
 

 

 

 

 

 

 

 

N°160 DU 25 AVRIL 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 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 2008 
Compte tenu de la charge importante pour sa seule rédaction, PAP Infos ne peut assurer la fourniture des PAP annoncés dans 
ses colonnes, d’autant que certains sont très vite épuisés. Les lecteurs intéressés sont invités à les commander directement auprès 
des bureaux de poste dont les coordonnées sont précisées pour chaque PAP (chèque à libeller à l’ordre de « La Poste »). Prix d’un 
paquet de 10 à ce jour : 8,40  euros.  Joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour le retour (ou les frais de port).  
A noter que le service « Nouveautés PAP » de PHILAPOSTEL peut fournir aux adhérents de l’association tous les PAP 
ordinaires (sauf les PAP repiqués localement) en lot ou à l’unité, ainsi que les PAP « Beaux Timbres » (sauf ceux repiqués 
localement). Contact : François Beaumont, 1 bis rue Font Froide, 23300 La Souterraine, courriel : franc.beaumont@wanadoo.fr 
___________________________________________________________________________________________________________ 

EDITO 

 
PAP Invitation, 3ème : le PAP évoqué aux PAP Infos n°157 et 159 (chapeau / invitation) a connu une troisième 
déclinaison, à l’occasion du Premier Jour du bloc « Animaux de la Préhistoire » sur Paris. Cette fois, la rédaction a pu 
en avoir un en main ! PAP toujours avec la mention « Port Payé - Postage Paid - Porte Pagado » sous le timbre, rect., 
non précasé, carré gris en bas à gauche de l’enveloppe et mentions habituelles « France : Lettre Prioritaire / 

International : Prioritaire ». En haut à gauche de l’enveloppe, logo La Poste et texte « Phil@poste 28, rue de la 
Redoute 92266 Fontenay-aux-Roses CEDEX ». Entre les deux, inscription sur deux lignes en majuscules : « Ils 

reviennent …. Au Musée en Herbe ». Au verso, nouveau logo La Poste, mention « NE PEUT ETRE VENDU », agrément 
809, lot G4K/07P677. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. N° intérieur : néant. A l’intérieur, une 
invitation largement illustrée au Premier Jour du bloc les 19 et 20 avril, et une annonce en page 4 du Premier Jour du 
timbre « Greffe du Cœur ».  
 

L’Assemblée Générale de PHILAPOSTEL vient de s’achever à Fréjus et pour la première fois un PAP avait été réalisé à 
cette occasion. Il a été tiré à 1 000 exemplaires, mais compte tenu que les associations régionales pouvaient en 
réserver dans le cadre de leurs commandes « obligatoires », il n’en restait plus que 65 exemplaires disponibles sur le 
stand de l’association à l’ouverture de l’exposition, au Palais des Congrès de St-Raphaël… et ils ont été vendus en 
moins de 30 minutes ! Il s’agissait d’un PAP avec le timbre « Charte de l’Environnement », rect., visuel : dessin signé 
Marie-Hélène Lauff du village dans une silhouette d’Hermès bicéphale, couleurs rouge et bleu, agrément 809, lot 

G4S/07V136, pas de code-barres. La rédaction étant arrivée trop tard, elle remercie Laurent Faivre, président du 
groupe PHILAPOSTEL Franche-Comté, qui lui a prêté les siens. Les adhérents peuvent interroger leur président de 
groupe, qui en a sans doute à sa disposition. De toute façon, PHILAPOSTEL prévoit un retirage… et c’est quand même 
un PAP privé ! 
 

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


Dans la traditionnelle liste des nouveautés adressée aux négociants en philatélie, en date d’avril 2008, les nouveautés 
en matière de PAP sont les suivantes :  

- série de 5 PAP dite « Dune du Pilat » à 5,40 euros (donc validité monde avec cartes assorties) ; 
- série de 5 PAP dite « La Rochelle » à 5,40 euros (vue au PAP Infos n° 159) ; 
- PAP isolé rectangulaire dit « La Rochelle », à 0,90 euro (vu au PAP Infos n° 159) ; 

- PAP isolé rectangulaire dit « La Rochelle », à 0,90 euro (vu au PAP Infos n° 159) ; 
 
A bientôt.                                   La Rédaction 
______________________________________________________________________________________________ 

 
14 - CALVADOS. 
- Honfleur : 28 mars 2008. Emission d’un PAP avec le timbre de Honfleur. Pas d’autres infos pour l’instant. Claudine 
Cereuil, La Poste, 14601 Honfleur CEDEX , 06 08 17 89 86. 
25 - DOUBS. 
- Montbéliard : 19 avril 2008. Emission de deux PAP sur le thème de la bande dessinée, à l’occasion du Premier Jour 
du bloc « Animaux de la Préhistoire » : un PAP dessiné par André Chéret montrant Rahan et un smilodon (le tigre aux 

dents de sabre du bloc) devant le château de Montbéliard, et un PAP dessiné par Edouard Aidans montrant Tounga 
sur un mammouth (autre animal figurant sur le bloc) également devant le château. Tirage : 2 000 ex. (200 lots de 
10). Prix : 8,40 euros le lot. Pas d’autres précisions pour l’instant. Jesus Martinez, La Poste, BP 27366, 25207 
Montbéliard CEDEX, 03 81 99 72 01. 
46 - LOT. 
- Cahors : fin mars ou début avril 2008. Marianne de Lamouche, visuel : dessin du Pont Valentré dans les nuages, 

signé Joël Polomski, auteur de bande dessinée. Texte : « 2008 Cahors le pont Valentré 700 ans du pont ». Couleurs : 
bleu, marron, jaune. Vente par lot de 10 minimum, au prix de 8,40 euros le lot (avec port de 2,21 euros pour le 
retour par enveloppe cartonnée ou 2,40 euros pour le retour par lettre MAX). Possibilité de dédicace par l’auteur, sur 
demande. Serge Cossart, La Poste, 46170 Castelnau-Montratier, 05 65 21 50 43.  
S. Cossart (par ailleurs fidèle abonné de PAP Infos) précise qu’il peut aussi fournir d’autres produits : une édition 
spéciale du livre de BD « Le diable du Pont Valentré », à 16 euros et dédicace possible ; le livre de 120 pages 
« Cahors romaine et intemporelle » par René Gilabert, à 25 euros.  

Serge Cossart propose de lui envoyer les commandes avec « un joli PAP si possible ». La rédaction transmet ce 
message à tous ses lecteurs ! 
64 - PYRENEES-ATLANTIQUES. 
- St Etienne de Baïgorry : date d’émission et tirage non précisés, acheté au bureau de poste local le 15 avril. Visuel 
déjà cité dans un précédent PAP Infos, mais retirage avec le nouveau PAP « NF-Environnement », manifestement fait 
en 2008. PAP « NF-Environnement » avec petit logo « Lettre Prioritaire » et sans marque contrefaçon, rect., précasé. 
Deux photos orientées obliquement (fronton pour pelote basque, pont à arche unique en pierres franchissant une 

rivière avec montagne en fond) + blason (croissant de lune, vagues, soleil superposés). Texte : « St Etienne de 
Baïgorry Les Pyrénées en Pays Basque ». Couleurs : bleu, jaune, marron, vert. Agrément 809, lot B2K/07U744. N° 

intérieurs : LC D/16 D 0108 et NF 316/12. 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. Acheté par lot de 100 au prix de 61 euros le lot, mais également vendu par lot de 10 (prix non 
relevé par la rédaction, qui s’en excuse auprès de ses lecteurs). La Poste, 64430 St Etienne de Baïgorry, 05 59 37 43 

13. 
- PAP départemental : date d’émission et tirage non précisés, acheté le 15 avril. Visuel sans doute déjà cité dans un 
précédent PAP Infos. PAP « NF-Environnement » avec grand logo « Lettre Prioritaire » et marque contrefaçon, rect., 
précasé. Photo de trois voitures genre buggy ou jeep, dont deux en noir et blanc, devant un large panorama 
montagneux, + logo (trait vert sur fond rouge). Texte : « Rallye des Cimes Evénement Sportif de Soule ». Couleurs : 
jaune, rouge, vert, 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 07U183 par-dessous. 
Acheté par lot de 10 au prix de 6,25 euros le lot à La Poste, 64430 St Etienne de Baïgorry, 05 59 37 43 13. 
- PAP départemental : date d’émission et tirage non précisés, acheté le 15 avril. Visuel déjà cité dans un précédent 
PAP Infos. Timbre « Pelote basque » avec mention « Port Payé - Postage Paid - Porte Pagado » sous le timbre, rect., 
précasé, papier glacé, carré gris et mention « France : Lettre International : Prioritaire » sous le visuel. . Série de 5 

visuels :  
- vue d’une foule la nuit en ville et statue d’Henri IV avec foulard, texte « Béarn - Pays Basque ici la fête est tout un 

art », couleurs rouge-jaune-marron-gris ; 
- vue d’un surfeur sur l’eau combinée avec un paysage de montagnes (on dirait que le surfeur est sur une piste de 
montagne), texte « Béarn - Pays Basque ici la glisse est au sommet », couleurs bleu-rouge-jaune-marron ; 
- vue d’un golfeur allant tirer et poteaux de rugby en fond, texte « Béarn - Pays Basque ici le sport est sans limite », 
couleurs vert-bleu-rouge-jaune ; 
- vue de moutons à long poil avec leur berger, sur fond de plage et de vagues formant moutons, texte « Béarn - Pays 

Basque ici la nature est surprenante », couleurs marron-jaune-bleu-vert ; 
- vue de dos d’une jeune femme assise dans une piscine et en face d’elle paysage d’une rivière large et bouillonnante, 
montagne verte en fond, texte « Béarn - Pays Basque ici le bien-être est sensation », couleurs jaune-vert-bleu-
marron. 
Au verso, visuel panoramique mélangeant les montagnes sous les nuages et la mer faisant des vagues, texte   
« Béarn - Pays Basque ici les Pyrénées sont Atlantiques », couleurs bleu-gris-violet.  
Agrément 809, lot 42K/0601741. N° intérieurs : 20 21 22 52/3/06. Présence au verso et sur papier intérieur du 

nouveau logo La Poste. Code-barres situé sur le blister : 012742 au-dessus, 3 561920 213545 au-dessous. Lot acheté 

au prix de 5,20 euros à La Poste, 64430 St Etienne de Baïgorry, 05 59 37 43 13. 



79 - DEUX-SEVRES. 
- Niort : PAP acheté par la rédaction fin mars, lors du Premier Jour du timbre « Marais Poitevin » à Coulon, date 

d’émission et tirage non précisés, mais émission forcément récente. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec 
mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Vue nocturne d’une grande halle de verre, et en fond édifice 
religieux (genre cathédrale) illuminé, + petit logo de la ville. Texte : « les Halles et les flèches de l’église St-André / 

Copyright mairie de Niort / Niort / Niort ma ville mon site mon mag / www.vivre-à-niort.com ». Couleurs : bleu, 
marron, jaune, vert. 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. Code-barres noir sur l’étiquette collée sur le blister : 13641 au-dessus, 3 561920 

246611 au-dessous. 
- Liste des 20 PAP qui seraient actuellement en vente dans le département :  
Abbaye de Celles sur Belle (terrain postal de Melle),  
Argenton les Vallées,  
Chef Boutonne (2 visuels),  
Communauté de communes Terre de Sèvres (en cours de réalisation, terrain postal de L’Absie),  
Couture d’Argenson (terrain postal de Sauzé Vaussais),  

Glenay (terrain postal d’Airvault),  
La Chapelle St Laurent (terrain postal de Bressuire),  
La Mothe St Héray (terrain postal de St Maixent),  
Le Busseau (PAP en cours de réalisation),  
Le Tallud (terrain postal de Parthenay),  
Mauzé sur le Mignon, 

Melleran (terrain postal de Sauzé Vaussais),  
Moncoutant (PAP en cours de réalisation),  
Niort (PAP sur les halles, vu ci-dessus, en vente dans les terrains postaux de Niort Orangerie, Niort Angélique, Niort 
Souché),  
Pamproux (terrain postal de St Maixent),  
Parthenay (en cours de renouvellement),  
St Maixent,  

Sauzé-Vaussais (PAP en cours de réalisation),  
Secondigny (PAP en cours de réalisation). 

-------------- 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. 
04 - ALPES DE HAUTE-PROVENCE. 

- Jausiers : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », carré, 
précasé. Aquarelle montrant un village dans un environnement de montagne, logo de la commune au-dessus + 
blason. Texte : « Jausiers Au pied du col de la Bonette-Restefonds (2802 m) le plus haut d’Europe / Vallée de   

l’Ubaye - Alpes de Hte Provence ». Couleurs : rouge, jaune, orange, bleu, marron, gris, rose. Agrément 909, lot 
B2k/05212783. N° intérieur : 11 12 13 52/3/06. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres 
bleu : 012302 au-dessus, 3 561920 079363 au-dessous.  
18 - CHER. 
- St Outrille : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., 
précasé. Vue d’ensemble (on dirait un dessin d’architecte) d’une église avec clocher tordu, vue de dos sur fond 

nuageux, + 3 petites photos (chapiteau d’église, arcades dans mur, maison style moyenâgeux). Texte : « Saint-
Outrille Collégiale XIe s. et son patrimoine Circuits Berry Roman - Clochers tors d’Europe / Peinture Sylvia Spiaczka ». 
Couleurs : rouge, vert, bleu, gris, marron. Au verso, carte du secteur dans un cercle avec différentes villes, et texte 
sur le côté bas du cercle : « St-Outrille Sortie n° 9 - Autoroute A20 ». Agrément 809/I/014. N° intérieur : 
03/06/91/014. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 
561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0601261 par-dessous.  
22 - COTES D’ARMOR. 

- Bégard : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., 

précasé. Trois photos : vue en plongée (!) d’une piscine et d’une salle avec toit dessiné, vue d’un golfeur de dos 
venant de tirer, vue d’une petite tour avec toit isolée avec arbres. Texte : « Bégard (Cotes d’Armor) Armoripark - Parc 
de Loisirs Golf de Krec’h an Onn Le Colombier ». Couleurs : bleu, vert, jaune, gris. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 
03/06/91/014. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 
561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0601654 par-dessous.  
36 - INDRE. 

- Buzançais : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., 
précasé. Vue partielle d’un bâtiment à fronton haut, formant angle, marqué « Prieuré Sainte-Croix » sur la façade. 
Texte : « Prieuré Sainte-Croix XVème siècle Buzançais 36500 ». Couleurs : gris, bleu, vert, rouge, marron. Agrément 
809, lot B2K/0508313. N° intérieur : D/16 D 0805. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres 
bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  
38 - ISERE. 

- Romagnieu : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., 
précasé. Photo d’estivants sur une plage et dans l’eau, parasol rouge et blanc au premier plan. Texte : « Lac de 
Romagnieu - 38480 Isère ». Couleurs : rouge, jaune, bleu, vert. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 
06/05/102.01/009. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 

561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0506579 par-dessous.  



41 - LOIR-ET-CHER. 
- Chaumont sur Loire : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés, mais émission forcément 

récente. PAP « NF-Environnement » avec grand logo « Lettre Prioritaire » et marque contrefaçon, rect., précasé. Vue 
d’une tour de château émergeant parmi des fleurs sauvages et arbustes, + logo (arbres et château en silhouettes). 
Texte : « Domaine de Chaumont-sur-Loire / www.domaine-chaumont.fr ». Couleurs : gris, bleu, orange, jaune, vert, 

marron. Agrément 809, lot B2K/07U135. N° intérieurs : LC D/16 D 0307 et NF 316/12. 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. 
44 - LOIRE-ATLANTIQUE. 

- Missillac : date non précisée, mais émission récente. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France 
Lettre Prioritaire » sous le timbre. Visuel circulaire montrant la photo d’un château au bord de l’eau, et au premier 
plan photo floue d’un peloton de cyclistes. Texte : « Missillac ». Couleurs : mauve, gris, vert, rouge, jaune. Tirage non 
précisé. 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. 
- Pont-Château : date non précisée, mais émission récente. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention 

« France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Dessin de divers éléments champêtres : brouette, fleurs, arbres, petite 
maison longue, etc. Texte : « 10è Fête des plantes Pont-Château Site de Coët Roz Dimanche 28 septembre 2008 de 
10 h 00 à 19 h 00 Exposition - Vente de végétaux - Artisanat - Bourse d’échange ». Couleurs : rose, marron, vert, 
bleu, jaune. Pas d’autres précisions, un scan ayant été fourni à la rédaction par la présidente du groupe Philapostel 
des Pays de la Loire (la rédaction l’a remercie sincèrement !).  
45 - LOIRET. 

- Beaugency : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés, mais émission forcément récente. 
Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre.  Vue d’un tout petit 
canal, fleuri à ses rambardes, en ville, + logo de la commune. Texte : « Beaugency Une ville où il fait bon vivre / Ville 
de Beaugency ». Couleurs : bleu, jaune, vert, rouge, rose, gris, marron. 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. 
- Beaugency : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés, mais émission forcément récente. 

Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre.  Vue nocturne d’un 
long pont en pierres avec arches, + logo de la commune. Texte : « Beaugency Une ville tout en lumière ». Couleurs : 
bleu, jaune, gris, marron. 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. 
- St Alban sur Limagnole : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 

g », rect., précasé. Dessin d’une route marquée de points avec des noms de ville, + photo d’une coquille St Jacques, 
et en-dessous dessin fouillé d’un édifice religieux isolé. Texte : « Lozère / Sur le Chemin des Pélerins de 

Compostelle…. / St-Alban-sur-Limagnole / Les Estrets / Aumont Aubrac / La Chaze de Peyre / Malbouzon / Nasbinals / 
Une étape en Margeride…. ». Couleurs : marron, jaune, vert. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 06/05/102.01/009. 
Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-
dessous, chiffres supplémentaires 0600426 par-dessous.  

50 - MANCHE.  
- Barfleur : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., 
précasé. Vue semi-panoramique d’un port avec nombreux petits navires éparpillés, village en fond avec drapeau 
français au sommet d’une tour carrée. Texte : « Barfleur un des plus beaux villages de France ». Couleurs : bleu, 
marron, rouge. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 03/06/91/014. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier 
intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0601261 
par-dessous.  

54 - MEURTHE-ET-MOSELLE.  
- Joudreville : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., 
précasé. Reproduction d’une carte postale montrant une usine dans son ensemble. Texte de la carte : « Joudreville 
(M. et M.) Mine du Nord-Est ». Texte sous le visuel : « Au pays du fer - N° 2 ». Couleur unique : sépia. Agrément 
809/I/009. N° intérieur : 06/05/102.01/009. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 

012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0506579 par-dessous.  
NDLR : si la mémoire de la rédaction est exacte, ce PAP a déjà été présenté dans un PAP Infos, et faisait partie d’une 

série de 5.  
56 - MORBIHAN. 
- Hennebont : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., 
précasé. Vue de remparts avec au premier plan un parterre fortement fleuri. Texte : « Hennebont, ville fleurie ». 
Couleurs : jaune, vert, rose, rouge, gris. Agrément 809, lot B2K/0508313. N° intérieur : D/16 D 0705. Ancien logo La 
Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 

58 - NIEVRE. 
- Marzy : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., 
précasé. Dessin un peu naïf d’une église et de quelques maisons, fleuve à méandres par-derrière, gros oiseau genre 
aigrette sur la droite. Texte : « Marzy - le Bec d’Allier ». Couleurs : bleu, vert, mauve, marron. Agrément 809/I/014. 
N° intérieur : 03/06/91/014. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-
dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0601261 par-dessous.  
NDLR : si la mémoire de la rédaction est exacte, ce visuel a déjà été présenté dans un PAP Infos, sans doute avec une 

autre vignette (Marianne de Luquet).  

 



60 - OISE. 
- Bresles : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., 

précasé. Reproduction d’une ancienne carte postale montrant un cheval tirant carriole passant devant des halles, 
château en fond. Texte de la carte : « Bresles (Oise) - La Halle ». Couleurs : noir et blanc. Agrément 809, lot 
B2K/06U267. 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. 
63 - PUY-DE-DOME. 
- Aubière : PAP fourni en photocopie noir et blanc par un abonné, date d’émission et tirage non précisés. Marianne de 
Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Photo-montage de deux 

bâtiments modernes, + logo de la commune. Texte : « Ecole de Chimie aubière Hôtel de Ville ». Agrément provisoire 
809, lot G4S/07R174.  
- Aubière : PAP fourni en photocopie noir et blanc par un abonné, date d’émission et tirage non précisés. Marianne de 
Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Photo-montage de quatre 
bâtiments modernes, + logo de la commune et son nom au centre du visuel. Texte : « aubière ». Agrément provisoire 
809, lot G4S/07R174. Notre abonné précise que les bâtiments représentés sont les suivants : hôtel de ville (deux 
vues différentes), école de chimie, IFMA (institut français de mécanique avancée).  

Notre abonné précise qu’il existe un 3ème PAP sur la commune, en rupture de stock à La Poste. Ce 3ème PAP représente 
l’IFMA à gauche et l’hôtel de ville à droite. Mêmes références, a priori.  
- Brassac-les-Mines : PAP fourni en photocopie noir et blanc par un abonné, date d’émission et tirage non précisés. 
Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Dessin de Peynet montrant les amoureux dans un kiosque, arbres 
autour. Texte : « Musée Peynet / Brassac-les-Mines - Puy-de-Dôme / © Adagp, Paris 2000 ». Ancien logo La Poste au 
verso. Agrément n° 899, lot 247/351.  

- Clermont-Ferrand : série de PAP fournie par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés, mais émission 
forcément récente. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. 
Série de 5 visuels : 
1, vue de bassins carrés avec jet d’eau au centre, wagon rouge derrière, statue de Vercingétorix sur la gauche, belles 
maisons hautes en fond. Texte : « Clermont-Ferrand Place de Jaude et tramway Translohr / © Danyel Massacrier ». 
Couleurs : marron, gris, vert, bleu, rouge.  
2, sur une place urbaine, statue sur une haute stèle, quelques arbustes, et badauds attablés sous de vastes parasols. 

Texte : « Clermont-Ferrand Terrasses en centre-ville / © Delphine Bouchard ». Couleurs : rouge, vert, bleu, gris, 
jaune. 
3, vue en gros plan d’une gargouille en forme de tête de Neptune, jetant un filet d’eau, deux autres filets d’eau au 
centre du visuel. Texte : « Clermont-Ferrand Fontaine d’Amboise - XVIe siècle / © Danyel Massacrier ». Couleurs : 
bleu, gris.  
4, vue nocturne d’un jardin avec arbustes et fleurs sous jeux de lumières, plan d’eau éclairé et statuette dans le plan 
d’eau illuminée. Texte : « Clermont-Ferrand Jardin Lecocq - La roseraie / © Danyel Massacrier ». Couleurs : jaune, 

vert, rouge, rose, bleu, marron.  
5, dans une sorte de boule (œil d’objectif, probablement), vue d’une table sur une scène avec 8 statuettes dorées 

alignées, plantes vertes sur la gauche, écran derrière la table montrant une caméra et le texte « Sauve qui peut le 
court métrage ». Texte : « Clermont-Ferrand 2008 - 30e Festival du court métrage / © Danyel Massacrier ». 
Couleurs : jaune, marron, vert, rouge.  
Au verso de chaque PAP, 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. 
- Issoire : PAP fourni en photocopie noir et blanc par un abonné, date d’émission et tirage non précisés. Marianne de 
Luquet La Poste, rect., précasé. Photo-montage montrant des motos ou accessoires mélangés, et un motard en 
course. Texte : « issoire Puy-de-Dôme La moto française repart ! ». Ancien logo La Poste au verso. Agrément n° 899, 
lot B2K/0203839. 
64 - PYRENEES-ATLANTIQUES. 

- Pau : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. 
Trois vues de la ville : vue en contre-plongée d’une tour crénelée, vue d’un kiosque dans un parc, vue d’une allée 
pour piétons dans un parc, + logo de France Adot. Texte : « France Adot 64 / 05 59 52 34 16 - 06 08 53 32 93 
Qu’est-ce-que le don d’organes ? Eth don d’organas, qu’ei aquero ? / Pau / Ensemble, parlons en Que’n cau parlar 
tots amassa ». Couleurs : marron, vert, orange, bleu. Agrément 209, lot B2K/0500133. N° intérieur : D/16 D 0305. 

Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-
dessous. 

66 - PYRENEES-ORIENTALES.  
- Ste Marie la Mer : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », 
rect., précasé. Deux vues de la ville : grand parking avec palmiers en bord de mer, vue d’un bâtiment moderne en 
forme de rotonde marqué « Oméga ». Texte : « Pyrénées Orientales 66470 / Sainte Marie la Mer vous accueille ». 
Couleurs : gris, bleu, rouge, vert. 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. 

68 - HAUT-RHIN.  
- Guewenheim : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., 
précasé. Quatre vues avec blason au milieu (lion, sapin, deux poissons, balance) : vue d’une église haute, vue d’une 
maison massive, vue d’un lavoir en pleine nature, vue d’une chapelle. Texte : « Gaiwana - Guewenheim / A Dorf  wu’s 
àgnam z’lawa isch / Un village où il fait bon vivre / Washhisla Lavoir Kapalla Chapelle ». Couleurs : rouge, jaune, 
bleu, vert, marron. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 03/06/91/014. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier 
intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0601261 

par-dessous.  

 



69 - RHONE. 
- Lyon : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Timbre « Scully » avec mention « Lettre 20 

g » par-dessous, rect., non précasé. Reproduction en couleurs d’une carte postale montrant un carrefour de ville avec 
nombreux badauds et un autobus, grands immeubles en fond, morceau de timbre et cachet en haut à droite. Texte de 
la carte : « Lyon - Place du Pont ». Texte sous le visuel : « Lyon, autrefois Place du Pont et le tramway ». Couleurs : 

jaune-marron, vert, gris-bleu. N° au verso : 0308805. N° intérieur : D/16 B 0903. Ancien logo La Poste au verso et 
sur papier intérieur. Pas de code-barres. 
71 - SAONE-ET-LOIRE. 
- Bellevesvre : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., 

précasé. Dessin d’une église. Texte : « Bellevesvre ». Couleur unique : marron. Agrément 209, lot B2K/0501104. N° 
intérieur : néant. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 
561920 078571 au-dessous. Selon C. Libeau, visuel existant aussi avec les Mariannes de Luquet La Poste et RF.  
75 - PARIS. 
- Paris 01 : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., 
précasé. Dessin d’une colonne au centre d’une place, grands immeubles en fond, lampadaire au premier plan. Texte : 
« Place Vendôme Paris ». Couleurs : noir et bleu. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 06/05/102.06/009. Ancien logo 

La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  
NDLR : si la mémoire de la rédaction est exacte, ce PAP a déjà été présenté dans un PAP Infos.  
- Paris 18 : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., 
précasé. Dessin signé Giroux d’une paire de lunettes devant une grappe de raisin et une feuille de vigne, Montmartre 
par-derrière, feu d’artifice dans le ciel, moulin à vent, escaliers et grappes + feuilles de raisin sur les côtés. Texte : 
« Cuvée Michou / Paris 18ème arrondissement Fête des Vendanges 2006 / Œuvre de Jean Giroux - © Comité des Fêtes 

du XVIIIème arrdt ». Agrément 809/I/009. N° intérieur : 06/05/102.06/009. Ancien logo La Poste au verso et sur 
papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 
0600426 par-dessous. Selon C. Libeau, ce PAP existe avec un 3ème numéro de code-barres : 0506578. 
77 - SEINE-ET-MARNE. 
- Meaux : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., 
précasé. Vue d’un cours d’eau avec petits yachts amarrés perpendiculairement à la rive, maisons et cathédrale en 
fond, + petit blason sous le visuel. Texte : « Meaux Fiers de notre histoire La halte fluviale ». Couleurs : bleu, vert, 

rouge, marron, jaune. Agrément 809, lot B2K/06U357. N° intérieur : D/16 E 0806. Nouveau logo La Poste au verso et 
sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  
79 - DEUX-SEVRES. 
- St-Hilaire la Palud : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », 
rect., précasé. Dans un cercle entouré du texte, dessin d’un clocher + soleil brillant au ciel. Texte : « St-Hilaire la-
Palud 79 Deux-Sèvres Capitale du Marais Sauvage ». Couleurs : noir et blanc. Agrément 809, lot B2K/06U267. N° 
intérieur : D/16 E 0606. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-

dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  
82 - TARN-ET-GARONNE. 

- Montauban : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., 
précasé. Dessin comme fait par ordinateur d’une jeune fille chantant sur un halo de lumière, joueurs de trompette et 
de contrebasse en ombres chinoises derrière elle. Texte : « Alors … Chante ! Montauban du 23 au 28 mai 2006 ». 
Couleurs : orange, jaune, rouge. 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 
0513191 par-dessous.  
84 - VAUCLUSE. 
- Apt : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. 
Trois photos dans un cadre général noir : vue partielle d’une rotonde surmontée d’une statue religieuse, vue en gros 
plan de divers fruits, vue large de jardins et rambarde avec maisons en fond. Texte : « Apt en Luberon Terre de goût, 
Pays de couleurs. / © Hervé Vincent-Avecc ». Couleurs : rouge, orange, bleu, vert, jaune, gris. Agrément 809/I/014. 

N° intérieur : 36 37 38 39 80/1/05. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 
au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0601300 par-dessous.  
85 - VENDEE. 
- La Tranche sur Mer : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », 
carré, précasé. Quatre photos disposées en carré : pomme de pin sur leur arbre, oiseau rasant les flots, plage et mer 

vues depuis des herbes, fleur rouge en gros plan. Texte : « La Tranche sur Mer Vendée ». Couleurs : marron, vert, 
bleu, rouge, jaune. Agrément 909, lot B2J/0501113. N° intérieur : 51135. Ancien logo La Poste au verso et sur papier 

intérieur. Code-barres bleu : 012302 au-dessus, 3 561920 079363 au-dessous. PAP déjà cité dans PAP Infos.  
92 - HAUTS-DE-SEINE. 
- Clamart : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., 
précasé. Quatre photos (foule avec un dragon émergeant, vue d’un bâtiment à colonnes rouges et jaunes, vue d’un 
plan d’eau arboré et fleuri, vue de baigneurs dans une piscine) + une photo dans un pentagone au centre (vue de la 
mairie). Texte : « Clamart, ville citoyenne, dynamique, solidaire / www.clamart.fr / mairie de Clamart ». Couleurs : 

jaune, rouge, bleu, vert, orange. 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.  
94 - VAL-DE-MARNE. 
- La Queue en Brie : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », 
rect., précasé. Deux visuels sous forme de dessins : maison et forêt en fond, portrait d’un homme barbu à chapeau. 
Texte : « Henri Rouart 1833 - 1912 le peintre et mécène du mouvement impressionniste le grand industriel le maire 
de La Queue en Brie 1891-1912 La Queue en Brie / d’après H. Rouart B. Lobry ». Couleurs : vert, jaune, marron, 

bleu. Agrément 809, lot B2K/0506577. N° intérieur : D/16 B 1105. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier 

intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  


