
 

 

 

 

 

 

 

 

N°168 DU 5 JUILLET 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 juil. 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 

Le 18 juin, à l’occasion de la sortie du timbre « Mémorial Charles de Gaulle » de Colombey-les-deux-Eglises, 
simultanément à Paris et Colombey, un PAP vierge avec le timbre est paru. Voir en rubrique Haute-Marne ci-après.. 

La rédaction est d’autant plus sensible à cette émission de timbre qu’elle en est un peu à l’origine…. Ce PAP peut être 
obtenu oblitéré du cachet Premier Jour du  timbre, mais aussi oblitéré avec le cachet grand format illustré permanent 
utilisé à La Poste de Colombey, daté du 18 juin, par exemple !  

Il est fort probable que ce PAP soit utilisé pour des repiquages locaux, vendus en bureaux de poste. La rédaction vous 
communiquera les infos au fur et à mesure qu’elle les obtiendra. 
Pour les amateurs de souvenirs De Gaulle, vous pouvez obtenir les produits traditionnels (timbres, gravure, document 
philatélique) en écrivant à Hugues Caullet, le directeur de La Poste locale, 52330 Colombey les Deux Eglises, 03 25 02 
72 54. Possibilité de personnalisation des documents par apposition d’un ou plusieurs timbres « Mémorial » 
supplémentaires, oblitérés du cachet Premier Jour. Recommandez-vous de PAP Infos auprès de l’ami Hugues, il vous 
réservera un traitement de faveur !  

 
Restons en Haute-Marne avec une autre initiative : Catherine Huerta, créatrice du bloc de timbres « Jeux Olympiques 
de Pékin », sera présente le mardi 29 juillet au bureau de poste de Langres pour des séances de dédicaces. Cette 
jeune dessinatrice, d’origine américaine, et qui vit en Haute-Marne, était déjà l’auteur du bloc « Animaux d’outre-

mer » de l’an dernier, dont les timbres ont été déclinés sur une série de 4 PAP vendus dans les DOM. Pour obtenir une 
dédicace, il suffit d’envoyer un chèque de 5,50 euros x le nombre de blocs désirés, à Anne-Lise Dupont, La Poste, BP 

215, 52208 Langres CEDEX.  
Vous pouvez contacter celle-ci pour essayer d’avoir quelques PAP dédicacés (à lui envoyer, car ils ne sont pas en 
vente dans les bureaux de poste de France métropolitaine).  
Là encore, recommandez-vous de PAP Infos !  
 

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


Suite à l’édito du n° 167 évoquant le fameux « kit écriture », un lecteur a bien voulu en envoyer un jeu à la 
rédaction : ils sont quand même formidables, les lecteurs de PAP Infos ! Il s’agit donc de deux cartes prétimbrées en 

papier glacé, rect., précasées, bordées d’un liseré rouge pour l’un et vert pour l’autre. Le timbre est le même pour les 
deux cartes : c’est un « timbràmoi » montrant une tête d’ourson dans le cœur du texte « J’aime les vacances », le 

mot « aime » étant remplacé par un cœur, couleurs marron-vert-jaune. Au recto, 4 ronds en pointillé pour y coller 4 
stickers au choix dans un ensemble de 12 fournis dans le kit. Ces kits sont en vente dans la plupart des bureaux de 
poste importants, et notamment chez Jean Perochon, La Poste de Lyon 09, 69263 Lyon CEDEX 09, 04 72 53 77 25. 
Encore une fois, recommandez-vous de PAP Infos, le meilleur accueil vous sera accordé !  
 

Phil-Info n° 128 daté de juin-juillet annonce deux séries de PAP « beau timbre » :  
- juin 2008, une série de 5 PAP avec timbre « Marais Poitevin » et 5 cartes de correspondance assorties, rect., 
précasé, mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. 5 visuels du marais, qui semblent des peintures. En 
vente dans les départements des Deux-Sèvres, de la Charente-Maritime et de la Vendée (sans doute uniquement 
dans les bureaux de poste situés dans le périmètre du marais). Prix du lot : 5,20 euros.  
- 14 juin, une série de 5 PAP avec timbre « Marianne de Beaujard », rect., précasé, mention « France Lettre 
Prioritaire » sous le timbre. 5 visuels : deux fois le logo du Salon du Timbre 2008 (en vert et en bleu), et trois affiches 

annonçant le Salon (glaces polaires, vue aérienne d’une jungle et fleuve, désert saharien). En vente durant le Salon 
et par correspondance auprès du Service Philatélique de La Poste ou sur le site internet de La Poste. Prix du lot : 4,20 
euros.  

- 14 juin, un PAP avec timbre «  Van Gogh » extrait du carnet de timbres autocollants paru en janvier, rect., précasé, 
mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Visuel : le logo du Salon du Timbre 2008, en couleur jaune. En 
vente durant le Salon et par correspondance auprès du Service Philatélique de La Poste ou sur le site internet de La 

Poste. Prix non précisé : on peut supposer qu’il est de 0,90 euro pièce.  
 
Ces PAP ayant été fournis à la rédaction par son envoyé spécial au Salon, Christian, Libeau, voici leur descriptif… et 
on voit que l’info donnée par Phil-Info est bien incomplète, puisqu’on a en fait deux séries de NEUF PAP : 
 
- Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, papier mat. Grand 
logo du Salon du Timbre 2008 (texte dans un carré dentelé). Texte : « Planète Timbre 14 au 22 juin 2008 Parc Floral 

de Paris ». Couleurs : vert pour le fond, violet pour le texte. Au verso, présence des trois logos comme sur le PAP 
« NF-Environnement ». Agrément provisoire 809, lot G4K/08F197. N° intérieurs : 16 17 18 52/3/08/*3* et NF 
316/12. Logo postal « pour la planète » au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres.  
-  Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Même visuel, mais 
couleurs inversées (violet pour le fond, vert pour le texte). Mêmes références.   

-  Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Même visuel, mais 
couleurs  différentes (rose pour le fond, vert pour le texte). Mêmes références.   

-  Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Même visuel, mais 
couleurs  différentes (bleu pour le fond, orange pour le texte). Mêmes références.   
-  Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Même visuel, mais 
couleurs  différentes (jaune pour le fond, rose pour le texte). Mêmes références.   
-  Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Même visuel, mais 
couleurs  différentes (orange pour le fond, violet pour le texte). Mêmes références.   

-  Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Affiche d’annonce 
du Salon : ensemble de morceaux de glace dérivant, le logo du Salon sur l’un d’eux, + logo La Poste. Texte : « Le 
Salon du Timbre et de l’Ecrit Parc Floral de Paris - 14 au 22 juin 2008 Expositions - Animations - Négociants -   
Ateliers - Des voyages et des cadeaux à gagner ! Planète Timbre La Poste www.salondutimbre.fr ». Couleurs : bleu, 
jaune, gris. Mêmes références techniques que les précédents.  
-  Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Affiche d’annonce 
du Salon : vue aérienne d’une forêt entrecoupée de bras de rivière, formant des nervures de feuilles, logo du Salon 

par-dessus, logo de La Poste en bas. Texte : « Le Salon du Timbre et de l’Ecrit Parc Floral de Paris - 14 au 22 juin 
2008 Expositions - Animations - Négociants - Ateliers - Des voyages et des cadeaux à gagner ! Planète Timbre La 
Poste www.salondutimbre.fr ». Couleurs : bleu, vert, jaune, gris. Mêmes références techniques que les précédents.  
- Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Affiche d’annonce 
du Salon : vue de dunes désertiques, genre désert saharien, logo du Salon par-dessus, logo de La Poste en bas. 
Texte : « Le Salon du Timbre et de l’Ecrit Parc Floral de Paris - 14 au 22 juin 2008 Expositions - Animations - 
Négociants - Ateliers - Des voyages et des cadeaux à gagner ! Planète Timbre La Poste www.salondutimbre.fr ». 

Couleurs : bleu, jaune, gris. Mêmes références techniques que les précédents.  
 
- deuxième série de 9 PAP, exactement avec les mêmes visuels, mais avec le timbre « Van Gogh » au lieu de la 
Marianne, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, papier mat. Le texte au verso est 
en plus petits caractères que sur les PAP « Marianne de Beaujard » ci-dessus. Au verso, présence des trois logos 
comme sur le PAP « NF-Environnement ». Agrément provisoire 809, lot G4K/08F196. N° intérieurs : 16 17 18 

52/3/08/*3* et NF 316/12. Logo postal « pour la planète » au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres. 

 
Avec ce n° de Phil-Info a été fournie une carte postale sur le modèle des cartes habituelles : au recto, reproduction 
grand format en couleurs du timbre « Vacances » avec le visuel « Arrosoirs » (carnet « Vacances » émis le 28 mai 
dernier) ; au verso, le même timbre, reproduit en noir et blanc, avec la mention « Affranchir ici » par-dessus, et la 
mention verticale « Carte offerte par Philinfo « le magazine des timbres de La Poste » - Ne peut être vendue. © La 
Poste ».  

A très bientôt.                                   La Rédaction 
______________________________________________________________________________________________ 



05 - HAUTES-ALPES. 
- La Grave : 21 avril 2008. PAP sans doute à la Marianne de Lamouche dont seul le visuel a été transmis à la 

rédaction, en copie noir et blanc. Visuel vertical : vue d’un skieur soulevant de la neige en dévalant une pente de 
montagne, soleil en fond, + logo du département sous le visuel. Texte : « Pays de la Meije www.lagrave-lameije.com 

/ Hautes-Alpes ». Tirage : 2 000 ex. Pas d’autres précisions. Guy Cailleau, La Poste, 05320 La Grave, 04 76 79 90 38.  
- La Grave : 21 avril 2008. PAP sans doute à la Marianne de Lamouche dont seul le visuel a été transmis à la 
rédaction, en copie noir et blanc. Visuel horizontal : vue d’un paysage majestueux de montagne, reliefs découpés 
dans le fond., + logo du département sous le visuel. Texte : « Pays de la Meije www.lagrave-lameije.com / Hautes-
Alpes ». Tirage : 2 000 ex. Pas d’autres précisions. Guy Cailleau, La Poste, 05320 La Grave, 04 76 79 90 38.  

12 - AVEYRON. 
- Campouriez : la rédaction a reçu une invitation pour le premier Jour de deux PAP sur le thème de la commune. Il 
s’agit de deux PAP au timbre « Marianne de Lamouche », rect., précasé. Les visuels sont deux aquarelles montrant 
pour l’une divers monuments de la commune, et pour l’autre deux vues générales de la commune. A priori, il n’y a 
pas de texte, mais le communiqué précise que ces visuels sont signés du « peintre André Lavergne » (la rédaction 
suppose qu’il s’agit aussi du graveur dessinateur de timbres bien connu !). Le premier jour de ces PAP, issus d’une 
convention signée entre la mairie et La Poste, a fait l’objet d’une oblitération souvenir le jeudi 3 juillet 2008, à la 

mairie. Prix du lot de dix : 8,40 euros (et 65 euros le lot de 100), donc très probablement PAP Marianne de 
Lamouche. Possibilité d’obtenir par correspondance des PAP revêtus du cachet « mise en vente officielle » ou d’un 
« cachet d’oblitération » sans plus de précisions. Il est également indiqué qu’un cachet philatélique sera apposé sur 

les enveloppes lors de ce lancement, cachet également créé par André Lavergne. Francis Elhringer, La Poste de 12460 
St Amans des Cots.  
- Durenque : la rédaction a reçu une invitation pour le premier Jour d’un PAP au visuel non fourni sur le thème de la 

commune. Le premier jour de ce PAP, issu d’une convention signée entre la mairie et La Poste, fait l’objet d’une 
oblitération souvenir le mardi 8 juillet 2008, à l’annexe de la salle des fêtes. Prix du lot de dix : 8,40 euros (et 65 
euros le lot de 100), donc très probablement PAP Marianne de Lamouche. Possibilité d’obtenir par correspondance des 
PAP revêtus du cachet « mise en vente officielle » ou d’un « cachet d’oblitération » sans plus de précisions. Pas 
d’autres infos pour l’instant. Christian Massol, La Poste de 12170 Requista.  
- Estaing : la rédaction a reçu une invitation pour le premier Jour d’un PAP au visuel non fourni sur le thème de la 
commune. Le premier jour de ce PAP, issu d’une convention signée entre la mairie et La Poste, a fait l’objet d’une 

oblitération souvenir le vendredi 27 juin 2008, à la salle des fêtes. Prix du lot de dix : 8,40 euros (et 65 euros le lot 
de 100), donc très probablement PAP Marianne de Lamouche. Possibilité d’obtenir par correspondance des PAP 
revêtus du cachet « mise en vente officielle » ou d’un « cachet d’oblitération » sans plus de précisions. Pas d’autres 
infos pour l’instant. Sylvie Corre, La Poste de 12500 Espalion.  
- Florentin la Capelle et Golinhac : la rédaction a reçu une invitation pour le premier Jour d’un PAP au visuel non 

fourni sur le thème des deux communes (sans doute un PAP commun aux deux, et non deux PAP ? A confirmer !). Le 
premier jour de ce PAP, issu d’une convention signée entre les deux mairies et La Poste, a fait l’objet d’une 

oblitération souvenir le vendredi 27 juin 2008, à l’office de tourisme d’Entraygues sur Truyère. Prix du lot de dix : 
8,40 euros (et 65 euros le lot de 100), donc très probablement PAP Marianne de Lamouche. Possibilité d’obtenir par 
correspondance des PAP revêtus du cachet « mise en vente officielle » ou d’un « cachet d’oblitération » sans plus de 
précisions. Pas d’autres infos pour l’instant. Véronique Ieffa, La Poste de 12140 Entraygues sur Truyères.  
- Lapanouse de Séverac : la rédaction a reçu une invitation pour le premier Jour d’un PAP au visuel non fourni sur le 
thème de la commune. Le premier jour de ce PAP, issu d’une convention signée entre la mairie et La Poste, a fait 

l’objet d’une oblitération souvenir le mercredi 2 juillet 2008, à la mairie. Prix du lot de dix : 8,40 euros (et 65 euros le 
lot de 100), donc très probablement PAP Marianne de Lamouche. Possibilité d’obtenir par correspondance des PAP 
revêtus du cachet « mise en vente officielle » ou d’un « cachet d’oblitération » sans plus de précisions. Pas d’autres 
infos pour l’instant. Mauricette Kroupkine, La Poste de 12150 Séverac le Château.  
- Mur de Barrez, Lacroix Barrez et Brommat : la rédaction a reçu une invitation pour le premier Jour d’un PAP au 
visuel non fourni sur le thème des trois communes (sans doute un PAP commun aux deux, et non trois PAP ? A 
confirmer !). Le premier jour de ce PAP, issu d’une convention signée entre les trois mairies et La Poste, a fait l’objet 

d’une oblitération souvenir le mercredi 2 juillet 2008, à la mairie de Mur de Barrez. Prix du lot de dix : 8,40 euros (et 
65 euros le lot de 100), donc très probablement PAP Marianne de Lamouche. Possibilité d’obtenir par correspondance 
des PAP revêtus du cachet « mise en vente officielle » ou d’un « cachet d’oblitération » sans plus de précisions. Pas 
d’autres infos pour l’instant. Véronique Ieffa, La Poste de 12140 Entraygues sur Truyères. 
- Recoules Previnquières : la rédaction a reçu une invitation pour le premier Jour d’un PAP au visuel non fourni sur le 
thème de la commune. Le premier jour de ce PAP, issu d’une convention signée entre la mairie et La Poste, a fait 
l’objet d’une oblitération souvenir le vendredi 27 juin 2008, à la Supérette. Prix du lot de dix : 8,40 euros (et 65 euros 

le lot de 100), donc très probablement PAP Marianne de Lamouche. Possibilité d’obtenir par correspondance des PAP 
revêtus du cachet « mise en vente officielle » ou d’un « cachet d’oblitération » sans plus de précisions. Pas d’autres 
infos pour l’instant. Mauricette Kroupkine, La Poste de 12150 Séverac le Château.  
- Requista : la rédaction a reçu une invitation pour le premier Jour d’un PAP au visuel non fourni sur le thème de la 
commune. Le premier jour de ce PAP, issu d’une convention signée entre la mairie et La Poste, a fait l’objet d’une 
oblitération souvenir le vendredi 4 juillet 2008, à la mairie. Prix du lot de dix : 8,40 euros (et 65 euros le lot de 100), 

donc très probablement PAP Marianne de Lamouche. Possibilité d’obtenir par correspondance des PAP revêtus du 

cachet « mise en vente officielle » ou d’un « cachet d’oblitération » sans plus de précisions. Pas d’autres infos pour 
l’instant. Christian Massol, La Poste de 12170 Requista.  
- St Amans des Cots : la rédaction a reçu une invitation pour le premier Jour de cinq PAP sur le thème de la 
commune. Il s’agit de cinq PAP au timbre « Marianne de Lamouche », rect., précasé. Les visuels sont cinq aquarelles 
montrant des vues de la commune ou de ses sites, dont deux dans des configurations ovales. A priori, il n’y a pas de 
texte, mais le communiqué précise que ces visuels sont signés du « peintre André Lavergne » (la rédaction suppose 

qu’il s’agit aussi du graveur dessinateur de timbres bien connu !). Le premier jour de ces PAP, issus d’une convention 
signée entre la mairie et La Poste, a fait l’objet d’une oblitération souvenir le samedi 28 juin 2008, à la mairie. Prix du 



lot de dix : 8,40 euros (et 65 euros le lot de 100), donc très probablement PAP Marianne de Lamouche. Possibilité 
d’obtenir par correspondance des PAP revêtus du cachet « mise en vente officielle » ou d’un « cachet d’oblitération » 

sans plus de précisions. Il est également indiqué qu’un cachet philatélique sera apposé sur les enveloppes lors de ce 
lancement, cachet également créé par André Lavergne. Francis Elhringer, La Poste de 12460 St Amans des Cots.  

- Vabre-Tizac : la rédaction a reçu une invitation pour le premier Jour d’un PAP au visuel non fourni sur le thème de la 
commune. Le premier jour de ce PAP, issu d’une convention signée entre la mairie et La Poste, fait l’objet d’une 
oblitération souvenir le vendredi 12 juillet 2008, à « Le Puech du Causse ». Prix du lot de dix : 8,40 euros (et 65 
euros le lot de 100), donc très probablement PAP Marianne de Lamouche. Possibilité d’obtenir par correspondance des 
PAP revêtus du cachet « mise en vente officielle » ou d’un « cachet d’oblitération » sans plus de précisions. Pas 

d’autres infos pour l’instant. Serge Perie, La Poste de 12240 Rieupeyroux.  
17 - CHARENTE-MARITIME. 
- Rochefort : PAP acheté par la rédaction lors d’un passage au bureau de poste, le 26 juin. Emission qui aurait eu lieu 
en 2007. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue en contre-plongée et partielle de l’angle d’un bâtiment 
blanc et haut avec toit en arête qui déborde, et logo de la ville par-dessous (grand R stylisé). Texte : « Hôtel Hèbre 
de Saint-Clément / Rochefort ». Tirage non précisé. 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 0603841 par-dessous. La Poste, BP 30357, 17306 Rochefort CEDEX. Lot acheté par la 
rédaction 8,40 euros les dix.  
46 - LOT.  

- Assier : la rédaction a reçu une invitation pour le premier Jour d’un PAP au visuel non fourni sur le thème de la 
commune. Le premier jour de ce PAP, issu d’une convention signée entre la mairie et La Poste, a fait l’objet d’une 
oblitération souvenir le jeudi 3 juillet 2008, place de la mairie. Prix du lot de dix : 8,40 euros (et 65 euros le lot de 

100), donc très probablement PAP Marianne de Lamouche. Possibilité d’obtenir par correspondance des PAP revêtus 
du cachet « mise en vente officielle » ou d’un « cachet d’oblitération » sans plus de précisions. Pas d’autres infos pour 
l’instant. Marielle Colomb, La Poste, 46320 Assier.  
- Condat : la rédaction a reçu une invitation pour le premier Jour d’un PAP au visuel non fourni sur le thème de la 
commune. Le premier jour de ce PAP, issu d’une convention signée entre la mairie et La Poste, a fait l’objet d’une 
oblitération souvenir le vendredi 27 juin 2008, à la salle des fêtes. Prix du lot de dix : 8,40 euros (et 65 euros le lot 
de 100), donc très probablement PAP Marianne de Lamouche. Possibilité d’obtenir par correspondance des PAP 

revêtus du cachet « mise en vente officielle » ou d’un « cachet d’oblitération » sans plus de précisions. Pas d’autres 
infos pour l’instant. Marc Hate, La Poste de 46110 Vayrac.  
- Fontanes : la rédaction a reçu une invitation pour le premier Jour d’un PAP au visuel non fourni sur le thème de la 
commune. Le premier jour de ce PAP, issu d’une convention signée entre la mairie et La Poste, a fait l’objet d’une 
oblitération souvenir le vendredi 4 juillet 2008, à la salle des fêtes. Prix du lot de dix : 8,40 euros (et 65 euros le lot 

de 100), donc très probablement PAP Marianne de Lamouche. Possibilité d’obtenir par correspondance des PAP 
revêtus du cachet « mise en vente officielle » ou d’un « cachet d’oblitération » sans plus de précisions. Pas d’autres 

infos pour l’instant. Serge Cossart, La Poste de 46170 Castelnau-Montratier.  
- Gignac : la rédaction a reçu une invitation pour le premier Jour d’un PAP au visuel non fourni sur le thème de la 
commune. Le premier jour de ce PAP, issu d’une convention signée entre la mairie et La Poste, fait l’objet d’une 
oblitération souvenir le samedi 5 juillet 2008, à la mairie. Prix du lot de dix : 8,40 euros (et 65 euros le lot de 100), 
donc très probablement PAP Marianne de Lamouche. Possibilité d’obtenir par correspondance des PAP revêtus du 
cachet « mise en vente officielle » ou d’un « cachet d’oblitération » sans plus de précisions. Pas d’autres infos pour 

l’instant. Martine Buffarot, La Poste de 46600 Martel.   
- Lacapelle-Marival : la rédaction a reçu une invitation pour le premier Jour d’un PAP au visuel non fourni sur le thème 
de la commune. Le premier jour de ce PAP, issu d’une convention signée entre la mairie et La Poste, a fait l’objet 
d’une oblitération souvenir le vendredi 27 juin 2008, au château. Prix du lot de dix : 8,40 euros (et 65 euros le lot de 
100), donc très probablement PAP Marianne de Lamouche. Possibilité d’obtenir par correspondance des PAP revêtus 
du cachet « mise en vente officielle » ou d’un « cachet d’oblitération » sans plus de précisions. Pas d’autres infos pour 
l’instant. Frédérick Lazar, La Poste de 46120 Lacapelle-Marival.  

- Leyme : la rédaction a reçu une invitation pour le premier Jour d’un PAP au visuel non fourni sur le thème de la 
commune. Le premier jour de ce PAP, issu d’une convention signée entre la mairie et La Poste, fait l’objet d’une 
oblitération souvenir le lundi 7 juillet 2008, à la salle des fêtes. Prix du lot de dix : 8,40 euros (et 65 euros le lot de 
100), donc très probablement PAP Marianne de Lamouche. Possibilité d’obtenir par correspondance des PAP revêtus 
du cachet « mise en vente officielle » ou d’un « cachet d’oblitération » sans plus de précisions. Pas d’autres infos pour 
l’instant. Frédérick Lazar, La Poste de 46120 Lacapelle-Marival.   
- Prayssac : la rédaction a reçu une invitation pour le premier Jour d’un PAP au visuel non fourni sur le thème de la 

commune. Le premier jour de ce PAP, issu d’une convention signée entre la mairie et La Poste, a fait l’objet d’une 
oblitération souvenir le mercredi 2 juillet 2008, à la mairie. Prix du lot de dix : 8,40 euros (et 65 euros le lot de 100), 
donc très probablement PAP Marianne de Lamouche. Possibilité d’obtenir par correspondance des PAP revêtus du 
cachet « mise en vente officielle » ou d’un « cachet d’oblitération » sans plus de précisions. Pas d’autres infos pour 
l’instant. François Pellerin, La Poste de 46220 Prayssac.  
52 - HAUTE-MARNE. 

- PAP départemental : 18 juin 2008. Timbre « Mémorial Charles » de Gaulle » avec mention « France Lettre 

Prioritaire » sous le timbre », rect., non précasé, papier mat. PAP vierge. Tirage : 50 000 ex. Agrément provisoire 
809, lot G4K/08F232. Présence des 3 logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». N° intérieurs : LC D/16 D 0608 
et NF 316/12. Logo postal « pour la planète » au verso et sur papier intérieur. Code-barres noir : 014492 au-dessus, 
3 561920 298542 au-dessous. Prix de vente : 9 euros le lot de 10 et 65 euros le lot de 100. Possibilité d’oblitération 
des PAP avec le cachet Premier Jour du timbre, ou avec le cachet grand format illustré permanent « Mémoire du 
Général de Gaulle » en date du 18 juin. Hugues Caullet, La Poste, 52330 Colombey les deux Eglises, 03 25 02 72 54. 

La Poste précise que le Mémorial sera en principe inauguré le 10 octobre (NDLR : sans doute en présence du 
Président de la République) et qu’un bureau temporaire est prévu pour cet événement.  



56 - MORBIHAN. 
- Guer : date d’émission non précisée, mais récente (« nous venons de l’éditer », précise La Poste). Marianne de 

Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Dans un petit cercle, silhouette 
d’un motard devant celle de la Vierge Marie avec auréole. Texte : « Souviens-toi Sois prudent / La Madone des 

Motards 14 & 15 Août Porcaro - 56 ». Couleurs : jaune, bleu. Tirage non précisé. Au verso, présence des trois logos 
comme sur le PAP « NF-Environnement ». Agrément 809, lot G4S/07R787. N° intérieurs : 04 05 51/3/08/*3* et NF 
316/12. Logo postal « pour la planète » au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres. Pascal Collobert, La 
Poste, 56380 Guer, 02 97 22 04 00 ou 01. PAP cité au PAP Infos n° 166. 
58 - NIEVRE. 

- Nevers : décembre 2007. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le 
timbre. Vue en ombré de la cathédrale dans son environnement urbain, de loin, et cinq petites vues disposées 
autour : vue aérienne d’une tour carrée ancienne en ville ; vue d’une grande arche de pont sur cours d’eau ; vue 
aérienne d’un château ; vue d’une tour accolée à un bâtiment ancien ; vue d’un kiosque dans un parc. Texte : « La 
Cité des Ducs Nevers / Photos : Patrick Leriguet ». Couleurs : vert, bleu, marron, rouge, jaune. Tirage : 7 000 ex. Pas 
de précisions techniques, ce PAP ayant été envoyé à la rédaction sous forme de copie couleur du recto. En vente au 
bureau de poste local et auprès de Martine Malvaux, groupement postal du Sud Nivernais, BP 10, 58019 Nevers 

CEDEX, 03 86 60 73 29.  
- Nevers : juin 2008. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. 
Dessin humoristique d’un bonhomme souriant en salopette et nœud papillon, le crâne ouvert avec une marionnette à 

l’intérieur, dont il manipule les fils, un escargot le long de son bras, une mini-bouilloire dans l’autre main avec des 
vagues s’en échappant, une horloge dans une tasse devant le bonhomme, un avion ancien en l’air, des silhouettes de 
personnages agités derrière le bonhomme, et le texte des Zaccros suspendu à des fils. Texte : « Les Zaccros d’ma rue 

du 28 juin au 6 juillet 2008 / IXe Festival des Arts de la Rue Nevers www.zaccros.org ». Couleurs : bleu, vert, rouge, 
marron, orange, mauve. Tirage : 4 000 ex. Pas de précisions techniques, ce PAP ayant été envoyé à la rédaction sous 
forme de copie couleur du recto. En vente au bureau de poste local et auprès de Martine Malvaux, groupement postal 
du Sud Nivernais, BP 10, 58019 Nevers CEDEX, 03 86 60 73 29.  
64 - PYRENEES-ATLANTIQUES. 
- Aramis : 2004. Marque PAP « 20 G », rect., précasé. Dessin genre peinture montrant un troupeau de moutons et un 
berger avec son chien et son bâton à côté, trois personnages et des montagnes vertes et enneigées en fond, deux 

joueurs d’instrument de musique sur le côté (dont l’un joue de l’accordéon). Texte : « Aramits en Baretoùs Fête des 
bergers / www.aramits.fr/fetedesbergers.htm ». Couleurs : mauve, vert, marron, gris, bleu. Tirage : 8 000 ex. Pas de 
précisions techniques, la rédaction ayant reçu une enveloppe « spécimen » (la mention « 20 G » n’est donc pas 
certaine non plus). Franck Dion, La Poste, 64570 Arette, 05 59 88 94 21.  
- Arette : 2004. Marque PAP « 20 G », rect., précasé. Trois vues : vue large d’une vallée avec commune au centre, 

montagnes hautes enneigées en fond ; vue d’une pierre penchée dans l’herbe, marquée 262 ; vue de deux sommets 
pointus enneigés. Texte : « Arette 64 - Pyrénées Atlantiques ». Couleurs : bleu, vert, gris, marron. Tirage : 8 000 ex. 

Pas de précisions techniques, la rédaction ayant reçu une enveloppe « spécimen » (la mention « 20 G » n’est donc 
pas certaine non plus). Franck Dion, La Poste, 64570 Arette, 05 59 88 94 21.  
- Barétous : 2004. Marque PAP « 20 G », rect., précasé. Vue d’une large vallée de montagne, prés et haies, hautes 
montagnes enneigées en fond, et sur le côté du visuel en découpé, un homme habillé en mousquetaire, l’épée au 
clair. Texte : « Vallée de Barétous / Au pays des mousquetaires ». Couleurs : bleu, vert, marron, jaune. Tirage :       
8 000 ex. Pas de précisions techniques, la rédaction ayant reçu une enveloppe « spécimen » (la mention « 20 G » 

n’est donc pas certaine non plus). Franck Dion, La Poste, 64570 Arette, 05 59 88 94 21.  
- Lanne en Barétous : 2004. Marque PAP « 20 G », rect., précasé. Deux vues superposées en « fondu-enchaîné » : 
paysage de montagnes majestueux avec silhouettes de promeneurs sur route zigzaguant, et en-dessous piscine avec 
nageurs devant un chalet et d’autres maisons en fond, nombreuses personnes entre la maison et la piscine. Texte : 
« Issarbe Espace Nordique / Lanne en Baretous 64 - Pyrénées Atlantiques ». Couleurs : bleu, marron, vert, jaune, 
rouge. Tirage : 1 000 ex. Pas de précisions techniques, la rédaction ayant reçu une enveloppe « spécimen » (la 
mention « 20 G » n’est donc pas certaine non plus). Franck Dion, La Poste, 64570 Arette, 05 59 88 94 21.  

82 - TARN-ET-GARONNE. 
- Beaumont de Lomagne : la rédaction a reçu une invitation pour le premier Jour d’un PAP au visuel non fourni sur le 
thème de la commune. Le premier jour de ce PAP, issu d’une convention signée entre la mairie et La Poste, a fait 
l’objet d’une oblitération souvenir le mercredi 11 juin 2008, à la Maison Fermat. Prix du lot de dix : 8,40 euros (et 65 
euros le lot de 100), donc très probablement PAP Marianne de Lamouche. Possibilité d’obtenir par correspondance des 
PAP revêtus du cachet « mise en vente officielle » ou d’un « cachet d’oblitération » sans plus de précisions. Pas 
d’autres infos pour l’instant. Dominique Benvegnu, La Poste de 82500 Beaumont de Lomagne.  

- Montech : la rédaction a reçu une invitation pour le premier Jour d’un PAP au visuel non fourni sur le thème de la 
commune. Le premier jour de ce PAP, issu d’une convention signée entre la mairie et La Poste, a fait l’objet d’une 
oblitération souvenir le jeudi 3 juillet 2008, à la mairie. Prix du lot de dix : 8,40 euros (et 65 euros le lot de 100), 
donc très probablement PAP Marianne de Lamouche. Possibilité d’obtenir par correspondance des PAP revêtus du 
cachet « mise en vente officielle » ou d’un « cachet d’oblitération » sans plus de précisions. Pas d’autres infos pour 
l’instant. Nathalie Manchado, La Poste de 82700 Montech.  

85 - VENDEE. 

- Fontenay-le-Comte : 18 juin 2008. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » 
sous le timbre. Série de 5 visuels :  
1, vue d’une rivière bordée d’arbres aux feuilles tombant dans l’eau, pont, clocher et maisons tout en fond de visuel. 
Texte : « Fontenay-le-Comte Automne Photo : Pierre Brunet ». Couleurs : marron, bleu, vert, gris, violet.  
2, vue d’un château en angle, rangées de fleurs roses et blanches au premier plan. Texte : « Fontenay-le-Comte Le 
Château de Terre Neuve Photo : Robert Aujard ». Couleurs : gris, bleu, vert, rose-mauve.  

3, vue d’une rue bordée d’un bâtiment gris ancien avec des arcades au rez-de-chaussée, arbre au premier plan. 
Texte : « Fontenay-le-Comte La Place Belliard Photo : Jean-Paul Melon ». Couleurs : gris, vert, bleu, rouge.  



4, deux petites vues : rivière avec en fond pont, clocher et maison (photo ressemblant au premier visuel) ; vue 
intérieure d’une passerelle fleurie avec feuilles en arcades au-dessus. Texte : « Fontenay-le-Comte La Vendée vue du 

Pont Neuf Photo : Pierre Boilisveau / Passerelle sur la Vendée Photo : Thierry Bachelier ». Couleurs : marron, bleu, 
vert, gris, violet, rouge.  

5, vue d’un pont à balustrade, avec de l’autre côté maisons dont l’une ancienne. Texte : « Fontenay-le-Comte Le Pont 
des Sardines Photo : Michel Sage ». Couleurs : gris, marron, bleu, violet, vert, rouge. 
Tirage : 20 000 ex. (4 000 ex. par visuel), vendus comme suit : 10 000 en lot de 100 (un seul visuel par lot), et      
10 000 en lot de 10 (5 visuels x 2). Au verso, présence des trois logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». 
Agrément 809, lot G4S/07R787. N° intérieurs : 03 04 05 51/3/08/*3* et NF 316/12. Logo postal « pour la planète » 

au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres sur les PAP, mais sur une étiquette insérée dans le lot : 13641 
au-dessus, 3 561920 246611 au-dessous. Didier Nonin, La Poste, BP 41, 85201 Fontenay-le-Comte CEDEX, 02 51 53 
14 06. Lot de 10 acheté 8,40 euros. 
- Fontenay-le-Comte : PAP acheté par la rédaction lors d’un passage au bureau de poste, le 20 juin. PAP déjà signalé 
dans un PAP Infos précédent, si la mémoire de la rédaction est exacte. Avril 2008. Marianne de Lamouche, rect., 
précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Vue de trois miss sur fond d’un bâtiment à fronton, 
vue de personnages en costume historique défilant en ville, + logo de la ville, logo « B » dans un écu, logo « plus 

beaux détours de France » et logo « ville d’art et d’histoire ». Texte : « Fontenay le Comte Biennale 08 63ème édition 
Fontenay-le-Comte Concerts Fanfares Chars fleuris Feu d’artifice 80 000 spectateurs 10,11,12 mai ». Couleurs : 
rouge, orange, bleu, gris, marron, vert. Tirage : 8 000 ex. dont 4 000 réservés mairie. Au verso, présence des trois 

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 postal « pour la planète » au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres. 
Didier Nonin, La Poste, BP 41, 85201 Fontenay-le-Comte CEDEX, 02 51 53 14 06. Lot de 10 acheté 8,40 euros. 

- Fontenay-le-Comte : PAP acheté par la rédaction (8,40 euros les 10) lors d’un passage au bureau de poste, le 20 
juin. PAP déjà signalé dans un PAP Infos précédent. PAP émis en 2006, il en restait quelques lots. Marque PAP 
« France 20 g », rect., précasé. Dessin (crédit indiqué : « Armel Siret ») genre « Cendrillon » de trois jeunes femmes 
en robe longue sur fond de feu d’artifice, + deux logos (« B » dans un écu et logo de la ville). Texte : « 3,4,5 juin 
Biennale 2006 Fontenay le Comte / 80 000 spectateurs 3 jours de fête ! concerts fanfares chars fleuris feu d’artifice 
62ème édition Fontenay-le-Comte Vendée du Sud » (+ coordonnées office de tourisme). Couleurs : rouge, orange, 
jaune, bleu, vert. 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 
par-dessous. Didier Nonin, La Poste, BP 41, 85201 Fontenay-le-Comte CEDEX, 02 51 53 14 06.  
- Fontenay-le-Comte : PAP acheté par la rédaction lors d’un passage au bureau de poste, le 20 juin. PAP déjà signalé 
dans un PAP Infos précédent, si la mémoire de la rédaction est exacte. PAP émis en 2006, il en restait quatre lots ! 
Marque PAP « France 20 g », rect., non précasé car fenêtre. Mêmes visuels, texte et couleurs que ci-dessus. N° au 

verso : 0512502. N° intérieur : 5252 (en partie coupé). Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Pas de 
code-barres. Didier Nonin, La Poste, BP 41, 85201 Fontenay-le-Comte CEDEX, 02 51 53 14 06. Lot acheté par la 

rédaction 8,40 euros les dix. 
- PAP régional : PAP acheté par la rédaction lors d’un passage au bureau de poste de Fontenay-le-Comte, le 20 juin, 
et qui ne serait en vente que dans les bureaux de poste situé sur la zone du marais poitevin (départements 17, 79 et 
85). Timbre « Marais Poitevin » avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre », rect., non précasé, papier 
mat. PAP vierge. Tirage non précisé, mais probablement de 50 000 ex. Agrément provisoire 809, lot G4K/08F124. 
Présence des 3 logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». N° intérieurs : LC D/16 E 0408 et NF 316/12. Logo 

postal « pour la planète » au verso et sur papier intérieur. Code-barres noir : 014431 au-dessus, 3 561920 291017 
au-dessous. Didier Nonin, La Poste, BP 41, 85201 Fontenay-le-Comte CEDEX, 02 51 53 14 06. Prix de vente : 9 euros 
le lot de 10 et 65 euros le lot de 100.  

-------------- 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. 
79 - DEUX-SEVRES. 
- Sauzé-Vaussais : date d’émission et tirage non précisés, mais émission récente (2008 forcément, voir le n° 
d’agrément). Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Vue 

générale de la commune sur une hauteur, prés et route en bas, et deux petites vues (étang et pêcheur, façade de 
l’hôtel de ville), le tout dans un ensemble de trois traits de couleur dont l’un coupé par la silhouette d’une main. 
Texte : « Sauze Vaussais ». Couleurs : jaune, rouge, vert, bleu, gris, marron. Au verso, présence des trois logos 
comme sur le PAP « NF-Environnement ». Agrément provisoire 809, lot G4S/08R142. N° intérieur : néant, sauf la 
mention « NF » inscrite dans un rectangle blanc. Logo postal « pour la planète » au verso et sur papier intérieur. Pas 
de code-barres. Jean Gerbaud, La Poste, 79190 Sauzé-Vaussais. Lot de 10 vendu 8,40 euros.  
85 - VENDEE. 

- Challans : PAP évoqué dans le PAP Infos n° 167. 18 juin 2008. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention 
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Affiche de la manifestation : couple en costume ancien discutant, en plus 
petit un facteur en habit ancien et une femme en costume traditionnel poussant un triporteur marqué « Service des 

Postes », et en filigrane locomotive le long de hautes maisons. Texte : « Entrée gratuite 1910 Autrefois… Challans Les 
4 Jeudis 17 et 24 juillet 7 et 14 août » (+ crédits photographiques en tout petit verticalement). Couleurs : orange, 
jaune, vert, marron, jaune. Tirage : 2 000 ex. Au verso, présence des trois logos comme sur le PAP « NF-

Environnement ». Agrément provisoire 809, lot G4S/08R142. N° intérieur : néant, sauf la mention « NF » inscrite 
dans un rectangle blanc. Logo postal « pour la planète » au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres. Michel 
Nauleau, La Poste, 85300 Challans.  


