
 

 

 

 

 

 

 

 

N°151 DU 15 FEVRIER 2008 
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 chez les marchands de journaux et 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 fév.2008 
Compte tenu de la charge importante pour sa seule rédaction, PAP Infos ne peut assurer la fourniture des PAP annoncés dans 
ses colonnes, d’autant que certains sont très vite épuisés. Les lecteurs intéressés sont invités à les commander directement auprès 
des bureaux de poste dont les coordonnées sont précisées pour chaque PAP (chèque à libeller à l’ordre de « La Poste »). Prix d’un 
paquet de 10 à ce jour : 8 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 

Compte tenu des listes disponibles (PAP de l’Orne, PAP fournis par C. Libeau et PAP issus de l’opération « échange des 
PAP PHILAPOSTEL Ile-de-France), la rédaction a rédigé quasi-simultanément les n° 150 à 153 de PAP Infos, que vous 

découvrirez de 5 jours en 5 jours tout au long de ce mois de février.  
 
Mais, finaude, elle a gardé un peu de place dans chaque édito et dans chaque n° pour continuer à diffuser les infos 

liées à l’actualité. Ainsi, elle rappelle à ses lecteurs que le prix du timbre va augmenter le 1er mars prochain. Il y a fort 
à parier que le prix des PAP va augmenter aussi ; d’ores et déjà, une circulaire de La Poste à destination de ses 
partenaires GMS (grandes et moyennes surfaces) est venue annoncer une augmentation de certains produits prêt-à-
poster qui y sont vendus ; mais les PAP locaux ne sont pas concernés. Il est vrai qu’ils ne sont pas vendus en GMS ! 
Dès qu’elle aura du nouveau, la rédaction en informera ses lecteurs, mais mieux vaut prendre ses précautions en ne 
reportant au mois de mars les achats prévus… 
 

Concernant la carte postale pré-timbrée du Musée de La Poste émise pour l’exposition « Guerre et Poste », nos amis 
de l ‘ACEP ont reçu une lettre de la direction du Musée les informant d’un refus de vente par correspondance de ces 
cartes, même au prix d’entrée de l’expo, précisant que « cet entier postal est remis exclusivement aux visiteurs qui se 
rendent physiquement dans l’exposition. Ce produit est couplé à la billetterie qui ne saurait être fictive ». Il s’agit 

d’une « impossibilité déontologique », sur laquelle la direction du Musée demande la compréhension de l’association.  
 

En attendant, pour celles et ceux qui souhaiteraient recevoir un PAP « Vœux des Postiers 2008 », il suffit d’écrire à la 
rédaction, en joignant un timbre pour la réponse (sinon, ce PAP vous sera expédié « à découvert » et il vous 
parviendra oblitéré).  
 
A bientôt.                                   La Rédaction 
______________________________________________________________________________________________ 

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


11 - AUDE. 
- La Pomarède : date d’émission non précisée, mais semble récente. Marque PAP « France 20 g », carré, précasé. 

Visuel déjà paru sur des PAP précédents (notamment rect.) : dessin signé « Josback » d’une vue d’ensemble du 
village montrant notamment des maisons typiques de loin. Texte : « La Pomarède village lauragais audois ». 

Couleurs : orange, vert, jaune, marron. Pas d’autres précisions. Prix de vente : 0,70 euro à l’unité et 6,25 euros par 
lot de 10. La Poste gd public, 11400 Castelnaudary. 
31 - HAUTE-GARONNE. 
- Toulouse : 17 janvier 2008. Timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, 5 visuels différents, tous avec texte 
« Toulouse fête le nouvel an vietnamien / © photo Maison du Vietnam » : 

1, jeunes femmes devant des gros vases fumant, à l’extérieur, texte « offrandes le jour du têt », couleurs jaune-vert-
bleu-gris-marron ; 
2, vue d’un défilé de carnaval dans une rue avec dragons chinois tenus à bout de bras, texte « parade de rue avec 
dragon et pétards - Toulouse », couleurs vert-rouge-jaune-marron-gris ; 
3, rivière bordée de palmiers, dans un univers manifestement d’Extrême-Orient, texte « jardins du delta du 
Mékong », couleurs vert-marron-bleu ; 
4, constructions typiques sur une hauteur, texte « les tours Cham-Po Klaung Garai », couleurs marron-bleu ; 

5, deux jonques à hautes voiles sur plan d’eau, montagnes rondes en fond, texte « baie de Halong », couleurs 
marron-bleu.  
Tirage total annoncé, avec le PAP suivant : 2 500 ex. (250 lots de 10). Sandrine Michelson, La Poste, 31700 Blagnac, 

05 61 71 01 10. 
- PAP départemental : 17 janvier 2008. Timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, 5 visuels différents, tous avec 
texte « Festival C’est de la Danse Contemporaine » : 

1, trois danseurs bleus la jambe levée sur fond de dessins en ligne brisée, texte « Merce Cunningham - eyeSpace / 
photographie de Anna Finke », couleurs rouge-bleu ; 
2, tête d’oiseau fictif émergeant d’un ensemble de chiffons sous lequel semble se situer quelqu’un, texte « Via 
Katlehong Dance - Imbizo e Mazweni / photographie de John Hogg », couleurs vert-jaune-marron ; 
3, deux danseuses et un danseur les jambes écartées et les bras levés, texte « A. Buffard - (Not) a Love Song / 
photographie de Marc Domage », couleurs marron-chair-gris ; 
4, deux danseuses sautant et trois personnages en fond, mur de briques au second plan, texte « Michèle Anne De 

Mey - Sifonia Eroica / photographie de H. Sargeloos », couleurs marron-chair-gris ; 
5, personnages divers formant une ronde, texte « les Ballets C. de la B. / Koen Augustijnen - Import Export / 
photographie de C. Van Der Burgh », couleurs vert-marron-orange-gris.  
Tirage total annoncé, avec le PAP précédent : 2 500 ex. (250 lots de 10). Sandrine Michelson, La Poste, 31700 
Blagnac, 05 61 71 01 10. 

36 - INDRE. 
- St-Valentin : la fête de St Valentin sera comme chaque année célébrée dans ce village de l’Indre avec un cachet 

grand format illustré d’un dessin de Peynet en date des 14, 16 et 17 février 2008. La Poste informe que « le PAP édité 
pour cette fête en 2007 a été primé au niveau national, trophée d’argent PAP 2007. Pour 2008, il est procédé à un 
tirage de 4 000 exemplaires avec empreinte bleue PAP dont le visuel n’a pas été modifié mais avec une mention 
verticale, et sur lequel l’oblitération du bureau temporaire peut être apposée. » La rédaction de PAP Infos n’a pas tout 
compris dans cette information, elle la livre tel quelle à ses lecteurs… ! La circulaire de La Poste comporte une 
photocopie en mauvais état d’un PAP « NF-Envrionnement » et un visuel montrant semble-t-il un cœur formé de 

gens, et deux copies en médaillon (kiosque, arbre), texte « Saint-Valentin 36100 - Indre / Trophée d’Argent PAP 
2007 », le tout assorti de la mention manuscrite « Non contractuel », et l’indication que la mention sur le trophée 
d’argent sera rectifiée. Les commandes par lot de 10 en précisant les dates d’oblitération souhaitées sont à 
transmettre à Yves Choubrac, La Poste, BP 182, 36105 Issoudun CEDEX, 02 54 03 60 22.  
 
61 - ORNE. 

------------------- > SUITE DE LA LISTE COMMENCEE AU PAP INFOS N°148. 

- Flers : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Vue nocturne d’un 
château se mirant dans l’eau, + logo de la commune. Texte : « des richesses à découvrir Flers Normandie ». 
Couleurs : vert, gris, marron, jaune, rouge. Agrément 899, lot 636/136. N° intérieur : 97/10.  Ancien logo La Poste 
au verso. Pas de code-barres. 
- Forges : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Dans un cercle, photo 
de trois montgolfières dont l’une porte le logo du département (sulky et chevaux), au-dessus d’un ensemble de 
véhicules garés dans un pré. Texte : « Forges - Orne Deuxième Week-End Septembre ». Couleurs : jaune, vert, 

rouge, bleu. Agrément 859, lot 243/946. N° intérieur : 52120.  Ancien logo La Poste au verso. Pas de code-barres. 
- Forges : date d’émission et tirage non précisés. Timbre rond « Demain l’euro » avec valeur faciale (3 F / 0,46 euro), 
rect., NON précasé. Photo de montgolfières au sol, dont certaines non encore gonflées, l’un portant la marque « La 
Poste ». Texte : « Forges - Orne Deuxième Week-End Septembre / Photo Jacques Sadoun ». Couleurs : jaune, bleu, 
vert, marron. Pas de n° au verso, mais la mention « Enveloppe pré-timbrée prévue pour un envoi jusqu’à 20 
grammes ». N° intérieur : 52271 ( ? coupé transversalement). Ancien logo La Poste au verso. Pas de code-barres.  

- Gauville : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’une petit église 

typique. Texte : « Gauville en pays d’Ouche / Eglise St Aubin, chœur du 8ème siècle, nef du 14ème siècle / Fête 
communale le dernier week-end de juillet ». Couleurs : bleu, vert, marron, gris. Pas d’autres indications, la rédaction 
ayant récupéré ce PAP sous forme de photocopie couleur du recto uniquement.  
- Gauville : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’une petit église 
typique. Texte : « Gauville en pays d’Ouche / Eglise St Aubin, son Chœur du 8ème siècle, sa Nef du 14ème siècle / La 
Fête Communale : dernier week-end de Juillet ». Couleurs : bleu, vert, marron, gris. Visuel et texte légèrement 

différents du précédent. Agrément 809, lot B2K/0401894. N° intérieur : D/16 D 0504. Ancien logo La Poste au verso 
et sur papier intérieur. Pas de code-barres.  



- Irai : date d’émission et tirage non précisés, mais l’exemplaire récupéré par la rédaction est oblitéré d’un cachet 
spécial grand format illustré portant les mentions « création d’enveloppes personnalisées / 13 janvier 2001 ». 

Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Dessin signé GS d’une église derrière un mur, petit hangar sur le côté 
par-devant. Texte : « Irai Eglise Saint-Pierre XVe ». Couleur unique : marron. Agrément 859, lot 243/925. N° 

intérieur : 52210. Ancien logo La Poste au verso. Pas de code-barres. 
- La Chapelle-Souëf : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue de 
maisons en demi-cercle dans un environnement de verdure, et en médaillon vue d’un château. Texte : « La Chapelle-
Souëf - Orne Village percheron ». Couleurs : bleu, marron, gris, vert. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : 
D/16 D 0405. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 

078571 au-dessous. 
- La Chapelle-Souëf : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue de maisons 
en demi-cercle avec clocher dans un environnement de verdure, et en médaillon vue d’un château. Texte : « La 
Chapelle-Souëf - 61130 Village percheron ». Couleurs : bleu, marron, gris, vert, jaune. Pas d’autres indications, la 
rédaction ayant récupéré ce PAP sous forme de photocopie couleur du recto uniquement.  
- La Chapelle-Viel : date d’émission et tirage non précisés, mais l’exemplaire récupéré par la rédaction est oblitéré 
d’un cachet spécial grand format illustré portant les mentions « création d’enveloppes personnalisées / 6 janvier 

2001 ». Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Dessin signé GS d’une église au haut clocher pointu, à côté de 
maisons et d’arbustes. Texte : « La Chapelle-Viel Eglise Saint-Pierre remaniée XVIIe ». Couleur unique : marron. 
Agrément 859, lot 243/925. N° intérieur : 87200. Ancien logo La Poste au verso. Pas de code-barres. 

- La Ferté Fresnel : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’une grande 
maison à plusieurs étages et escalier genre Fontainebleau, feuilles et arbustes de chaque côté du visuel. Texte : « La 
Ferté Fresnel - village fleuri ». Couleurs : bleu, rouge, gris, marron, jaune. Pas d’autres indications, la rédaction ayant 

récupéré ce PAP sous forme de photocopie couleur du recto uniquement.  
- L’Aigle : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Dessin d’une tour avec 
spirale aquatique en descendant, arbres à côté. Texte : « Cap’Orne La piscine du Pays de L’Aigle ». Couleurs : noir et 
blanc. Agrément 959, lot 773/147. N° intérieur : néant.  Ancien logo La Poste au verso. Pas de code-barres. 
- L’Aigle : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Vue du sommet d’une 
tour a priori d’église, style gothique. Texte : « L’Aigle - Ve Centenaire de la Tour St-Martin 1498-1998 ». Couleurs : 
bleu, marron, gris. Agrément 899, lot 107/083. N° intérieur : néant.  Ancien logo La Poste au verso. Pas de code-

barres. 
- L’Aigle : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Photo de jeeps militaires 
roulant sur une place, personnes autour. Texte : « Libération de la ville de L’Aigle le 22 août 1944 par la 11th 

Armoured Division ». Couleurs : noir et blanc. Agrément 809, lot B2K/0401890. N° intérieur : D/16 D 0504. Ancien 
logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres. 

- L’Aigle : PAP peut-être déjà paru dans un PAP Infos précédent. Date d’émission et tirage non précisés. 
Timbre « Monde en réseau » avec mention « Lettre 20 g France »  par-dessous, rect., NON précasé. Dessin d’une 

sorte de caillou marron, et au-dessous dessin d’une cathédrale. Texte : « Bicentenaire de la chute du météore L’Aigle 
le 6 floréal An XI 26 avril 1803 26 avril 2003 ». Couleurs : marron, gris. N° au verso : 0211207. N° intérieur : A0103. 
Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres.  
- La Perrière : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’une église en 
hauteur et de quelques maisons cachées par arbres et buissons. Texte : « La Perrière (Orne) ». Couleurs : vert, bleu, 
marron. Agrément 809, lot B2K/0511152. N° intérieur : 51415. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. 

Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
- La Rouge : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’une rue avec 
église dans le virage, clocher au carré. Texte : « Au cœur du Perche La Rouge (Orne) ». Couleurs : vert, gris, marron. 
Agrément 809/I/014. N° intérieur : 04/05/80/014. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres 
bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0506562 en-dessous.  
- La Sauvagère : date d’émission et tirage non précisés. Timbre « Trotteur » avec mention « Lettre 20 g » par-
dessous, rect., précasé, papier glacé. Vue d’un parterre intensément fleuri, une pergola à côté, et clocher en fond, 

fleurs et papillon dans le décor. Texte : « La Sauvagère 61600 Son fleurissement Sa fête des métiers de la forêt Ses 
illuminations ». Couleurs : jaune, mauve, orange, vert, marron, rouge. Agrément 809, lot 42K/0307578. N°   
intérieur : 31 32/64/03. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres. 
- L’Epinay le Comte : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin au 
style BD d’un chien debout habillé en rocker, avec chaînes aux poignets, un micro à la main. Texte : « L’Epinay le 
Comte (61) Festival « Le Carrefour du Rock » 2ème Week-end de Juillet www.carrefourdurock.net ». Couleurs : vert, 
mauve, jaune, rouge. Agrément 809, lot B2K/0506316. N° intérieur : 51185. Ancien logo La Poste au verso et sur 

papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
- L’Epinay le Comte : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue avec ombre 
du soleil d’une grande maison avec fronton au centre, tronc d’arbre devant. Texte : « Mairie Le Manoir 61350 L’Epinay 
le Comte Tél : 02 33 38 73 85 ». Couleurs : bleu, marron. Pas d’autres indications, la rédaction ayant récupéré ce PAP 
sous forme de photocopie couleur du recto uniquement.  
- L’Epinay le Comte : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’une grande 

maison avec fronton au centre, tronc d’arbre devant. Texte : « Mairie - Le Manoir 61350 L’Epinay le Comte ». 

Couleurs : bleu, marron, vert. Visuel et texte légèrement différents du précédent. Agrément 809, lot B2J/0400996. N° 
intérieur : 51134. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres.  
- Le Sap : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’un cheval faisant 
tourner un dispositif de roue écrasant des pommes. Texte : « Le Sap - Fête du Cidre 2ème week-end de novembre ». 
Couleurs : marron, jaune. Agrément 809, lot B2J/0401018. N° intérieur : néant. Ancien logo La Poste au verso et sur 
papier intérieur. Pas de code-barres. 

--------------- SUITE AU PROCHAIN NUMERO. 

 



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

23 – CREUSE. 
- St Fiel : PAP communiqué par C. Libeau, date d’émission (forcément récente,  à partir de 2007) et tirage non 
précisés. PAP « NF-Environnement » avec logo « Lettre Prioritaire » et marque contrefaçon courte, rect., précasé. Vue 
des contours aériens de la commune, avec quatre points jaunes rattachés à 4 petites photos montrant un dolmen, 
une église de face, un but de football surmonté de la pancarte « Stade du Chancelier », et des piles de viaduc. Texte : 
« Saint Fiel (23) Une commune accueillante / Dolmen Stade Eglise Viaduc ». Couleurs : vert, gris, marron, bleu. 
Agrément 809/I/014. N° intérieur : NF 316/03. Présence au verso des trois logos habituels et du logo postal « Pour la 

planète » sur le papier intérieur. Code-barres situé au-dessus du logo « recyclage » : 012298 au-dessus, 3 561920 
078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 07U091 au-dessous.  
25 – DOUBS. 
- Arc-et-Senans : PAP communiqué par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP «  France 20 
g », rect., précasé. Vue d’un bâtiment avec grande arche derrière une rangée de colonnes en contre-jour. Texte : 
« Claude-Nicolas Ledoux (1736-1806) Saline Royale d’Arc-et-Senans (Doubs) Photo Conseil Général du Doubs ». 

Couleurs : marron, jaune. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 07/06/20/014. Nouveau logo La Poste au verso et sur 

papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous,  chiffres supplémentaires 
0602978 en-dessous.  
- Pontarlier : PAP communiqué par C. Libeau, date d’émission (forcément récente,  à partir de 2007) et tirage non 
précisés. PAP « NF-Environnement » avec logo « Lettre Prioritaire » et marque contrefaçon courte, rect., précasé. Vue 
d’un bâtiment avec fronton, dispositifs d’illuminations au premier plan. Texte : « Noël scintille à Pontarlier ». 
Couleurs : orange, marron, bleu, jaune. Agrément 809, lot B2K/07U091. N° intérieurs : LC D/16 D 0407 et NF 

316/03. Présence au verso des trois logos habituels et du logo postal « Pour la planète » sur le papier intérieur. Code-
barres situé au-dessus du logo « recyclage » : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
26 – DROME. 
- Saillans : PAP communiqué par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet La Poste, 
rect., précasé. Aquarelle signée (mais signature quasi illisible) montrant une église avec façade carrée, fontaine sur le 
côté. Texte : « 26340 Saillans ». Couleurs : bleu, jaune, marron, mauve, rouge. Agrément 859, lot 243/947. N° 
intérieur : 51130. Ancien logo La Poste au verso. Pas de code-barres.  

27 – EURE. 

- Breuilpont : PAP communiqué par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet La Poste, 
rect., précasé. Dans un cadre bleu, vue d’une église basse et d’un grand bâtiment blanc à côté. Texte : « Eglise – 
Mairie de Breuilpont ». Couleurs : bleu, gris, marron. Agrément 899, lot 247/351. N° intérieur : 24/65/00. Ancien 
logo La Poste au verso. Pas de code-barres.  
28 – EURE-ET-LOIR. 
- La Bazoche-Gouet : PAP communiqué par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP «  France 

20 g », rect., précasé. Deux vues : clairière herbue en forêt, façade et parvis de la mairie fleurie, + blason (deux 
chevrons bleus, trois chevrons jaunes). Texte : « La Bazoche-Gouet 28330 Porte du Perche ». Couleurs : bleu, jaune, 
marron, rouge, vert. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 10/05/80/014. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier 
intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous,  chiffres supplémentaires 0600751 
en-dessous.  
31 – HAUTE-GARONNE. 

- Ayguevives : PAP communiqué par C. Libeau, date d’émission (forcément récente, à partir de 2007) et tirage non 
précisés. PAP « NF-Environnement » avec logo « Lettre Prioritaire » et marque contrefaçon courte, rect., précasé. Vue 

d’une grande maison sans toit, à trois étages, escalier y menant, genre mairie, + blason (mouton, soleil, trois fleurs) 
et logo « Sicoval Communauté d’Agglomération Sud-Est toulousain ». Texte : « Ayguesvives – 31450 La mairie 
Commune du Sicoval ». Couleurs : bleu, jaune, orange, marron, vert. Agrément 809/I/014. N° intérieurs : 
02/07/30/014 et NF 316/03. Présence au verso des trois logos habituels et du logo postal « Pour la planète » sur le 
papier intérieur. Code-barres situé au-dessus du logo « recyclage » : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-

dessous, chiffres supplémentaires 07U074 au-dessous.  
33 – GIRONDE. 
- Carcans-Maubuisson : PAP communiqué par C. Libeau, date d’émission (mais forcément émission récente) et tirage 
non précisés. Timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. 
Vue aérienne large d’une portion du littoral, montrant une plage dans une anse : en fait, on dirait un lac séparé de la 
mer par une petite langue de terre sur la gauche. Texte : « Le plus grand lac de France au bord de l’Océan Atlantique 
à Carcans-Maubuisson / wwwmedococean.com ». Couleurs : bleu, vert, jaune. Au verso, présence des 3 logos 

habituels comme sur le PAP « NF-Environnement ». Agrément provisoire 809, lot G4S/07R174. N° intérieurs : LC 
D/16 D 0607 et NF 316/12. Logo « Pour la planète » avec fusée postale au verso et sur papier intérieur. Pas de code-
barres.  

34 – HERAULT. 
- Villetelle : PAP communiqué par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP «  20 G », rect., 
précasé. Quatre vues : petite construction en pierres en forme d’igloo, une arche de pont en ruines dans un cours 

d’eau, maison carrée genre moulin à eau en bord de cours d’eau, vue d’un grand bâtiment style ancien rénové avec 
église à côté. Texte : « Villetelle ». Couleurs : gris, vert, jaune, marron, bleu. Agrément 209, lot B2K/0410568. N° 
intérieur : D/16 D 1204. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 
3 561920 078571 au-dessous. 
 



39 – JURA. 
- Tavaux : PAP communiqué par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP «  France 20 G », 

rect., précasé. Logo (un T écrit en minuscule avec un point jaune au centre et 4 points verts aux 4 extrêmités), et 
photo avec découpe comme un timbre d’un grand bâtiment de nuit, style mairie. Texte « tavaux bâtir son avenir 

ici ! ». Couleurs : vert, jaune, bleu, marron, gris. Agrément 209, lot B2k/0410328. N° intérieur : 51095. Ancien logo 
La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
44 – LOIRE-ATLANTIQUE. 
- Pornichet : PAP communiqué par C. Libeau, date d’émission (mais forcément émission récente) et tirage non 
précisés. Timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. 

Large vue d’une plage, rochers au premier plan, forêt en fond, + logo au-dessus du visuel (dauphins ?). Texte : 
« Pornichet Sainte-Marguerite, une des plages de Pornichet / Photo : Dominique Marcel ». Couleurs : bleu, vert, 
marron, jaune. Au verso, présence des 3 logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Agrément provisoire 809, 
lot G4S/07R170. N° intérieurs : LC D/16 D 0307 et NF 316/12. Logo « Pour la planète » avec fusée postale au verso 
et sur papier intérieur. Pas de code-barres.  
45 – LOIRET. 
- St Denis en Val : PAP communiqué par C. Libeau, date d’émission (mais forcément émission récente) et tirage non 

précisés. Timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. 
Affiche de la manifestation : dessin humoristique d’une jeune femme suspendue à une corde venant d’un être étrange 
accroché à la tour d’une cathédrale, + divers logos (dont Société Générale, Conseil Général, Conseil Régional, 

« Legend BD », etc… Texte : « 7ème festival BD Bulles en Val 1er et 2 mars 2008 St Denis en Val (45) » (+ dates et 
heures de la manifestation + site internet). Couleurs : bleu, orange, rouge, marron, jaune. Au verso, présence des 3 
logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Agrément provisoire 809, lot G4S/07R555. N° intérieurs : LC D/16 D 

1007 et NF 316/12. Logo « Pour la planète » avec fusée postale au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres.  
48 – LOZERE. 
- Le Massegros : PAP communiqué par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Timbre « Gorges du Tarn » 
avec mention « Lettre 20 g » sous le timbre, rect., précasé, papier glacé. Un logo (sorte de fleur étoilée au-dessus de 
2 triangles (un vert + un rouge), et d’un point bleu) et 5 vues : église, personne faisant de l’escalade, vue d’ensemble 
du village dans une vallée avec pont à archers sur rivière, vallée en montagne, grand bâtiment moderne. Texte : « Le 
Canton du Massegros ». Couleurs : bleu, rouge, vert, jaune, marron, gris. Agrément 809, lot 42K/0406363. N° 

intérieur : D/16 M 0804. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres. 
51 – MARNE. 
- Epernay : PAP communiqué par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., 
précasé. Dessin très fouillé d’une façade de bâtiment, lampadaire par-devant. Texte : « Le Théâtre Epernay / 
Illustration : Michel Denis ». Couleur unique : lie-de-vin. Agrément 809, lot B2J/0401894. N° intérieur : D/16 D 0604. 

Ancien logo La Poste au verso. Pas de code-barres. 
54 – MEURTHE-ET-MOSELLE. 

- Pont-à-Mousson : PAP communiqué par C. Libeau, date d’émission (forcément récente, à partir de 2007) et tirage 
non précisés. PAP « NF-Environnement » avec logo « Lettre Prioritaire » et marque contrefaçon courte, rect., précasé. 
Vue d’une place avec bâtiments majestueux à arches et fronton, grande fontaine avec tour au centre, clocher en fond. 
Texte : « Place Duroc – Pont-à-Mousson ». Couleurs : marron, rouge, vert, bleu, gris. Agrément 809/I/014. N° 
intérieurs : 01/07/30/014 et NF 316/03. Présence au verso des trois logos habituels et du logo postal « Pour la 
planète » sur le papier intérieur. Code-barres situé au-dessus du logo « recyclage » : 012298 au-dessus, 3 561920 

078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 06U360 au-dessous. 
55 – MEUSE. 
- Sivry-sur-Meuse : PAP communiqué par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, 
rect., précasé. Grand bâtiment blanc fermé, espace autour délimité par cordes et poteaux. Texte : « Lavoir de 
Strouville 55110 – Sivry-sur-Meuse ». Couleurs : gris, bleu, vert, marron, rouge. Agrément 809, lot B2J/0400842. N° 
intérieur : D/16 D 0204. Ancien logo La Poste au verso. Pas de code-barres. 
57 – MOSELLE. 

- Sarreguemines : PAP communiqué par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés (mais après mai 2007, 
forcément). Timbre « TGV Est » avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé, papier mat. 
Vu de dos, un couple assis enlacé, regardant une fontaine avec jet d’eau, et derrière un gros arbre et la fontaine une 
grande bâtisse typique, + logo sous le visuel. En forme de cachet rectangulaire sur la droite du visuel le texte dans un 
cadre « Journée du Patrimoine 2007 ». Texte : « Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences ». 
Agrément 809, lot G4K/07F215. N° au verso : 0308805. N° intérieur : LC D/16 E 0507. Nouveau logo La Poste au 
verso et sur papier intérieur. Code-barres noir : 013715 au-dessus, 3 561920 252353 au-dessous. 

- Vic-sur-Seille : PAP communiqué par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP «  France 20 
g », rect., précasé. Vue d’une place urbaine avec esplanade piétonnière, + blason (couronne, lauriers, deux médailles, 
une bande verticale rouge et blanche). Texte : « Vic-sur-Seille Moselle – 57630 Place Jeanne d’Arc ». Couleurs : gris, 
vert, rouge, or, marron. Agrément 809, lot B2K/06U266. N° intérieur : D/16 D 0606. Nouveau logo La Poste au verso 
et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  
60 – OISE.  

- Chantilly : PAP communiqué par C. Libeau, date d’émission (mais forcément récente) et tirage non précisés. Timbre 

Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Vue de l’hôtel de 
ville de face, horloge marquant 13 h 50, drapeau bleu-blanc-rouge au balcon. Texte : « Mairie de Chantilly ». 
Couleurs : gris, bleu, vert, jaune, rouge. Au verso, présence des 3 logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». 
Agrément provisoire 809, lot G4S/07R497. N° intérieurs : LC D/16 E 0907 et NF 316/12. Logo « Pour la planète » 
avec fusée postale au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres. Au verso, présence de 5 visuels avec texte 
au-dessus « Chantilly Cité Princière, Capitale du Cheval, Ville d’Art et d’Histoire » (+ adresse internet) : « Château de 

Chantilly vu du vertugadin », « Spectacle équestre au Musée Vivant du Cheval », « Pelouse de l’hippodrome avec les 
Grandes Ecuries en arrière plan », « Crème Chantilly » et « Nuits de Feu au château de Chantilly ».  



- Chantilly : série de PAP communiqué par C. Libeau, date d’émission (mais forcément émission récente) et tirage non 
précisés. Timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. 

Série de 5 visuels : 
1, vue d’ensemble d’un château avec son parc et plan d’eau devant, statue au premier plan. Texte : « Château de 

Chantilly vu du vertugadin ». Couleurs : gris, vert, bleu. 
2, vu du dessus, cinq chevaux en étoile avec leurs cavaliers se faisant face. Texte : « Spectacle équestre au Musée 
Vivant du Cheval ® ». Couleurs : rouge, marron. 
3, spectacle de courses, chevaux au galop, foule des deux côtés de la lice, grand bâtiment majestueux à l’arrière. 
Texte : « Pelouse de l’hippodrome avec les Grandes Ecuries en arrière plan ». Couleurs : vert, rouge, marron, gris.  

4, sur une table, coupe de fraises, grande jatte pleine de crème chantilly, et verre de vin, paysage naturel à 
l’extérieur. Texte : « Crème Chantilly ». Couleurs : rouge, vert, bleu, marron. 
5, feu d’artifice au bord du château, statues et parvis au premier plan. Texte : « Nuits de Feu au château de 
Chantilly ». Couleurs : jaune, marron, bleu, rose, gris.  
Au verso, présence des 3 logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Agrément provisoire 809, lot G4S/07R497. 
N° intérieurs : LC D/16 E 0907 et NF 316/12. Logo « Pour la planète » avec fusée postale au verso et sur papier 
intérieur. Pas de code-barres. Au verso, reprise des 5 visuels avec leur légende, texte au-dessus « Chantilly Cité 

Princière, Capitale du Cheval, Ville d’Art et d’Histoire » (+ adresse internet).   
- Pierrefonds : PAP communiqué par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Timbre « Euro » avec double 
valeur faciale 3 F et 0,46 euro, rect., précasé. Reproduction en grand format du timbre préoblitéré « Château de 

Pierrefonds ». Texte : les mentions du timbre, soit « Château de Pierrefonds », « Affranchts Postes » et « Durrens ». 
Couleur unique : rouge. Agrément 859, lot 103/654. N° intérieur : non précisé, la rédaction n’a pas pu avoir accès à 
l’intérieur de l’enveloppe. Ancien logo La Poste au verso. Pas de code-barres. 

62 – PAS-DE-CALAIS. 
- Berck sur Mer : PAP communiqué par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP «  France 20 
g », rect., précasé. Vue d’une plage déserte depuis les dunes, sauf un char à voile roulant sur le sable, + 3 petites 
vues en médaillon : cabines de plage vues obliquement, cerf-volant au-dessus des vagues, coucher de soleil sur la 
mer vu depuis les dunes. Texte : « Berck-sur-Mer Respirez ». Couleurs : bleu, jaune, rose, orange, marron. Agrément 
809/I/014. N° intérieur : 09/05/80/014. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 
012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0600751 en-dessous. 

- Tincques : PAP communiqué par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP «  France 20 g », 
rect., précasé. Vue dans deux ovales d’une église et d’une maison massive genre mairie, + blason (3 poissons 
verticaux rouge sur fond d’or), au-dessus d’un texte de 11 lignes ! Texte : « Tincques 62127 Au XIVème siècle, 
Tincques dépendait de la châtellenie d’Aubigny. Plus tard, c’est Jean Du Bos, chevalier, conseiller et chambellan du roi 
Charles VIII qui fut seigneur de Tincques, Berles et Béthencourt. Cette seigneurie appartint aux princes de sang royal 

de France, de la branche des de Bourbon-Carency, entra ensuite dans la famille de Lens puis dans celle des de 
Longueval. Une héritière de ces derniers la porta en mariage aux de Soissons-Moreuil qui l’échangèrent avec le 

seigneur de Béthune contre un autre domaine situé en Picardie. Les anciennes armes des seigneurs de Tincques 
étaient d’or à trois tranches de gueules en pal. ». Couleurs : or, rouge, bleu, gris, marron. Agrément 809/I/014. N° 
intérieur : 09/05/80/014. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 
3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0600751 en-dessous. 
73 – SAVOIE. 
- Beaufort sur Doron : PAP communiqué par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP «  France 

20 g », rect., précasé. Quatre vues superposées deux par deux : vue d’une église et d’un chalet accolés à la 
montagne sous la neige, et vue lointaine de chalets dans une vallée ; vue d’un pic rocheux en montagne enneigée, et 
vue de vaches paissant dans une vallée de montagne avec un plan d’eau. Texte : « Le Beaufortain – Savoie » (+ 
crédits photos). Couleurs : gris, marron, vert, bleu. Agrément 809, lot B2K/0506577. N° intérieur : D/16 D 1205. 
Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-
dessous. 
77- SEINE-ET-MARNE. 

- Vaires sur Marne : PAP communiqué par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « 20 G », 
rect., précasé. Vue aérienne d’un château avec sa cour intérieure, + logo de la commune. Texte : « Vaires-sur-Marne 
www.VairesSurMarne.com Site Internet Officiel de la Mairie de Vaires-sur-Marne ». Couleurs : vert,  bleu, gris, 
marron. Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 D 1204. Ancien logo La Poste au verso et sur papier 
intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
86 – VIENNE. 
- La Roche-Posay : PAP communiqué par C. Libeau, date d’émission (forcément récente, à partir de 2007) et tirage 

non précisés. PAP « NF-Environnement » avec logo « Lettre Prioritaire » et marque contrefaçon courte, rect., précasé. 
Deux vues : porte d’entrée fortifiée, vue d’une plaine avec tour sur la droite. Texte : « La Roche-Posay Cité thermale, 
Cité nature, Cité loisirs ». Couleurs : vert, bleu, marron, gris. Agrément 809/I/014. N° intérieurs : 03/07/30/014 et 
NF 316/03. Présence au verso des trois logos habituels et du logo postal « Pour la planète » sur le papier intérieur. 
Code-barres situé au-dessus du logo « recyclage » : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres 
supplémentaires 07U115 au-dessous.  

88 – VOSGES. 

- Contrexéville : PAP communiqué par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Visuel peut-être déjà paru 
dans PAP Infos. Timbre « Magritte » avec mention « France 20g » en-dessous, rect., non précasé. Logo (cœur et V de 
Vosges) et carte de la région avec les nombreux noms de communes autour de Contrexéville. Texte : « Escapade 
autour de Contrexéville / Vosges itinérances… vos étapes coup de cœur ! /  …. la route des villes d’eau / 
Contrexéville, Dombrot-le-Sec, Mandres-sur-Vair…. » (+ nom des communes et lieux sur la carte). Couleurs : vert, 
rouge, bleu, marron. N° au verso : 0411227. N° intérieur : 51045. Ancien logo La Poste au verso et sur papier 

intérieur. Pas de code-barres. 

 

http://www.vairessurmarne.com/

