
 

 

 

 

 

 

 

 

N°162 DU 15 MAI 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 mai 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 

Annoncé par circulaire parue le 28 avril, le RETRAIT de la vente des sept produits suivants à la date du 30 avril au 
soir :  Poste Livre dit Petit Format, Poste Livre dit Grand Format, Distingo Suivi 350 grammes à bulles, Distingo Suivi 

20 grammes, Distingo Suivi 50 grammes, Distingo Suivi 100 grammes, Distingo Suivi 500 grammes. Le motif invoqué 
par La Poste est que cette gamme fait désormais double emploi avec celle de la Lettre MAX. Ces 7 produits ne sont 
donc plus vendus aux guichets des bureaux de poste depuis le 1er mai. Toutefois, ils continueront d’être acceptés au 

dépôt, sans précision de date à laquelle cette acceptation ne pourrait plus se faire.  
On s’attendait à ce retrait, mais il est dommage que la circulaire (à diffusion interne exclusivement) ne soit sortie que 
deux jours avant le retrait effectif, ce qui a empêché la rédaction d’en avertir ses lecteurs, qui auraient pu se 
constituer un petit stock.  
Les produits de cette gamme qui étaient en vente dans les GMS (grandes et moyennes surfaces) ont également été 
retirés le 30 avril au soir, sur la base d’une circulaire parue le ….. 30 avril au matin. Les postiers sont des gens 
réactifs ! 

 
Le catalogue trimestriel du Service Philatélique de La Poste est paru à la fin avril (catalogue n° 2, daté de mars-mai 
2008, avec Noëlle Le Guillouzic en couverture). Comme c’est désormais l’usage, il a été expédié au moyen d’un PAP 
de service grand format, largement illustré de reproduction de timbres divers, avec en guise de marque 

d’affranchissement la reproduction du timbre « Parc Floral de Paris » sans valeur faciale. Il y a toujours en bas le 
carré gris et les mentions habituelles « France : Lettre Prioritaire / International : Prioritaire ». Au verso et sur le 

papier intérieur, le nouveau logo La Poste (et pas le logo « Pour la Planète » des PAP NF-Environnement). Agrément 
809, lot G4K/08M069. N° intérieur : LC D/16 C 0308. L’exemplaire reçu par la rédaction a été posté le 22 avril au 
Centre de Tri de Montpellier (oblitération par une empreinte Toshiba). D’autres l’ont reçu avec une empreinte de 
machine Secap de couleur bleue, également de Montpellier.  
 

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


Ce catalogue est limité dans les PAP qu’il présente, déjà vus depuis longtemps dans PAP Infos : la série d’avril 2008 
dite « Dune du Pilat » avec cartes de correspondance assorties et validité monde, la série de décembre 2007 dite 

« Schrek », et la série de mars 2008 dite « Reflets de Saône » avec le timbre « Lyon ». La rédaction n’a pas trouvé 
joint à ce catalogue le feuillet récap habituel des PAP parus au cours du trimestre. Ce sera sans doute pour le 

prochain catalogue ! 
 
Phil-Info de mai 2008 est également paru (n° 126). Deux séries de PAP y sont annoncées (et les visuels reproduits) :  
- série dite « Moulins », avec le timbre « Moulin du Nord » émis en 2004, rect., précasé, validité France, prix 4,20 
euros le lot. Cinq visuels, dont 4 verticaux, représentant des moulins à vent de la région des Flandres : Boeschepe, 

Steenvorde, Hondschoote, Wormhout, et Watten (visuel horizontal). Au verso de chaque PAP, reprise des 5 visuels de 
la série, avec le texte « Les moulins de la Flandre ».  
- série dite « Pont Valentré », déjà évoquée dans PAP Infos, avec le timbre « Pont Valentré » émis en avril 2008, avec 
5 visuels reprenant des vues du pont (3 vues par PAP : une grande verticale, deux petites horizontales). Au verso, 
visuel panoramique du pont avec texte au-dessus « 1308 - Le Pont Valentré, 700 ans d’histoire - 2008 » et au-
dessous « Classé au Patrimoine mondial de l’Unesco dans le cadre des chemins de Saint-Jacques de Compostelle ».  
 

Comme souvent, ce Phil-Info de mai contenait un « pseudo-PAP » : au recto, reprise en grand format du timbre 
« Europa / Le Plaisir de vous écrire », et au verso le même timbre, en noir et blanc, barré de la mention « Affranchir 
ici ». Texte vertical : « Carte offerte par Philinfo le magazine des timbres de La Poste - Ne peut être vendue © La 

Poste ». Texte horizontal, en haut à gauche de ce recto : « Europa - Le plaisir de vous écrire Création de : M2Baz, 
Florence Mekderian, & Julien Martinez. Timbre émis le 4 mai 2008 ». 
 

Corrections sur le numéro 161, fournies par le toujours attentif Christian Libeau :  
- le beffroi de Lille représenté sur la série de 5 PAP « Beffrois du Nord » avec timbre « Les Géants » n’est pas le 
beffroi de la mairie, mais celui de la Bourse, derrière la place de Gaulle. Mille excuches à tous ché chtis, va-t-in vir 
queule hichtoire cha pourro faire, cha, heureuch-mint que ch’est un un chti li-même qu’il a écrit ch’truc-là !  Espèch 
eud boubourche, va ! 
- Aubière : il ne s’agit pas d’un PAP de la ville d’Aubière, mais bien de celle d’Ambert ! 
- Neufchâteau : le PAP avec la maison de la culture et celle des Goncourt est déjà paru au n° 136 de PAP Infos.  

 
Et mieux maintenant : une rectif à propos d’une rectif ! Dans l’édito du n° 161, il était écrit que la commune de Le 
Fresne sur Loire était dans le Maine-et-Loire. En fait, elle est en Loire-Atlantique. Des excuses cette fois à nos lecteurs 
des Pays de la Loire. merci à l’abonné qui a bien voulu signaler à la rédaction cette grossière erreur, d’autant plus 
impardonnable que le rédac-chef habite cette (belle) région !  

 
On termine par une info signalée par plusieurs sympathisants, l’existence d’un PAP timbré sur commande, avec 

fenêtre, réalisé pour la Fondation pour la Recherche Médicale, avec le timbre émis sur cette fondation le 22 octobre 
2007. Pas d’autres infos sur le format, le visuel ou l’usage de ce PAP. Il semble impossible a priori de s’en procurer 
directement auprès de la Fondation. Si des lecteurs ont pu en obtenir un exemplaire, merci de signaler comment aux 
autres lecteurs ! 
 
A bientôt.                                   La Rédaction 

______________________________________________________________________________________________ 

 
03 - ALLIER. 
- PAP départemental : émission récente (probablement au premier trimestre 2008. Marianne de Lamouche, rect., 
précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Dessin montrant un personnage en salopette et 
chapeau regardant vers le ciel, éolienne au fond, enveloppes ailées volant dans le ciel, collines et silhouettes d’arbres. 

Texte : « Création de E. Maciolak ». Couleurs : vert, jaune, rouge, marron, orange, bleu. Tirage : 2 000 ex. Pas 

d’autres infos techniques. En vente dans tous les bureaux de poste du département, et notamment auprès d’Eliane 
Demerges, La Poste de Moulins Champins, 03018 Moulins CEDEX, 04 70 46 30 71.  
N. B. : un article paru dans JourPost Auvergne vient raconter la naissance de ce PAP. « Le 20 septembre 2007 
(NDLR : date de la Fête de La Poste), La Poste organisait un jeu-concours dans ses bureaux de l’Allier sur le thème de 
« l’art de vivre en Allier ». Trente participants résidant dans le département ont envoyé leurs créations personnelles, 
photographies, dessins, gravures. Le jury, composé d’experts, s’est réuni le 23 novembre afin de choisir les dix 

participants nominés et d’élire l’illustration gagnante qui sera imprimée sur les 2 000 Prêt-à-Poster (PAP). La 
délibération du jury a attribué à Emilie Maciolak le premier prix pour son dessin mettant en scène un personnage 
levant les yeux au ciel, une éolienne, des enveloppes volantes et des reliefs de l’Allier. La Poste a ainsi permis à des 
artistes locaux de s’exprimer en réalisant des créations personnelles sur leur département. » 
20 - CORSE. 
- Venaco : 3 mai 2008. Emission d’une série de 5 PAP locaux ayant pour thème les fontaines du village (5 visuels 

différents). Pas d’autres infos pour l’instant. Brigitte Parant, La Poste, 20231 Venaco. 
25 - DOUBS. 

- Montbéliard : PAP vu au PAP Infos n° 160. 19 avril 2008. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention 
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Dessin signé André Chéret montrant Rahan à côté d’un smilodon au bord 
d’une falaise, avec en ombre en fond le château de Montbéliard dont une tour est auréolée par la lune. Texte : néant. 
Couleurs : jaune, bleu, vert, marron, rose. Au verso, présence des 3 logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». 
Agrément provisoire 809, lot G4S/07R787. N° intérieurs :  03 04 05 51/3/08/*3* et NF 316/12. Logo « Pour la 

planète » avec fusée postale au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres. Tirage : 2 000 ex. (200 lots de 10). 
Prix : 8,40 euros le lot. Jesus Martinez, La Poste, BP 27366, 25207 Montbéliard CEDEX, 03 81 99 72 01. Attention : 
ce PAP (annoncé au PAP Infos n° 160) est sans doute épuisé à l’heure actuelle, compte tenu de son très faible tirage. 



La rédaction a reçu ce PAP de la part du président local de Philapostel Franche-Comté, avec l’oblitération Premier Jour 
du bloc « Animaux Préhistoriques » de Montbéliard (cachet grand format illustré sans mention « Premier Jour »).  

- Montbéliard : PAP vu au PAP Infos n° 160. 19 avril 2008. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention 
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Dessin signé Edouard Aidans montrant Tounga juché sur un mammouth, 

une lance à la main, devant le château de Montbéliard et des arbres aux couleurs d’automne. Texte : néant. 
Couleurs : jaune, marron. Au verso, présence des 3 logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Agrément 
provisoire 809, lot G4S/07R787. N° intérieurs :  03 04 05 51/3/08/*3* et NF 316/12. Logo « Pour la planète » avec 
fusée postale au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres. Tirage : 2 000 ex. (200 lots de 10). Prix : 8,40 
euros le lot. Jesus Martinez, La Poste, BP 27366, 25207 Montbéliard CEDEX, 03 81 99 72 01. Attention : ce PAP 

(annoncé au PAP Infos n° 160) est sans doute épuisé à l’heure actuelle, compte tenu de son très faible tirage. La 
rédaction a reçu ce PAP de la part du président local de Philapostel Franche-Comté, avec l’oblitération Premier Jour du 
bloc « Animaux Préhistoriques » de Montbéliard (cachet grand format illustré sans mention « Premier Jour »).  
65 - HAUTES-PYRENEES. 
- Tarbes : date d’émission non précisée mais très récente. PAP « NF-Environnement » avec petit logo « Lettre 
Prioritaire » sans marque contrefaçon, rect., précasé. Jeune femme blonde en tunique blanche longue, les bras nus, 
de profil, sur un cheval blanc, sur fond de lumière. Texte : « Equestria festival européen de la création équestre / 

Haras national Tarbes 29 juillet au 3 août 2008 ». Couleurs : mauve, gris, jaune. Tirage : 3 000 ex. Au verso, 
présence des 3 logos habituels. Agrément 809, lot B2K/07U744. N° intérieurs : LC D/16 D 0208 et NF 316/12. Logo 
« Pour la planète » avec fusée postale au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 

561920 078571 au-dessous. Mireille Ona, La Poste de Tarbes Gambetta, BP 1511, 65015 Tarbes CEDEX 9, 05 62 56 
35 50.  
- Tarbes : date d’émission non précisée mais très récente. PAP « NF-Environnement » avec petit logo « Lettre 

Prioritaire » sans marque contrefaçon, rect., précasé. Probablement affiche de la manifestation : multitude de 
militaires de toutes époques avec instruments de musique en bouche ou au côté, certains à cheval (dessins ou 
gravures ou photos), sur fond de drapeau rouge et jaune, + deux logos (celui du festival, reproduit en bas et en haut 
du visuel, celui de la ville de Tarbes), + dessin d’une lyre emmêlée avec une trompette. Texte : « du 19 au 21 
septembre 2008 Tarbes 4e festival international de musique militaire ». Couleurs : rouge, vert, jaune, bleu, marron. 
Tirage : 3 000 ex. Au verso, présence des 3 logos habituels. Agrément 809, lot B2K/07U744. N° intérieurs : LC D/16 
D 0208 et NF 316/12. Logo « Pour la planète » avec fusée postale au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 

012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. Mireille Ona, La Poste de Tarbes Gambetta, BP 1511, 65015 Tarbes 
CEDEX 9, 05 62 56 35 50.  
NDLR : ce sont deux visuels de toute beauté ! 
 

-------------- 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. 
 
02 - AISNE. 

- Coucy-le-Château : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », 
rect., précasé. Reproduction de l’affiche du spectacle (visuel magnifique !) : visage de femme portant couronne, avec 
jeu de lumières tout autour, feu d’artifice au-dessus, cavaliers moyenâgeux portant oriflamme en bas à gauche, ange 
illuminé en bas à droite, et en fond collines et ruines du château. Texte sur l’affiche : « Coucy à la Merveille 
Apocalypse / Nouveau spectacle 2 000 places gradins ». Texte à droite du visuel : « Les 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 
30 Juillet 2005 Coucy le Château Aisne (02380) Renseignements 03 23 52 01 53 www.coucyalamerveille.com ». 

Couleurs : rose, mauve, jaune, vert. Agrément 209, lot B2J/0506316. N° intérieur : 52175. Ancien logo La Poste au 
verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  

- Ribemont : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., 
précasé. Deux photos : statue de Condorcet assis le poing sous le menton, sur fond d’un grand bâtiment, avec texte 
« Condorcet Né à Ribemont 1743-1794 » gravé sur la stèle, et vue d’un grand hôtel de ville avec clocher au-dessus, 
+ silhouette du département de l’Aisne avec point bleu et flèche situant la commune. Texte : « Ribemont 02240 
Statue de Condorcet Mairie ». Couleurs : jaune, marron, rouge, vert, bleu. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 

05/06/102.10/009. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 
561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0602228 par-dessous. Ce PAP était oblitéré d’une flamme 
concordante, montrant la statue de Condorcet.   
13 - BOUCHES-DU-RHONE. 
- Orgon : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., 
précasé. Deux petites photos ovales (ruines sur une hauteur, église avec clocher carré et quelques maisons), et une 
photo verticale (grande tour terminée par un toit conique, vue depuis une arche en pierres). Texte : « Orgon - Porte 

des Alpilles ». Couleurs : gris, vert, bleu, 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. PAP présenté en son temps dans PAP Infos, si la mémoire de la rédaction est 

exacte... 
22 - COTES D’ARMOR. 
- Plouguiel : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., 

précasé. Vue d’un pont de pierres à trois arches visibles, hautes, petit cours d’eau passant sous une seule arche, 
arbres de chaque côté. Texte : « Patrimoine - Nature - Mer / Aqueduc du Guindy / Plouguiel Côtes d’Armor ». 
Couleurs : vert, marron, bleu. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 05/06/102.10/009. Nouveau logo La Poste au 
verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres 
supplémentaires 0602977 par-dessous. 



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

précasé. Vue d’une route bordée d’arbres de chaque côté, menant à une église qui semble avoir un tout petit clocher 
au-dessus du premier. Texte : « Senonches Perle du Perche ». Couleurs : vert, marron, bleu. Agrément 209, lot 

B2K/0410328. N° intérieur : D/16 D 0205. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 
012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  
29 - FINISTERE. 
- Plourin : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., 
précasé. Aquarelle signée Yves Mériel Bussy, montrant une église avec un clocher très pointu, quelques maisons 

autour dont la mairie avec trois drapeaux flottant au vent (drapeaux breton, français, européen), une croix sur une 
stèle, parterre de fleurs stylisé au premier plan. Texte : « Plourin / 29830 Finistère ». Couleurs : rose, bleu, rouge, 
marron, vert, gris. Agrément 809, lot B2J/0507910. N° intérieur : D/16 B 0605. Ancien logo La Poste au verso et sur 
papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  
33 - GIRONDE. 
- Bazas : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., 
précasé. Trois visuels : rangée de têtes de bovins fleuries, série de trois feux devant foule la nuit, pigeon sur une 

sorte de perchoir circulaire. Texte : « Bazas 33430 ». Couleurs : rouge, jaune, vert, marron, gris. 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.  

- St Seurin sur l’Isle : PAP annoncé dans Timbres Magazine de mai 2008. Date d’émission et tirage non précisés. PAP 
à la Marianne de Lamouche, donc rect. et précasé vendu par lot de 10 minimum. Trois vues semi-emmêlées (église, 
bâtiment moderne : salle polyvalente ?, intérieur du complexe aquatique) + logo de la commune. Texte : « Saint-

Seurin sur l’Isle Gironde ». Couleurs : vert, bleu, marron, gris, orange, vert. La Poste, 33660 St Seurin sur l’Isle. 
34 - HERAULT. 
- Gigean : PAP annoncé dans Timbres Magazine de mai 2008. Date d’émission et tirage non précisés. PAP à la 
Marianne de Lamouche, donc rect. et précasé vendu par lot de 10 minimum. Vue des ruines d’une abbaye, depuis les 
arbres. Texte : « Gigean Partenaire pour entreprendre ». Couleurs : bleu, gris, vert, marron. La Poste, 34560 
Poussan. Visuel déjà paru dans un précédent PAP Infos. 
35 - ILLE-ET-VILAINE. 

- Dinard : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., 
précasé. Deux visuels superposés : en haut, reproduction d’une affiche début du XXème siècle montrant la plage, des 
cabines, une estivante en costume et ombrelle, et diverses scènes d’époque (dont une enfant montée sur un âne sur 
la plage), ville avec escaliers en fond ; en bas, vue d’une baie ouverte sur la mer avec un manoir sur une presqu’île, 
branches d’arbustes au premier plan, + 2 tout petits logos (logo « ville d’art et d’histoire » et logo bleu-blanc-rouge 

non identifié par la rédaction). Texte : « Villes et Pays d’art et d’histoire visites découvertes / laissez-vous conter 
Dinard / Renseignements Office du patrimoine » (+ n° de téléphone indéchiffrable). Agrément 209, lot B2K/0410568. 

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.  
36 - INDRE. 
- Ardentes : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., 
précasé. Deux vues : plan d’eau rectangulaire entouré de fleurs avec village et clocher en fond, petit bâtiment vu de 
l’autre côté d’un plan d’eau (moulin ?). Texte : « Ardentes (36) Entre ville et campagne / Clavières ». Couleurs : 

rouge, marron, vert, bleu, mauve. Agrément 809, lot B2K/06U340. N° intérieur : D/16 E 0706. Nouveau logo La 
Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  
- St Valentin : PAP annoncé dans Timbres Magazine de mai 2008. Date d’émission et tirage non précisés. PAP à la 
Marianne de Lamouche, donc rect. et précasé vendu par lot de 10 minimum. Trois vues : une grande (vue d’en haut 
d’un groupe formant un cœur) et deux petites (kiosque, arbre dans un socle). Texte : « Saint-Valentin Le Village des 
amoureux / Trophée d’argent PAP 2007 / 36300 Indre ». Couleurs : rouge, vert, bleu, marron. Yves Choubrac, La 
Poste, BP 182, 36105 Issoudun CEDEX. Visuel peut-être déjà paru dans PAP Infos.  

37 - INDRE-ET-LOIRE. 
- Ste Maure de Touraine : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 
G », rect., précasé. Vue de face, statue de bois découpé représentant une chèvre, des pierres à ses pieds, + logo de 
la commune au-dessus du visuel. Texte : « Sainte-Maure de Touraine Ville étape Cité du fromage / www.sainte-
maure-de-touraine.fr / Photo M. Tremblier ». Couleurs : marron, vert, bleu, jaune, rouge. Agrément 209, lot 
B2K/0410328. N° intérieur : D/16 D 0205. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 
012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 

- Ste Maure de Touraine : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 
G », rect., précasé. Vue d’une sorte de manoir avec tours anciennes en pierres, et au premier plan porte d’entrée d’un 
château-fort, manifestement. Texte : « Sainte-Maure de Touraine Ville étape Cité du fromage / www.sainte-maure-
de-touraine.fr / Studio Lomellini ». Couleurs : marron, vert, bleu, jaune, rouge, gris. Agrément 209, lot 
B2K/0410328. N° intérieur : D/16 D 0205. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 
012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 

45 - LOIRET. 

- Montargis : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., 
précasé. Vue nocturne d’un cours d’eau avec tour ronde ancienne sur la droite et une passerelle le franchissant, et 
entre le visuel et la marque bleue un dessin en noir et blanc avec divers éléments de la ville (grille de parc, tour 
hexagonale, kiosque, passerelle…). Texte : « Montargis La Venise du Gâtinais ». Couleurs : jaune, violet, marron, 
vert. Agrément 809, lot B2K/06U357. N° intérieur : D/16 E 0906. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier 
intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. PAP présenté en son temps dans PAP 

Infos, si la mémoire de la rédaction est exacte... 
 



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

précasé. Reproduction d’un détail d’un livre très ancien : personnage couché dans un cercle pointant les doigts vers le 
ciel, on distingue sur le côté le début d’un texte en lettres gothiques moyenâgeuses (peut-être donc un fragment 

d’enluminure), + logo du Scriptorial. Texte : « scriptorial d’avranches / Un étonnant voyage au cœur de l’écrit ! ». 
Couleurs : marron, bleu, 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 
0600751 par-dessous.  
- Gouville sur Mer : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés (mais 2007, forcément, le PAP 

étant oblitéré en juillet et ce type de PAP étant apparu en janvier). PAP « NF-Environnement » avec gros logo « Lettre 
Prioritaire » et marque contrefaçon courte, rect., précasé. Sorte d’aquarelle montrant un phare sur une île, et sur la 
droite du phare une huître géante ouverte tenant entre ses deux morceaux un paysage de bord de mer. Texte : 
« Gouville sur mer Manche / Illustration Michel Guillard ». Couleurs : vert, bleu, marron, rouge. Au verso, présence 
des 3 logos habituels. Agrément 809, lot B2K/07U135. N° intérieurs : LC D/16 D 0407 et NF 316/12. Logo « Pour la 
planète » avec fusée postale au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 
078571 au-dessous.  

51 - MARNE. 
- Magenta : PAP annoncé dans Timbres Magazine de mai 2008. Date d’émission et tirage non précisés. PAP à la 
Marianne de Lamouche, donc rect. et précasé vendu par lot de 10 minimum. Vue éloignée nocturne d’une église 

flanquée d’une haute tour (clocher ?). Texte : « Ville de Magenta 1, rue Paul Gravet 51530 Magenta / Magenta - 
l’Eglise ». Couleurs : bleu, jaune, marron. La Poste, 51530 Magenta. 
59 - NORD. 

- Dunkerque : série de 5 PAP annoncée dans Timbres Magazine de mai 2008. Date d’émission et tirage non précisés. 
PAP à la Marianne de Lamouche, donc rect. et précasé vendu par lot de 10 minimum (soit 2 séries par lot). Thème de 
la série : « Printemps de Rosendaël ». Le visuel reproduit dans le journal montre en contre-plongée une sorte de 
réservoir circulaire sur pieds, dans un ensemble d’arbres ; texte : « Printemps de Rosendaël / Jardin d’Artiste Marc 
Vatinel / Ville de Dunkerque » (+ logo de la ville). Couleurs : bleu, vert, jaune, gris, rose. La Poste de Dunkerque 
Rosendaël, 59240 Dunkerque.  
 - Dunkerque : PAP annoncé dans Timbres Magazine de mai 2008. Date d’émission et tirage non précisés. PAP à la 

Marianne de Lamouche, donc rect. et précasé vendu par lot de 10 minimum. Vue en gros plan de fleurs rouges 
(tulipes ou roses, la rédaction n’a pu identifier exactement). Texte : « Printemps de Rosendaël / Ville de Dunkerque » 
(+ logo de la ville). Couleurs : bleu, vert, rose-rouge. La Poste de Dunkerque Rosendaël, 59240 Dunkerque.  
- Valenciennes : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., 
précasé. Double cercle, en forme d’assiette, avec décoration genre dentelle entre les deux cercles, et au centre blason 

couronné avec lion et deux cygnes de chaque côté du blason au-dessus de la devise dans un parchemin 
« Valenciennes a bien mérité de la patrie », deux médailles sous le blason et en-dessous en cercle le texte « Groupe 

des cent protecteurs des arts ». Texte dans le double cercle (6 groupes de mots) : « Carpeaux Crauk / Harpignies 
Abel de Pujol / Saly Hri Lemaire / Batigny Guillaume / Hiolle Fagel / Watteau Pater ». Couleurs : rouge, vert, jaune. 
Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 B 0205. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. 
Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. PAP présenté en son temps dans PAP Infos, si 
la mémoire de la rédaction est exacte... 
61 - ORNE.  

- Sées : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. 
Vue du choeur d’une cathédrale. Texte : « Musilumières Le livre cathédrale Sées ». Couleurs : marron, jaune. 
Agrément 209, lot B2K/0501369. N° intérieur : néant. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-
barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. PAP présenté en son temps dans PAP Infos, si la 
mémoire de la rédaction est exacte... 
62 - PAS-DE-CALAIS. 
- Annay sous Lens : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », 

rect., précasé. Deux vues dans deux ovales horizontaux superposés : hôtel de ville isolé en briques avec escalier et 
drapeau au balcon, vue d’un plan d’eau avec arbres autour. Texte : « Annay sous Lens ». Couleurs : vert, marron, 
rouge, bleu. 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.  
71 - SAONE-ET-LOIRE. 
- Paray-le-Monial : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », 
rect., précasé. Dessin de trois monuments côte à côte : édifice religieux complexe, grande maison ancienne à 

plusieurs étages, fronton d’un monument. Texte : « Paray le Monial ». Couleur unique : bleu. Agrément 809/I/009. 
N° intérieur : 02/05/102/06/009. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 
au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0500616 par-dessous.  
72 - SARTHE. 
- Le Mans : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., 
précasé. Vue nocturne de maisons et d’une tour recouverts de dessins créés par illuminations, et au premier plan 

visage d’une fillette ébahie. Texte : « La Nuit des Chimères Parcours nocturne gratuit du 1er juillet au 31 août 2006 Le 

Mans Cité Plantagenêt ». Couleurs : marron, bleu, vert, rouge, rose. Agrément 209, lot B2K/0410568. 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. PAP présenté en son temps dans PAP Infos, si la mémoire de la rédaction est exacte... 
- Noyen sur Sarthe : PAP annoncé dans Timbres Magazine de mai 2008. Date d’émission et tirage non précisés. PAP à 
la Marianne de Lamouche, donc rect. et précasé vendu par lot de 10 minimum. Vue de quelques yachts ou péniches 
rangées au bord d’un plan d’eau. Texte : « Noyen sur Sarthe Le Port ». Couleurs : gris, vert, bleu, marron. La Poste, 

72430 Noyen sur Sarthe.  
 



77 - SEINE-ET-MARNE. 
- Brie-Comte-Robert : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », 

rect., précasé. Sorte de vieille affiche en caractères moyenâgeux, avec pour visuel un heaume pointu en gros plan. 
Texte : « fête Médiévale 1er week-end d’octobre Brie-Comte-Robert ». Couleurs : jaune et noir. 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.  
- St-Mammès : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., 
précasé. Dessin signé Lamouche de péniches et autres bâtiment garés le long de la rive d’un canal, maison et arbres 
sur la droite, arbres en fond sur l’autre rive en courbe. Texte : « 77 - Les bords de Seine à St-Mammès / Lamouche ». 

Couleurs : bleu, marron, jaune, vert. 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. PAP faisant partie 
d’une série de 5 présentée en son temps dans PAP Infos. 
85 - VENDEE. 
- Les Sables d’Olonne : signalé par le club philatélique de La Roche sur Yon, il aurait été émis un PAP NF-
Environnement avec petit logo « Lettre Prioritaire » sans marque contrefaçon avec pour visuel la photo du fameux 
bateau échoué sur la plage centrale de la ville en mars. Pas d’autres infos pour l’instant, mais ce PAP a forcément été 

émis soit en mars, soit en avril (le navire s’étant échoué début mars).  
87 - HAUTE-VIENNE. 
- Mézières sur Issoire : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », 

rect., précasé. Dessin circulaire ressemblant à une médaille, montrant des moutons sortant d’un village, église 
majesteuse en fond. Texte : « Mézières sur Issoire ». Couleur unique : jaune-marron. Agrément 209, lot 
B2K/0410568. 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.  
Ce PAP a été fourni à la rédaction oblitéré de la flamme de la commune, qui représente un mouton et a pour texte 
« Grand marché français d’agneaux d’herbe ».  
92 - HAUTS-DE-SEINE. 
- Rueil-Malmaison : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », 
rect., précasé. Dessin d’un homme en tablier et chapeau de paille derrière un immense panier contenant divers 
produits : bouteille de vin, bouteille de champagne, fromage, pot de confiture, saucisson, petit sac, etc, sur une table 

avec nappe à carreaux, + tout en haut logo de la commune. Texte : « Salon du Terroir de Rueil En Novembre 
Hippodrome de Saint-Cloud / Renseignements Office de Tourisme de Rueil-Malmaison Tél. : 01 47 32 35 75 ». 
Couleurs : rouge, jaune, marron, vert, bleu. 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 par-dessous. 

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

précasé. Dessin du centre d’un village, avec église en fond, petit square, escalier au premier plan. Texte : « Ecouen 
(Val d’Oise), l’église ». Couleurs : marron, jaune, vert, gris. Agrément 809, lot B2K/0506735. 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.  
974 - LA REUNION. 
- PAP départemental : série de 2 PAP citée par L’Echo de la Timbrologie de mai 2008. Plutôt qu’un descriptif, la 

rédaction reprend le texte du journal : « à l’occasion de la sortie le 31 mars dernier du bloc de timbres « Portraits de 
Région, la France à voir », incluant le timbre du mythique cirque de Mafate, l’île de la Réunion a accueilli et organisé 
une grande manifestation : « Mafate, c’est timbré », du 28 au 30 mars à La Nouvelle. Afin de symboliser l’événement, 
deux PAP ont été édités : le premier, tiré à 50 000 exemplaires (format 110 x 220 mm), présente au recto une 
superbe photo du cirque de Mafate et est orné du timbre » extrait du bloc. Ce PAP pouvait être oblitéré avec le cachet 
Premier Jour du bloc, ainsi que par un cachet spécial de bureau temporaire « courrier déposé à Mafate ». « Au verso 
de ce même PAP, on peut lire que « La Poste soutient la candidature de La Réunion au Patrimoine Mondial de 

l’Humanité ». Ce premier PAP coûte 0,90 euro à l’unité.  
Le second PAP (format 157 x 215 mm) présentant une illustration très simple du cirque de Mafate, est orné lui aussi 
du même timbre et raconte avec cinq cachets spéciaux la marche par étape des facteurs partis de La Possession le 25 
mars pour arriver à La Nouvelle quatre jours plus tard. Rens. : Direction de La Poste de la Réunion, 62 rue du 
Maréchal-Leclerc, 97400 Saint-Denis, 02 62 40 17 17 » 
NDLR : ces PAP peuvent évidemment être obtenus vierges, ou jusqu’à la mi-mai (8 semaines après la date du cachet) 
oblitérés avec les cachets spéciaux.  

ANDORRE. 
Série de 5 PAP fournie par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Timbre « Bordes d’Ensegur » sans valeur 
faciale, rect., précasé, papier glacé, carré gris avec mention « France : Lettre Prioritaire / International : Prioritaire » 
sous le visuel. 
Série déjà vue dans un précédent PAP Infos : une grande photo et deux plus petites par PAP, avec texte au-dessus 
commun aux 5 visuels « Andorra El pais dels pirineus » et sur le côté « Imatges cédides pel Govern d’Andorra ». Au 

verso, vue panoramique de la vallée d’Andorre.   

Textes des 5 visuels :  
1, « Pistes d’Ordino-Arcalis / Pistes del Pas de la Casa Grau Roig / Pistes de Soldeu-el Tarter » ; 
2, « Via Ferrada / BTT / Excursions » ; 
3, « Estany Moreno / Estany dels Pessons / Riu des Serrats » ; 
4, « Vall d’Ordino / Vall d’Incles / Poble de Pal » ; 
5, « Santuari de Meritxell / Sant Romà de les Bons / Santa Coloma ».  

Agrément 809, lot 42K/07F572. N° intérieur : néant. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-
barres noir sur le blister entourant la série de 5 : 014089 au-dessus, 3 561920 270432 au-dessous.  


