne peut être tenue pour 
responsable des erreurs ou oublis. Chaque lecteur est invité à vérifier les informations qui lui sont nécessaires en 
s’adressant au service de La Poste dont les coordonnées sont précisées pour chaque PAP. 
LA REPRODUCTION ET LA DIFFUSION DE TOUT OU PARTIE DE « PAP INFOS », PAR PHOTOCOPIE OU TOUT AUTRE 
PROCEDE, SONT STRICTEMENT INTERDITES SANS L’ACCORD ECRIT DE LA REDACTION.      © PHILAPOSTEL avril 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 : 8,60  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 

La rédaction a reçu de la part d’un ami le PAP envoyé aux réservataires parisiens pour les inviter au Premier Jour des 
timbres « La France comme j’aime ». Le PAP est le modèle habituel : timbre vertical « Invitation » (notes de musique 

sortant d’un paquet cadeau), mention « Port Payé - Postage Paid - Porte Pagado » sous le timbre, deux grandes 
barres de phospho à gauche du timbre, carré gris et mention « France : Lettre Prioritaire International : Prioritaire » 
en bas à gauche. En haut à gauche, le logo de La Poste et l’adresse de Phil@poste. Entre les deux, la reproduction 
d’un timbre au format cœur marqué « La France comme j’aime » sur fond de carte de France. Au verso, logo ovale La 
Poste, texte en trois langues, mention « Ne peut être vendu », agrément 809, lot G4S/08P215. N° intérieur : LC D/16 
D 0508. Logo ovale La Poste sur papier intérieur. Ce PAP contient un carton d’invitation pour le Premier Jour sus-
référencé, les 25 et 26 avril.  

Au moment où la rédaction rédigeait ces lignes (samedi 18 avril), le catalogue trimestriel du Service Philatélique de La 
Poste est tombé dans sa boîte aux lettres. Cette fois, c’est le timbre « Iguane des Antilles » qui a été réutilisé. On 
retrouve les mentions habituelles : mention « Port Payé - Postage Paid - Porte Pagado » sous le timbre, une grande 

barre de phospho de chaque côté du timbre, carré gris et mention « France : Lettre Prioritaire International : 
Prioritaire » en bas à gauche. Au verso, logo ovale La Poste, texte en trois langues, agrément 608, lot G4K/09M019. 
N° intérieur : 11 12 13/24/3/09/*3. Logo ovale La Poste sur papier intérieur. L’exemplaire reçu par la rédaction est 
oblitéré avec une empreinte de couleur bleue, mention « La Poste 38395A- » dans la couronne, en date du 16 avril. 

Les pages 14 et 15 de ce catalogue sont consacrées aux PAP, la rédaction y reviendra dans son prochain numéro ! 
A bientôt.                       La Rédaction 
______________________________________________________________________________________________ 
11 - AUDE. 
- Azille : date d’émission non précisée. Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention « France Lettre 
Prioritaire » sous le timbre. Vue aérienne de la commune (rues formant une spirale). Texte : « 11700 Azille ». 

Couleurs : rouge, vert, marron. Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot G4S/08R342. N° intérieurs : LC 
D/16 D 0808 et NF 316/12. Logo postal « pour la planète » au verso et sur papier intérieur. Vente uniquement par lot 
de 10 minimum, à 8,60 euros le lot. Claude Bourrel, La Poste, 11700 La Redorte, 04 68 91 41 30.  

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


- Pépieux : date d’émission non précisée. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre 
Prioritaire » sous le timbre, deux bandes de phospho sur la gauche. Vue du village de loin, depuis les vignobles. 

Texte : « C’est dans l’Aude ! Pépieux en Minervois son église, son dolmen, son prestigieux terroir ». Couleurs : vert, 
marron, bleu. Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot G4S/07R497. N° intérieurs : LC D/16 E 0907 et NF 
316/12. Logo postal « pour la planète » au verso et sur papier intérieur. Vente uniquement par lot de 10 minimum, à 
8,60 euros le lot. Claude Bourrel, La Poste, 11700 La Redorte, 04 68 91 41 30.  

12 - AVEYRON. 
- Luc La Primaube : la rédaction a reçu une invitation pour le premier Jour d’un PAP sur le thème de la commune. Le 
premier jour de ce PAP, issu d’une convention signée entre la mairie et La Poste, a fait l’objet d’une oblitération 

souvenir le lundi 6 avril 2009, à la mairie. Prix du lot de dix : 8,60 euros (et 66,50 euros le lot de 100). Possibilité 
d’obtenir par correspondance des PAP revêtus du cachet « mise en vente officielle » ou d’un « cachet d’oblitération » 
sans plus de précisions. Pas d’autres infos pour l’instant. Jean-Pierre Geniez, La Poste, 12450 Luc La Primaube. 
29 - FINISTERE et 56 - MORBIHAN. 
Liste des PAP émis en 2009 depuis la liste vue au PAP Infos n° 193 (dans cette liste figurent les PAP locaux du 
Finistère ET du Morbihan, car la direction de La Poste des deux départements est désormais commune) : 
N. B. Aucune date d’émission n’est précisée pour les PAP ci-dessous, mais ils ont tous été émis en principe après le 

1er février 2009. Pas de précisions techniques pour ceux comportant un visuel décrit dans le détail, la rédaction ayant 
reçu une enveloppe vierge avec le visuel).  
9, Guillac, 3 000 ex. Trois vues (écluse fleurie, haute stèle en forêt, église vue de nuit), blason (avec dessin de la 
commune dedans), petite croix de pierre, et routes stylisées à l’arrière. Texte : « Guillac Bretagne Sud ». Couleurs :  
rouge, marron, vert, bleu, gris.  La Poste de 56800 Ploermel.  
10, Arradon, retirage à 2 000 ex. Vue de petites barques avec voiles, maisons et forêt sur la rive en fond. Texte : 

« Arradon : La Tour Vincent / © mairie d’Arrandon ». Couleurs : orange, rouge, gris, vert, bleu. La Poste de 56610 

Arradon. 
11, Le Bono, vue du port, 5 000 ex., La Poste de 56610 Arradon. 
12, Vannes, 3 000 ex. Blason en noir et blanc contenant un footballeur stylisé frappant dans un ballon. Texte : 
« Vannes Olympique Club ». Couleurs : noir et blanc. La Poste de 56000 Vannes. 
13, Guiscriff, retirage d’un visuel existant (non précisé), 2 000 ex., La Poste de 56320 Le Faouet. 
13A, Lambezellec, retirage à 5 000 ex. Aquarelle déjà décrite dans PAP Infos montrant un train à vapeur sur un pont 

de fer droit, vaches et personnages en bas du pont + rivière. Texte : « Lambezellec Le pont de la brasserie / 
Peinture : Marie-Louise Marc ». Couleurs : bleu, mauve, vert, jaune, marron. La Poste de 29200 Brest Bellevue. 
13B, Lambezellec, 2 000 ex. Dessin montrant un paysage urbain : église avec marché autour, maisons et rues. 
Texte : « Lambézellec 29200 / 2007 Lambé Le marché du vendredi Chanteloup Brest ». Couleurs : marron, bleu, vert, 
rouge, jaune. La Poste de 29200 Brest Bellevue.  
14, Les Glénan, 5 000 ex. Deux vues panoramiques superposées : rochers affleurant sous l’eau, plage immense de 
sable blanc. Texte : « Fouesnant les Glénan / Photos : Hervé le Bloa ». Couleurs : marron, bleu, gris. La Poste de 

29170 Fouesnant. 
15, Gouesnach, 3 000 ex. Une photo ovale (barques sur plan d’eau avec forêt en fond) et deux petites photos en 
oblique (plage à marée basse vue depuis la forêt, rade avec yachts au loin). Texte : « Gouesnac’h 29950 ». 
Couleurs : rouge, jaune, gris, vert, bleu.  La Poste de 29170 Fouesnant. 

16, Reguiny, tirage 3 500 ex., aucune autre info. La Poste, 56500 Reguiny. 
17, Plouguerneau, tirage non précisé. Vue d’un phare de l’autre côté d’un bras de mer, rochers au premier plan. 

Texte : « Plouguerneau Phare de l’Ile Vierge (29880) ». Couleurs : bleu, marron, gris. La Poste de 29260 Lesneven. 
18, Plouguin, tirage 5 000 ex., pas de précisions sur le visuel, La Poste de 29290 St Renan. 
19, Lanildut, tirage 5 000 ex., pas de précisions sur le visuel, La Poste de 29290 St Renan.  
20, Meneac, tirage 3 000 ex., pas de précisions sur le visuel, La Poste de 56120 Josselin.  
21, Camors, tirage 1 500 ex., pas de précisions sur le visuel, La Poste de 56550 Belz. 
22, Guisseny, photo de la plage du Vougot, tirage 6 000 ex., La Poste de 29260 Lesneven.  
23, Beuzec Cap Sizun, tirage 2 000 ex., pas de précisions sur le visuel, La Poste de 29770 Audierne. 

24, Etel, tirage 2 000 ex., pas de précisions sur le visuel, La Poste de 56550 Belz. 
25, Ile Molène, tirage 2 000 ex., pas de précisions sur le visuel, La Poste de 29290 St Renan. 

--------- 
DESCRIPTIF DE PAP VUS AU PAP INFOS N° 193 (pas de précisions techniques, 

 la rédaction ayant reçu une enveloppe vierge avec le visuel, enveloppe servant d’essai à l’imprimeur) : 
101 (2008), Plourin, 2 décembre, 3 000 ex. Aquarelle montrant l’église et quelques maisons + drapeaux flottant, un 
parc avec stèle et parterre de fleurs au premier plan, visuel déjà décrit dans un PAP Infos précédent (retirage du 

PAP). Texte : « Plourin / 29380 Finistère / Aquarelle : Yves Mériel Bussy ». Couleurs : bleu, gris, marron, rose, violet, 

rouge, vert. La Poste, 29290 St Renan. 
104 (2008), Confort-Meilars, 15 décembre, 2 000 ex. Dans un cadre bleu, photo d’une très belle église en bord de 
route. Texte : « Confort-Meilars / Porte du Cap-Sizun ». Couleurs : gris, bleu, vert. La Poste de 29770 Audierne. 
PAP EMIS EN 2009 :  
1, St Evarzec, 20 janvier, 3 000 ex. Vue d’une route menant à la commune, dont le clocher émerge des toits, cinq 

crayons de couleur dressés sur la gauche, + logo. Texte : « Saint Evarzec / Saint-Evarzec ». Couleurs : rouge, vert, 
jaune, bleu, marron, gris. La Poste de 29170 Fouesnant. 
2, Plogoff, 20 janvier, 5 000 ex. Cinq photos dont l’une superposée au centre des 4 autres (rocher dressé sur terre en 
bord de mer, soleil couchant, barques et rochers en fond, petit port dans une crique, et au centre plage en lumière 
basse + logo : deux gouttes d’eau de couleur). Texte : « Plogoff Figure de proue de l’Europe …. / http://www.plogoff-
pointeduraz.com ». Couleurs : marron, vert, jaune, gris, bleu. La Poste de 29770 Audierne. 
3, Languidic, 25 janvier, 4 000 ex.  Trois photos : église typique massive, cours d’eau entre arbres, statue moderne 

d’une sorte de corne de brume sur personnage. Texte : « Languidic ». Couleurs : jaune, vert, bleu, marron, gris, 
rouge. La Poste, 56700 Hennebont.  



4, Guéméné sur Scorff, 30 janvier, 5 000 ex. Dessin d’un couple de paysans bretons en costume traditionnel, blason, 
silhouette d’une bretonne avec spirale évoquant l’andouille. Texte : « Guéméné sur Scorff / Andouille de tradition, 

patrimoine, nature / Costumes de Guéméné par F.H. Lalaisse (XIXè siècle) ». Couleurs : rouge, jaune, bleu, vert, 
marron. La Poste de 56320 Le Faouet. 
5, Guerlesquin, 30 janvier, 4 000 ex. Vue rapprochée et partielle d’un château de pierres grises, avec tourelles, fleurs 
bleues au premier plan. Texte : « Le Présidial Guerlesquin (29650) ». Couleurs : gris, bleu, vert. La Poste de 29620 

Lanmeur. 
6, Plouider, 30 janvier, 4 000 ex. Blason entouré de deux lions, et deux photos : église avec clocher particulier (tour 
carrée), petit cours d’eau serpentant dans un pré. Texte : « Plouider Atao Huelloc’h Plouider toujours plus haut ». 

Couleurs : carmin, bleu, jaune, marron, vert. La Poste de 29260 Lesneven. 
7, Lanveoc, 1er février, 3 000 ex. Deux photos (plage dans une anse, rue de la commune avec mer en fond) et blason 
dans un cercle jaune. Texte : « La cale et la plage / Lanveoc Ene Hag Enor / La Grand Rue ». Couleurs : jaune, rouge, 
vert, marron, gris. La Poste, 29160 Crozon. 
8, Plouvorn, 1er février, 2 000 ex. Une grande vue (église avec clocher pointu ouvragé) et trois petites (passerelle de 
bois, chapelle en forêt, bâtiment moderne en bord de rue). Texte : « Plouvorn Finistère (29) 
http://www.plouvorn.com / Le Plan d’eau / La chapelle Ste Anne / La Mairie / La chapelle ND de Lambader ». 

Couleurs : marron, vert, bleu, gris. La Poste, 29400 Landivisiau. 
46 - LOT. 
- Les Quatre Routes du Lot : la rédaction a reçu une invitation pour le premier Jour d’un PAP sur le thème de la 
commune. Le premier jour de ce PAP, issu d’une convention signée entre la mairie et La Poste, a fait l’objet d’une 
oblitération souvenir le vendredi 17 avril 2009, place de la mairie. Prix du lot de dix : 8,60 euros (et 66,50 euros le lot 
de 100). Possibilité d’obtenir par correspondance des PAP revêtus du cachet « mise en vente officielle » ou d’un 

« cachet d’oblitération » sans plus de précisions. Pas d’autres infos pour l’instant. Martine Buffarot, La Poste du 

secteur de Martel, 46110 Les Quatre Routes du Lot.  
- Thedirac : la rédaction a reçu une invitation pour le premier Jour d’un PAP sur le thème de la commune. Le premier 
jour de ce PAP, issu d’une convention signée entre la mairie et La Poste, a fait l’objet d’une oblitération souvenir le 
samedi 11 avril 2009, à la mairie. Prix du lot de dix : 8,60 euros (et 66,50 euros le lot de 100). Possibilité d’obtenir 
par correspondance des PAP revêtus du cachet « mise en vente officielle » ou d’un « cachet d’oblitération » sans plus 
de précisions. Pas d’autres infos pour l’instant. Gilles Souques, La Poste, 46150 Catus.  

- Ussel : la rédaction a reçu une invitation pour le premier Jour d’un PAP sur le thème de la commune. PAP à la 
Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, visuel : trois vues 
(maisons, ruines d’une arène, vue panoramique), texte « Ussel - Lot », couleurs bleu-vert-marron-rouge. Le premier 
jour de ce PAP, issu d’une convention signée entre la mairie et La Poste, fait l’objet d’une oblitération souvenir le 
samedi 2 mai 2009, à la salle des fêtes. Prix du lot de dix : 8,60 euros (et 66,50 euros le lot de 100). Possibilité 
d’obtenir par correspondance des PAP revêtus du cachet « mise en vente officielle » ou d’un « cachet d’oblitération » 
sans plus de précisions. Erik Burté, La Poste, 46500 Gramat.  

66 - PYRENEES-ORIENTALES. 
- Perpignan : la rédaction a reçu une publicité pour deux PAP sur le thème du Vietnam vus à un PAP Infos précédent. 
La publicité précise : « découvrez le PAP Hanoi ! Série limitée ». Ce PAP entend fêter les 1 000 ans d’Hanoi. 
Commandes possibles par lot de 10 (5 x chaque visuel) à 8,60 euros le lot (66,50 euros les 100). La Poste de 

Perpignan Arago, BP 902, 66020 Perpignan CEDEX, 04 68 51 99 14.  
73 - SAVOIE. 

- Aigueblanche : émission en 2009. Marianne sans doute de Beaujard, rect., précasé. Dessin d’un château sur fond de 
montagne, croix de Savoie flottant au sommet. Texte : « Aigueblance ». Couleurs : noir et blanc. Tirage : 4 000 ex. 
Pas d’autres précisions, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP. Nicole Romanet, La Poste de Moutiers, 73601 
Moutiers Tarentaise CEDEX, 04 79 24 04 90. 
- Brides les Bains : émission en 2009. Marianne sans doute de Beaujard, rect., précasé. Photo-montage : jeune 
femme en maillot les bras écartés dans un bain, verre d’eau recevant une goutte, sur fond de maisons, sapins, 
montagne verte et montagnes enneigées, silhouettes blanches de surfeur des neiges, randonneur et cycliste à 

l’arrière. Texte : « Brides les Bains Le Village pour maigrir / La Montagne à la source / www.brides-les-bains.com » (+ 
crédits photos). Couleurs : vert, bleu, gris, marron. Tirage : 5 000 ex. au format rect. et 2 000 ex. au format carré. 
Pas d’autres précisions, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP. Nicole Romanet, La Poste de Moutiers, 73601 
Moutiers Tarentaise CEDEX, 04 79 24 04 90. 
- Méribel : émission en 2009. Marianne sans doute de Beaujard, rect., précasé. Deux vues accolées : paysage de 
montagne enneigée avec sapins, vue de golfeurs dans un cercle avec sapins et montagnes en fond. Texte : 
« www.meribel.net / Méribel cœur des 3 vallées Les 3 vallées Le plus grand domaine skiable du monde ». Couleurs : 

vert, gris, rouge, bleu, marron. Tirage : 5 000 ex. au format rect. et 5 000 ex. au format carré. Pas d’autres 

précisions, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP. Nicole Romanet, La Poste de Moutiers, 73601 Moutiers 
Tarentaise CEDEX, 04 79 24 04 90. 
- Naves : émission en 2009. Marianne sans doute de Beaujard, rect., précasé. Vue d’un paysage de neige avec toits 
de chalets émergeant, ainsi qu’un clocher. Texte : « Naves / www.naves-savoie.com ». Couleurs : bleu, marron. 
Tirage : 2 000 ex. Pas d’autres précisions, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP. Nicole Romanet, La Poste de 

Moutiers, 73601 Moutiers Tarentaise CEDEX, 04 79 24 04 90. 
81 - TARN. 
- PAP départemental : 19 avril 2009. Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » 
sous le timbre. Photo de Chloé Mortaud avec sa double écharpe Miss France et Miss Albigeois - Midi-Pyrénées, + logo 
des vignobles (coq). Texte : « Le Tarn éclats de vie éclats d’envie www.tarn.fr / Vignoble de Gaillac / Photo : Erick 
Grey / Chloé Mortaud, Miss France 2009 ». Couleurs : rouge, orange, bleu, jaune, marron. Pas d’autres précisions, la 
rédaction ayant reçu un scan de l’affiche annonçant ce PAP. Lancement du PAP le dimanche 19 avril sur le stand de La 

Poste à Lisle sur Tarn, avec séance de dédicaces par Miss France et Geneviève de Fontenay.  



- Cestayrols : la rédaction a reçu une invitation pour le premier Jour d’un PAP sur le thème de la commune. Le 
premier jour de ce PAP, issu d’une convention signée entre la mairie et La Poste, a fait l’objet d’une oblitération 

souvenir le samedi 25 avril 2009, à la mairie. Prix du lot de dix : 8,60 euros (et 66,50 euros le lot de 100). Possibilité 
d’obtenir par correspondance des PAP revêtus du cachet « mise en vente officielle » ou d’un « cachet d’oblitération » 
sans plus de précisions. Pas d’autres infos pour l’instant. Daniel Bon, La Poste d’Albi de Gaulle, 81000 Albi.  
82 - TARN-ET-GARONNE. 

- Labourgade : la rédaction a reçu une invitation pour le premier Jour d’un PAP sur le thème de la commune. Le 
premier jour de ce PAP, issu d’une convention signée entre la mairie et La Poste, a fait l’objet d’une oblitération 
souvenir le mercredi 22 avril 2009, à la mairie. Prix du lot de dix : 8,60 euros (et 66,50 euros le lot de 100). 

Possibilité d’obtenir par correspondance des PAP revêtus du cachet « mise en vente officielle » ou d’un « cachet 
d’oblitération » sans plus de précisions. Pas d’autres infos pour l’instant. Alain Giros, La Poste, 82103 Castelsarrasin 
CEDEX.  
- St Aignan : la rédaction a reçu une invitation pour le premier Jour d’un PAP sur le thème de la commune. Le premier 
jour de ce PAP, issu d’une convention signée entre la mairie et La Poste, a fait l’objet d’une oblitération souvenir le 
samedi 18 avril 2009, au foyer rural. Prix du lot de dix : 8,60 euros (et 66,50 euros le lot de 100). Possibilité d’obtenir 
par correspondance des PAP revêtus du cachet « mise en vente officielle » ou d’un « cachet d’oblitération » sans plus 

de précisions. Pas d’autres infos pour l’instant. Nathalie Manchado, La Poste, 82400 Valence d’Agen.  

-------------- 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. 
10 - AUBE. 

- Arcis-sur-Aube : date et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin d’un buste de 
Danton. Texte : « www.arcis-sur-aube.com / Danton ». Couleurs : noir et blanc. Agrément 809/I/014. Nouveau logo 
La Poste au verso et sur papier intérieur. N° intérieur : 03/06/91/014. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 

561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0601261 par-dessous.  
28 - EURE-ET-LOIR. 
- Senonches : date et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 G », rect., précasé. Vue de tours (de château ?) 
derrière des arbres, de l’autre côté d’une rive. Texte : « Senonches Perle du Perche Perle du Perche ». Couleurs : 
vert, gris, marron. Agrément 209, lot B2K/0410328. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. N° 
intérieur : D/16 D 0205. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  
34 - HERAULT.  

- Marseillan : date et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Photo-montage montrant une 
jeune femme en paréo de dos avec cheveux longs, et tout en bas voilier ancien en mer. Texte : « Comédie musicale 
La Belle Scribote / Entrez … dans la légende Marseillan ». Couleurs : rouge, jaune, bleu, marron. Agrément 
809/I/014. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. N° intérieur : 36 37 38  39 80/1/05. Code-barres 
bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0601300 par-dessous. 
36 - INDRE. 
- Chaillac : date et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Trois photos : chevalet de mine 

avec troncs d’arbres au premier plan, dans un ovale ; cristaux (de quartz ?) dans un ovale ; pierre fendue avec 
panneau marqué « Barytine de Chaillac ». Texte : « Musée de la Minéralogie 10è anniversaire *** 15è brocante *** 
36310 Chaillac Tél : 02 54 25 67 25 ». Couleurs : marron, bleu, gris. Agrément 809, lot B2K/0601660. Nouveau logo 
La Poste au verso et sur papier intérieur. N° intérieur : 20 21 22 51/3/06. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 
561920 078571 au-dessous. 
46 - LOT. 

- Figeac : 9 juillet 2008. Marianne de Lamouche, avec bandes de phosphore de chaque côté de la vignette, mention 
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Série de 10 visuels, sur le même modèle : vue d’un grand 
bâtiment à trois étages éclairé le soir, et petit visuel sur la droite qui change selon le PAP (cf. descriptif ci-dessous), 
texte commun « Musée Champollion Figeac Les Ecritures du Monde / Photo : Luc Boegly / Agence Moatti et Rivière 
architectes - artiste Pierre Di Sciullo, 2007 », couleurs bleu-jaune-orange. 
1, bijou égyptien, texte « Scarabée du vizir Montouhotep Or et améthyste. 12e dynastie, (1963-1786 av. J-C), Egypte 
/ Photo : N. Blaya/CG46 », couleurs jaune, gris. 

2, page de texte enluminé, texte « Bible de Paris. Parchemin. Vers 1230 / Photo : I.R.H.T. », couleurs : jaune, bleu, 
marron. 
3, page de texte en caractères arabes, texte « Extrait de Coran en écriture maghrebi Parchemin, encre, or et 
pigments. 12e-13e siècle, Andalousie / Photo : Méravilles », couleurs jaune-marron. 

4, dessin indhou, avec éléphant, texte « Manuscrit du Shâh Nâmeh « Le Livre des Rois » Papier oriental, cuir, encre, 
pigments. 1572, Iran / Photo : N. Blaya/CG46 », couleurs rouge-jaune-gris-bleu-marron. 
5, six symboles sur carré marron, texte « Sceau chinois Terre cuite. Epoque Han (206 av.220 ap. J-C) / Photo : 

N.Blaya/CG46 ». Couleur : marron.  
Tirage : 1 500 lot de 10 PAP. Agrément provisoire 890, lot G4S/08R142. N° intérieur : néant, sauf les lettres « RF » 
dans un rectangle blanc. Logo postal « Pour la planète » au verso et sur papier intérieur.  
46 - LOT. 
- PAP départemental : juillet ou août 2008. Marianne de Beaujard avec bande de phosphore de chaque côté de la 
vignette et mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Quatre photos : arbres derrière un 

muret de pierres, truffes dans un panier sur une table, château avec murailles et tours rondes crénelées, cour 
intérieure d’un bâtiment ancien, + logo du département. Texte : « Le Lot, on est sous le charme ». Couleurs : vert, 
bleu, marron, rouge, jaune, orange, gris. Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot G4S/08R235. N° 
intérieurs : LC D/16 D 0608 et NF 316/12. Logo « Pour la planète » au verso et sur papier intérieur.  



- Castelnau-Montratier : 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. Série de 10 visuels, dont 

les 8 premiers sont des dessins avec texte « Illustration Jérôme Soleil » et les 9 premiers ont le logo vert-orange-
mauve avec texte « Communauté de Communes Castelnau-Montratier » : 
1, dessin d’une tour carrée avec toit et bâtiment bas accolé, arbre à gauche. Texte : « Saint-Clément ». Couleurs : 
vert, marron. 

2, dessin d’ensemble d’un village dans les arbres. Texte : « Sainte Alauzie ». Couleurs : vert, jaune, marron. 
3, dessin d’une sorte d’entrée de crypte, croix au-dessus. Texte : « Pern ». Couleurs : vert, gris. 
4, dessin de plusieurs bâtiments dont au moins trois clochers, noyés dans des arbres, sur une hauteur. Texte : 

« Pechpeyroux ». Couleurs : vert, marron. 
5, dessin d’ensemble de maisons, arbres devant et derrière, église au fond. Texte : « Lhospitalet ». Couleurs : vert, 
marron. 
6, dessin de l’ensemble d’un village autour de son église. Texte : « Saint Paul de Loubressac ». Couleurs : marron, 
vert. 
7, dessin en hauteur d’un village qui semble fortifié. Texte : « Flaugnac ». Couleurs : marron, vert, jaune. 
8, dessin aérien d’une place en triangle avec bouquet d’arbres en triangle et croix au centre. Texte : « Castelnau-

Montratier ». Couleurs : vert, bleu, jaune, marron. 
9, photo d’un moulin à vent à quatre ailes avec petite photo à chaque aile (monuments divers), et une petite photo en 
bas (cloître). Texte : néant (sauf le logo de la com. de com.). Couleurs : bleu, marron, jaune, vert.  
10, photo d’une grande église sur une hauteur. Texte : « Castelnau-Montratier (Lot) Eglise Saint Martin 100 Ans … 
1907-2007 ». Couleurs : bleu, vert, marron, gris, rouge.  
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. Vendu par lot de 10, code-barres noir sur étiquette collée sur le blister : 

13641 au-dessus, 3 561920 246611 au-dessous. Serge Cossart, La Poste, 46170 Castelnau-Montratier, 05 65 21 50 
43.  
59 - NORD.  
- Région de l’Avesnois : décembre 2007. Marianne de Lamouche, avec deux bandes de phosphore à gauche de la 
vignette, mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Série de dix visuels sur le même 
modèle : dans un ovale, photo d’un kiosque à musique, le plus souvent dans un environnement fleuri, 5 à 6 lignes de 

musique entourant l’ovale. Texte commun : « Kiosques en Avesnois ».  
1, texte « Bavay / Crédit photo : Cédric Plouvier », couleurs rouge-vert-marron-bleu ; 
2, texte « Trélon / Crédit photo : Cédric Plouvier », couleurs rouge-vert-marron ; 
3, texte « Solre-le-Château / Crédit photo : Cédric Plouvier », couleurs rouge-vert-marron ; 
4, texte « Cartignies / Crédit photo : Cédric Plouvier », couleurs rouge-vert-marron-bleu-gris ; 
5, texte « Cousolre / Crédit photo : Cédric Plouvier », couleurs rouge-jaune-vert-marron-bleu-gris ; 
6, texte « Lez Fontaines / Crédit photo : Cédric Plouvier », couleurs rouge-vert-bleu-gris ; 

7, texte « Sars Poteries / Crédit photo : Cédric Plouvier », couleurs rouge-vert-marron-bleu ; 
8, texte « Maroilles / Crédit photo : Cédric Plouvier », couleurs rouge-vert-gris ; 
9, texte « Avesnes-sur-Helpe / Crédit photo : Mairie d’Avesnes-sur-Helpe », couleurs marron-vert-gris ; 
10, texte « Fourmies / Crédit photo : Mairie de Fourmies », couleurs marron-vert-rouge. 

Tirage : 2 000 (lots, probablement). Au verso, reprise des 5 visuels et texte « Kiosques en Avesnois » entre deux 
lignes de musique. 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. Code-barres noir sur bandeau entourant le lot de 10 : 
13641 au-dessus, 3 561920 246611 au-dessous. 
68 - HAUT-RHIN. 
- Fessenheim : date et tirage non précisés. Marque PAP « France 20g », rect., précasé. Vue par en-dessous d’un pont 
moderne étroit. Texte : « Et si vous veniez à Fessenheim ? Haut-Rhin, France / Pont de la Hardt « Erich Dilger » sur 
le Rhin / Fête de l’Amitié le 1er week-end de juin ». Couleurs : gris, bleu, vert, marron. 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 0513191 par-dessous. 
69 – RHONE. 
- Lyon : 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. Photo d’un portail majestueux (probablement 
entrée du parc de la Tête d’Or), au-dessus d’un logo (lion debout bleu-blanc-rouge). Texte : « Un arrondissement 
agréable à vivre / Ville de Lyon 6e ». Couleurs : vert, jaune, bleu, rouge. Agrément provisoire 809, lot G4S/07R497. 
N° intérieurs : L CD/16 E 0907 et NF 316/12. Logo postal « Pour la planète » au verso et sur papier intérieur. 

71 – SAONE-ET-LOIRE. 

- Saint Point : 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. Photo d’un château, en médaillon le 
portrait d’un personnage. Texte : « www.chateaulamartine.com Au sommet d un léger côteau Qui seul interrompt ces 
vallées S élèvent deux tours crénelées Par la teinte des ans voilées...  C’est là que l’amitié t’appelle … / Saint-Point 
(Bourgogne du Sud) ». Couleurs : polychrome. 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. 
72 - SARTHE. 
- PAP départemental : juillet ou août 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 2 PAP au visuel déjà évoqué 
dans PAP Infos :  
1, dessin de personnages devant un avion début de siècle, auto en fond. 
2, vue d’un avion survolant une foule et un hangar. 

http://www.chateaulamartine.com/


Texte commun aux deux visuels : « Centenaire du premier vol homologué en public par les frères Wright 1998 - 
2008 ». Couleur unique : sépia. Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot G4S/08R235. N° intérieurs : LC 

D/16 E 0608 et NF 316/12. Logo « Pour la planète » au verso et sur papier intérieur. 
74 - HAUTE-SAVOIE. 
- Faverges : date et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Photo-montage montrant une chaîne 
de montagnes acérées, en-dessous un immense bouquet de fleurs, et au centre du bouquet vue d’une rue avec auto, 

+ tout petit blason savoyard + vase et papillon. Texte : « Faverges Haute-Savoie Musée archéologique de Viuz 
Muséum des papillons ». Couleurs : bleu, vert, rouge, gris, jaune. Agrément 809, lot B2K/0406675. Ancien logo La 
Poste au verso et sur papier intérieur. N° intérieur : 51374. Pas de code-barres.  

77 - SEINE-ET-MARNE. 
- Bray sur Seine : date et tirage non précisés. Marque PAP « France 20g », rect., précasé. Vue aérienne de la 
commune, et blason couronné sous le visuel. Texte : « Bray sur Seine 77480 ». Couleurs : gris, rouge, vert, bleu. 
Agrément 809, lot B2K/0508313. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. N° intérieur : D/16 D 0705. 
Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
79 – DEUX-SEVRES. 
- Chef Boutonne : 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. Photo d’un cours d’eau couvert avec 
poutres supportant un toit. Texte : « Source de la Boutonne / Chef Boutonne – Deux Sèvres ». Couleurs : 
polychrome. Agrément provisoire 809, lot G4S/07R497. N° intérieurs : LC D/16 E 0907 et NF 316/12. Logo postal 
« Pour la planète » au verso et sur papier intérieur. 
- Thouars : 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.  4 petites vues dans un ensemble de 

couleurs différentes (vues intérieures de salles de musée, a priori). Texte : « Thouars – Deux Sèvres / Au fil des 

découvertes… ». Couleurs : vert, bleu, rouge, marron, orange. 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. 
81 - TARN.  
- Lautrec : date d’émission non précisée, mais forcément récente. Marianne de Beaujard avec bande de phosphore de 
chaque côté de la vignette et mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Quatre vues : une 
grande (vue d’ensemble de la commune sur une hauteur), et trois petites : gousses d’ail, porte d’entrée du village, 

blason sculpté dans une niche. Texte : « Lautrec ». Couleur : marron, gris, bleu, vert. Tirage non précisé. Agrément 
provisoire 809, lot G4S/08R235. N° intérieurs : LC D/16 E 0608 et NF 316/12. Logo « Pour la planète » au verso et 
sur papier intérieur.  
88 – VOSGES. 
- Cheniménil : 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. Une grande vue (église) et 4 petites aux 
4 angles : bâtiment genre haut pavillon, paysage de neige, fontaine, blason. Texte : « Cheniménil - Vosges ». 

Couleurs : polychrome. Agrément provisoire 809, lot G4S/07R497. N° intérieurs : LC D/16 E 0907 et NF 316/12. Logo 
postal « Pour la planète » au verso et sur papier intérieur. 
- Neufchâteau : 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. Photo/dessin-montage de deux 

batiments, + logo de la ville. Texte : « Neufchateau ». Couleurs : polychrome. Agrément provisoire 809, lot 
G4S/07R497. N° intérieurs : LC D/16 E 0907 et NF 316/12. Logo postal « Pour la planète » au verso et sur papier 

intérieur. 
84 - VAUCLUSE. 
- Cucuron : date et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue de murailles et maisons 
anciennes, un clocher original parmi elles. Texte : « Le village de Cucuron Luberon ». Couleurs : bleu, marron, vert. 
Agrément 809, lot B2J/0307359. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. N° intérieur : 51373. Code-
barres bleu : 3 561920 501239 au-dessous. 
89 - YONNE.  

- Tonnerre : juillet ou août 2008. Marianne de Beaujard avec bande de phosphore de chaque côté de la vignette et 
mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Visuel déjà vu dans un précédent PAP Infos : 
femme au costume moyanâgeux la main levée en guise de bénédiction, au-dessous d’un chœur d’église et au-dessus 
d’un cloître, silhouette d’une femme portant couronne, + blason. Texte : « Ville de Tonnerre Entrez dans l’histoire ! 
Fête médiévale les 5, 6 et 7 septembre marché d’époque tournoi de chevalerie défilés historiques spectacles 
saltimbanques musiciens saynètes escarmouches… 2008 avec Marguerite de Bourgogne ». Couleurs : jaune, rouge, 
marron, gris. Tirage : 3 000 ex. Agrément provisoire 809, lot G4S/08R235. N° intérieurs : LC D/16 D 0608 et NF 

316/12. Logo « Pour la planète » au verso et sur papier intérieur. PAP émis en juin 2008 avec la Marianne de 

Lamouche, tirage initial à 3 000 ex. Mario Kolodziejski, La Poste, 89700 Tonnerre, 03 86 54 83 68.  
- Tonnerre : PAP qui aurait été émis en 2006. Marianne de Lamouche, avec deux bandes de phosphore à gauche de la 
vignette, mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Photo-montage montrant des rangées de 
ceps, du raisin et des feuilles, une petite tourelle en pierre, + blason couronné. Texte : « Les Vinées Tonnerroises 89 - 
Yonnne Week-end de Pâques ». Couleurs : rouge, jaune, vert, bleu, mauve. Tirage non précisé. Agrément provisoire 

809, lot G4S/07R555. N° intérieurs : LC D/16 D 1007 et NF 316/12. Logo postal « Pour la planète » au verso et sur 
papier intérieur. Mario Kolodziejski, La Poste, 89700 Tonnerre, 03 86 54 83 68.  
- Serrigny : PAP qui aurait été émis en janvier 2008. Marianne de Lamouche, avec bandes de phosphore de chaque 
côté de la vignette, mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Dessin noir et blanc d’une 
église et d’une halle, blason grand format (lion debout couronné, trois coquilles St-Jacques aux angles). Texte : 
« Saint Vincent du Tonnerrois 2008 Serrigny (Yonne) ». Couleurs : bleu, jaune, gris. Tirage non précisé. Agrément 
provisoire 809, lot G4S/07R497. N° intérieurs : LC D/16 E 0907 et NF 316/12. Logo postal « Pour la planète » au 

verso et sur papier intérieur. Mario Kolodziejski, La Poste, 89700 Tonnerre, 03 86 54 83 68.  
 


