
 

 

 

 

 

 

 

 

N°172 DU 5 AOUT 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 août 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 

Comme elle l’annonçait dans son précédent édito, la rédaction va bientôt entamer ses relances pour les 
réabonnements du troisième trimestre. Cela est fait par trimestre, car une gestion au mois le mois est trop 

chronophage... surtout qu’on n’est pas dans un monde idéal où chacun(e) répond tout de suite ! Il faut en moyenne 
relancer une dizaine d’abonnés à chaque fois, et malheureusement certains ne répondent jamais… C’est autant de 
temps que la rédaction aimerait consacrer plutôt à la recherche d’infos sur les PAP locaux. Cela dit, les abonnés de fin 

de trimestre n’ont pas de souci à se faire : ce n’est pas parce qu’ils paient un à deux mois d’avance que leur 
abonnement est raccourci d’autant. 
 
Alors, donc, un grand merci aux abonnés qui se réabonnent spontanément, un grand merci à ceux qui répondent à 
leur appel d’abonnement en utilisant un PAP local,  et un grand merci tout court à tous nos abonnés qui renouvellent 
leur abonnement… et témoignent ainsi leur confiance à la rédaction ! 
 

A ce propos, remercions tout particulièrement pour son humour cet abonné qui se reconnaîtra, et qui écrit à la 
rédaction, tout en renouvelant spontanément son abonnement : « comme beaucoup, je pense, mon intérêt pour les 
PAP locaux baisse d’intensité : malgré la mise à contribution de mon épouse, nos achats de nouvelles paires de 
chaussures n’arrivent pas à combler mon besoin de nouvelles boîtes de rangement ! ». Hé oui, la philatélie sert aussi 

à relancer le commerce de la chaussure ! 
 

Il reste à la rédaction des cartes postales préaffranchies du Musée de La Poste (exposition sur la confiance : cf. édito 
du PAP Infos n° 167). Cinq étaient offertes à nos lecteurs et seuls deux d’entre eux les ont demandées. Rappel : elles 
sont gratuites en échange d’un PAP à votre adresse pour la réponse (utiliser si possible un PAP carré, ce qui 
correspond au format de la carte, pour qu’elle ne s’abime pas pendant l’acheminement). 
A bientôt.                                   La Rédaction 
______________________________________________________________________________________________ 

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


04 - ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE. 
- Digne-les-Bains : 16 juillet 2008. Timbre non précisé, mais probablement Marianne de Lamouche. Visuel très beau : 

sous une rangée de trois couleurs (bleu-orange/jaune-bleu), vue d’une superbe église avec clocher très particulier, 
sur fond de montagne avec le soleil par-derrière. Texte : « Digne-les-Bains ». Couleurs : bleu, orange, jaune, gris, 

vert. Pas de précisions techniques, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP. La Poste, 04000 Digne-les-Bains. 
05 - HAUTES-ALPES. 
- Laragne : 1er juillet 2008. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le 
timbre. Vue d’un deltaplane triangulaire au-dessus d’un champ de fleurs jaunes, montagne en fond. Texte : « Laragne 
Chabre Hautes-Alpes 2009 Championnat du Monde de Delta / Photos : B. Kurtz - C. Baile ». Couleurs : rouge, vert, 

bleu, jaune, marron. Tirage : 2 000 ex. Pas de précisions techniques, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP. 
Laurence Villard, La Poste, 05300 Laragne.  
12 - AVEYRON . 
- Belcastel : la rédaction a reçu une invitation pour le premier Jour d’un PAP au visuel non fourni sur le thème des 
« plus beaux villages de France en Aveyron ».  Le premier jour de ce PAP, issu d’une convention signée entre dix 
communes du département et La Poste, a fait l’objet d’une oblitération souvenir le vendredi 25 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 Espinasse, La Poste de 
12390 Rignac. 

- Canton de Conques : la rédaction a reçu une invitation pour le premier Jour d’une série de 10 PAP (10 communes 
différentes) sur le thème des Chemins de St Jacques de Compostelle. Ces PAP sont à la Marianne de Lamouche, rect., 
précasé, ils ont un visuel identique : photo (édifice religieux pour 4 d’entre eux, pont de pierres à arches pour 4 

autres, une rue pour le 9ème et une croix de pierre et un pré pour le dixième), texte « Sur le GR 65 Chemin de Saint 
Jacques de Compostelle » au-dessus du visuel, et trois logos en-dessous (Unesco, Europe, St Jacques). Les visuels 
fournis à la rédaction étant tout petits, il ne lui est pas possible de donner un descriptif plus complet. Le premier jour 
de cette série de PAP, issue d’une convention signée entre le Conseil Général du canton de Conques et La Poste, a fait 
l’objet d’une oblitération souvenir le vendredi 11 juillet 2008, à l’espace culturel de la mairie de Conques. Prix du lot 
de dix : 8,40 euros (et 65 euros le lot de 100). Possibilité d’obtenir par correspondance des PAP revêtus du cachet 
« mise en vente officielle » ou d’un « cachet d’oblitération » sans plus de précisions. Pas d’autres infos pour l’instant. 

La Poste, 12320 St Cyprien sur Dourdou. 
- Espalion : 23 juillet 2008. PAP tiré à 10 000 ex. Visuel (entouré d’un filet noir) : vue d’un sentier entre les arbres, le 
long d’une large rivière, commune en fond sur la gauche, montagne tout en fond de visuel. Texte : « Espalion - 
Aveyron - 05 65 51 10 30 / mairie-espalion@wanadoo.fr ». Couleurs : vert, bleu, gris, marron, jaune. Pas de 
précisions techniques : la rédaction a reçu de La Poste un spécimen du PAP avec la marque « NF-Environnement », 

mais il est plus que probable que le PAP réel soit à la Marianne de Lamouche. Chrystelle Puech, La Poste, 12500 
Espalion, 05 65 51 15 09.  

- Estaing : 27 juin 2008. PAP tiré à 5 000 ex. Visuel : vue d’ensemble de la commune, avec un pont à arches 
traversant une rivière, clocher et bâtiments massifs autour, large vallée entourée de collines genre volcans en fond. 
Texte : « Estaing - Aveyron - 05 65 44 70 32 / http://pagesperso-orange.fr/estaing.12 ». Couleurs : vert, bleu, gris, 
marron. Pas de précisions techniques : la rédaction a reçu de La Poste un spécimen du PAP avec la marque « NF-
Environnement », mais il est plus que probable que le PAP réel soit à la Marianne de Lamouche. Chrystelle Puech, La 
Poste, 12500 Espalion, 05 65 51 15 09.  

- Laguiole : 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 17 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. Francis Elrhinger, La Poste de 12210 Laguiole. 
- St Amans des Cots : 28 juin 2008. Série de 10 PAP créés par André Lavergne (l’auteur de timbres bien connu). 

Probablement timbre « Marianne de Lamouche », mais la rédaction ayant reçu des spécimen de visuel avec la 
maquette du PAP « NF-Environnement », elle ne peut en avoir la certitude absolue.  
1, dans un ovale, dessin d’une église avec rue formant virage par-devant. Texte : « L’Eglise Saint Amans des Cots 
(Aveyron) www.saint-amans-des-cots.com / D’après un tableau de André Lavergne ». Couleurs : bleu, gris, vert, 
marron, rouge. Tirage : 3 000 ex. 
2, dessin d’un ensemble de maisons avec prés et arbre au premier plan. Texte : « Vue depuis la Gouzène Saint 
Amans des Cots (Aveyron) www.saint-amans-des-cots.com / D’après un tableau de André Lavergne ». Couleurs : 

bleu, gris, vert, marron, jaune. Tirage : 2 500 ex. 
3, dessin d’un lavoir abrité par un toit triangulaire aux côtés inégaux, appuyé contre un mur. Texte : « Le Lavoir (La 
Bassette) Saint Amans des Cots (Aveyron) www.saint-amans-des-cots.com / D’après un tableau de André 
Lavergne ». Couleurs : bleu-gris, vert, marron, jaune. Tirage : 2 500 ex. 
4, dessin de très nombreux badauds devant des étals ou discutant, immeubles sur la droite, petit clocher en fond. 
Texte : « Le Marché Saint Amans des Cots (Aveyron) www.saint-amans-des-cots.com / D’après un tableau de André 

Lavergne ». Couleurs : bleu, gris, vert, marron, rouge, jaune. Tirage : 3 000 ex. 

5, dessin d’une petite construction en pierres isolée, une route par-devant, quelques hauts arbres autour. Texte : « La 
Chapelle des Molèdes Saint Amans des Cots (Aveyron) www.saint-amans-des-cots.com / D’après un tableau de André 
Lavergne ». Couleurs : bleu, gris, vert, marron, jaune. Tirage : 2 500 ex. 
6, dessin en gros plan d’une fontaine de pierre avec toit en tuiles, eau coulant d’un bec. Texte : « La fontaine (Rue 
Principale) Saint Amans des Cots (Aveyron) www.saint-amans-des-cots.com / D’après un tableau de André 
Lavergne ». Couleurs : bleu-gris, vert, marron. Tirage : 500 ex. 



7, dessin d’un arbre immense sous la neige qui tombe, petite croix par-derrière, diverses maisons en fond. Texte : 
« Place du foirail Saint Amans des Cots (Aveyron) www.saint-amans-des-cots.com / D’après un tableau de André 

Lavergne ». Couleurs : gris, marron, beige. Tirage : 500 ex. 
8, dessin d’un carrefour de rues, avec un grand arbre, café avec terrasse et tables sur la gauche. Texte : « Place de la 

Croix (le bistrot - l’hôtel du Nord) Saint Amans des Cots (Aveyron) www.saint-amans-des-cots.com / D’après un 
tableau de André Lavergne ». Couleurs : bleu, gris, vert, marron, rouge, orange. Tirage : 500 ex. 
9, dessin de deux églises superposées, en hauteur, l’une vue de face, l’autre de profil, dans leur environnement 
arboré. Texte : « Les amis de bes-bédène Site de bes-bédène - Aveyron www.campouriez.com / D’après un tableau 
de André Lavergne ». Couleurs : bleu, gris, jaune, vert, marron. Tirage : 2 000 ex. 

10, dessin de plusieurs églises mélangées, quelques fleurs, et en haut et en bas grappes de raisin noir sur leurs tiges. 
Texte : « Campouriez-Banhars-Bes-Bédène Aveyron www.campouriez.com / D’après un tableau de André Lavergne ». 
Couleurs : bleu, gris, vert, marron, rouge, violet. Tirage : 1 000 ex. 
Ces  PAP ont été évoqués au PAP Infos n° 168, où il était précisé que les PAP de St Amans avaient été émis le 28 juin 
et ceux de Campouriez (= n° 9 et 10 ci-dessus) le 3 juillet. 
La Poste précise que les visuels n° 8 et 10 ci-dessus sont déjà épuisés et qu’un retirage devrait avoir lieu « avec la 
nouvelle Marianne » (celle de Beaujard ?). Francis Ehlringer, La Poste, 12460 St Amans des Cots, 05 65 44 86 91. 

Le 28 juin, pour le lancement de ces PAP, une oblitération « Premier Jour » a été disponible, avec un cachet illustré 
représentant « le clocher-peigne du village », cachet créé par A. Lavergne. Le communiqué de presse fourni à la 
rédaction informe que « André Lavergne, enfant du pays de St Amans, de Bez-Bédène plus précisément, est depuis 

1977 dessinateur-graveur de timbres, installé à Paris. Il a créé tout dernièrement le timbre « Pont Valentré ». Il mène 
de front une carrière d’artiste peintre, maniant le pastel, l’aquarelle et l’huile. Ce sont des détails de ses tableaux qui 
illustrent les PAP de St Amans des Cots. Très attaché à son village, il a reproduit huit sites emblématiques de la 

commune et de sa vie de tous les jours, endroits que cet artiste fréquente régulièrement lors de ses visites estivales. 
Des scènes et lieux de vie peints dans un style coloré, expressif, où se mêlent toujours toits sombres et végétation. » 
17 - CHARENTE-MARITIME. 
- PAP régional : série déjà mentionnée dans PAP Infos. Timbre « Marais Poitevin », rect., précasé, mention « France 
Lettre Prioritaire » sous le timbre. Seule une photocopie en noir et blanc d’un PAP et de son verso a été fournie à la 
rédaction : il semble qu’il s’agisse de 5 visuels qui sont des aquarelles de sites du marais, signées Michel Izard : « La 
Maison Bleue Coulon », « Bords de Sèvre », « Le port de Magné », « La grande Conche » et « Magné ». Nouveau logo 

La Poste au verso. Agrément 809, lot 42J/08F186. Code-barres noir sur étiquette collée sur le blister : 014454 au-
dessus, 3 561920 294872 au-dessous. Régis Armand, La Poste, 17400 St Jean d’Angély, 05 46 32 62 41, qui précise 
« stock limité », et « prix de vente : 5,20 euros ».  
19 - CORREZE. 
- Lagraulière : 1er février 2008. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous 

le timbre. Visuel déjà vu dans un précédent PAP Infos : blason (lion sur fond bleu), photo d’ensemble d’une église, 
fleurs bleues en gros plan. Texte : « Lagraulière Corrèze / Eglise romane du 12e s. / « d’azur au lion d’argent armé et 

lampassé de gueule » / Scille à 2 feuilles ». Couleurs : violet, vert, marron, gris, bleu, rouge. Tirage : 2 000 ex. Au 
verso, présence des trois 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 postal « pour la planète » au verso et sur papier intérieur. Pas de 
code-barres. La Poste, 19700 Lagraulière, 05 55 73 73 46.  
- Lamazière-Basse : 1er juillet 2008. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » 
sous le timbre. Visuel déjà vu dans un précédent PAP Infos (sans doute avec un autre timbre) : vue d’un large plan 

d’eau avec un arbre s’y penchant, et en médaillon d’une maison massive typique. Texte : « Lamazière-Basse en 
Corrèze Entre Vianon et Luzège ». Couleurs : marron, bleu, vert, jaune. Tirage : 1 000 ex. 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. 
Philippe Mirande, La Poste, 19160 Neuvic, 05 55 95 87 38.  
- Latronche : 1er juillet 2008. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous 
le timbre. Blason avec deux pommes, vue de la façade de la mairie (on dirait une maison ordinaire, barrière à 

l’entrée), et en plus petit vue de ruines d’une église fleuries, et d’un café avec ses tables en devanture. Texte : 
« Latronche en Corrèze / Adhérente à l’Association des Communes aux noms Burlesques / « au Pommier » Bar-
Restaurant ». Couleurs : bleu, jaune, gris, marron, vert, rouge, rose. Tirage : 1 000 ex. Au verso, présence des trois 
logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Agrément provisoire 890, lot G4S/08R142. N° intérieur : néant, sauf 
la mention NF dans un rectangle blanc. Logo postal « pour la planète » au verso et sur papier intérieur. Pas de code-
barres. Philippe Mirande, La Poste, 19160 Neuvic, 05 55 95 87 38.  
- Liginiac : 1er juillet 2008. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le 

timbre. Vue d’une place (ou d’une cour intérieure ?) avec manoir et porte au toit pointu en fond, maison massive sur 
la droite, blason en médaillon (tour, étoile, croissant), et logo VTT (dessin de trois cyclistes sur fond de carte de 
France avec logo de la FFC). Texte : « Liginiac en Corrèze / Zig-Zag en Haute-Corrèze / Site VTT-FFC N° 
90 ». Couleurs : vert, jaune, marron, gris, bleu, rouge. Tirage : 1 000 ex. Au verso, présence des trois logos comme 
sur le PAP « NF-Environnement ». Agrément provisoire 890, lot G4S/08R142. N° intérieur : néant, sauf la mention NF 
dans un rectangle blanc. Logo postal « pour la planète » au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres. Philippe 

Mirande, La Poste, 19160 Neuvic, 05 55 95 87 38.  

- Neuvic : 1er juillet 2008. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le 
timbre. Visuel déjà vu dans un précédent PAP Infos (sans doute avec un autre timbre) : vue aérienne d’un plan d’eau 
avec cotes découpées et recouvertes de forêt, + logo « Pavillon bleu d’Europe » + logo avec photo d’une fleur rouge 
au-dessus du visuel. Texte : « L’Ecrin de la Dordogne Neuvic Le joyau de la Haute-Corrèze / Une retenue d’eau 
exceptionnelle. » Couleurs : bleu, vert, gris, rouge. Tirage : 1 000 ex. 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. Philippe Mirande, La 
Poste, 19160 Neuvic, 05 55 95 87 38.  



- Neuvic : Philippe Mirande, responsable de La Poste de 19160 Neuvic, 05 55 95 87 38, annonce la sortie vers le 15 
juillet de 3 PAP locaux : Ste Marie Lapanouze, St Etienne la Geneste, et Chirac-Bellevue. Pas d’autres infos pour 

l’instant. 
- Palisse : 1er juillet 2008. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le 

timbre. Visuel déjà vu dans un précédent PAP Infos (sans doute avec un autre timbre) : blason de la commune (2 x 3 
lions + 2 x 4 carrés, deux rouges et deux d’or), vue large de la piscine d’un camping, vue d’une sorte de petite 
construction en pierres isolée, vue d’un puits avec fil y pendant depuis un dispositif à balancier. Texte : « Palisse Au 
cœur de la forêt corrézienne / Camping **** / Palisse ». Couleurs : jaune, rouge, vert, marron, gris. Tirage : 1 000 
ex. 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. Philippe Mirande, La Poste, 19160 Neuvic, 05 55 95 87 38.  
- Serandon : 1er juillet 2008 (à confirmer). Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre 
Prioritaire » sous le timbre. Vue large d’une falaise et sur la gauche vue du virage d’une rivière, blason en haut (3 
coquilles St Jacques, une demi-étoile à six branches). Texte : « Les gorges de la Haute-Dordogne Serandon - 
Corrèze ». Tirage : 1 000 ex. (à confirmer). Au verso, présence des trois logos comme sur le PAP « NF-
Environnement ». Agrément provisoire 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. Philippe Mirande, La Poste, 19160 
Neuvic, 05 55 95 87 38.  
NDLR : à noter sur ce PAP l’absence de « 03 » au début du n° intérieur.  

24 - DORDOGNE. 
- Vergt : 25 juin 2008. Timbre non précisé, mais probablement Marianne de Lamouche. Visuel : photo-montage 
montrant emmêlés une église et son clocher, une halle avec colonnes et décorations colorées sous le toit sur une 

place urbaine, et une grappe de fraises, en gros plan. Texte : « Vergt en Périgord ». Tirage : 3 000 ex. Pas d’autres 
infos, la rédaction ayant simplement reçu un scan du visuel (mais c’est déjà bien !). Eric Duroueix, La Poste, 24380 
Vergt, 05 53 03 83 51. 
32 - GERS. 
- Bassoues : juin 2007. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin d’une grande tour carrée avec petites 
tours aux angles, et au premier plan tiges de blé, deux oies, fleur de tournesol, grappe de raisin. Texte : « Bassoues 
d’Armagnac Gers ». Couleurs : rouge, marron, jaune, vert, bleu. Tirage : 5 000 ex. Ancien logo La Poste au verso et 

sur papier intérieur. Agrément 209, lot B2J/0506316. N° intérieur : 51175. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 
561920 078571 au-dessous. La Poste, 32320 Montesquiou.  
- Montesquiou : juin 2008. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le 
timbre. Aquarelle montrant un ensemble de maisons plutôt de style ancien, avec clocher, sur une hauteur. Texte : 
« Montesquiou - Gers / www.montesquiou.info ». Couleurs : jaune, vert, rouge, marron, gris. Tirage : 5 000 ex. Au 

verso, présence des trois logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Agrément provisoire 809, lot G4S/07R170. 
N° intérieurs : LC D/16 D 0307 et NF 316/12. Logo postal « pour la planète » au verso et sur papier intérieur. Pas de 

code-barres. La Poste, 32320 Montesquiou.  
46 - LOT. 
- Lacapelle-Marival : 27 juin 2008. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » 
sous le timbre. Deux vues accolées : château massif avec tours ronde et tour carrée à l’arrière, petits arbres devant ; 
vue d’une sorte de péristyle allongé avec colonnes en pierres, semble-t-il dans un environnement urbain. Texte : 
« Lacapelle Marival Lot / Château du XIII° siècle / Halle du XIX° siècle ». Couleurs : marron, bleu, vert, gris. Tirage : 

2 000 ex. Pas de précisions techniques, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP. Frédérick Lazar, La Poste, 46120 
Lacapelle-Marival, 05 65 40 49 27. 
- Leyme : 7 juillet 2008. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le 
timbre. Trois vues : plan d’eau avec un arbre au bord, hauts arbres en forêt laissant passer le soleil, clocher 
émergeant parmi des arbres avec forêt en fond. Texte : « La Pêche / Les Balades en Forêt / 46120 - Leyme ». 
Couleurs : bleu, vert, marron, gris. Tirage : 1 500 ex. Pas de précisions techniques, la rédaction ayant reçu un scan 
de ce PAP. Frédérick Lazar, La Poste, 46120 Lacapelle-Marival, 05 65 40 49 27. 

- Sousceyrac : 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 24 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. Jean-Claude Clede, La Poste de 46400 St-Cere. 
50 - MANCHE. 

- Cherbourg : série de trois PAP vue au PAP Infos précédent. La date d’émission est le 15 mars 2008. En vente auprès 
de Bénédicte Tucoulat, La Poste, 50100 Cherbourg.  
- Cherbourg : 15 juillet 2008. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous 
le timbre. Vue aérienne d’un paquebot entouré de plusieurs petites embarcations, entrant dans un port, ville sur tout 
le fond du visuel. Texte : « Cherbourg-Octeville Escale Transatlantique Queen Mary 2 / Copyright @ Marine 
Nationale ». Couleurs : bleu, marron, rouge. Tirage : 12 000 ex. Pas de précisions techniques, la rédaction ayant reçu 

un scan de ce PAP. Bénédicte Tucoulat, La Poste, 50100 Cherbourg.  

53 - MAYENNE. 
- Cossé le Vivien : 4 juillet 2008. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » 
sous le timbre. Vue en gros plan d’un kilt en tissu écossais (évidemment !) avec en bas en émergeant des jambes 
nues avec les pieds dans des sabots en plastique. Texte : « Festival de l’Humour Les Embuscades / 53230 Cossé le 
Vivien www.lesembuscades.fr ». Couleurs : rouge, rose, orange, marron, vert, jaune. Tirage : 2 000 ex. Pas de 
précisions techniques, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP. Gérard Forêt, La Poste, 53230 Cossé le Vivien, 02 

43 98 80 77.  
 



81 - TARN. 
- Viane : 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 mardi 29 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. Philippe Raucoules, La Poste de 81530 Viane. 
82 - TARN-ET-GARONNE. 
- Castelsagrat : 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 10 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. Alain Giros, La Poste de 82400 Valence d’Agen.  
- Caussade : 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 lundi 28 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. Isabelle Valette, La Poste de 82300 Caussade. 
87 - HAUTE-VIENNE. 
- Bessines sur Gartempe : 5 avril 2008. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre 

Prioritaire » sous le timbre. Dans un ovale, dessin d’une femme de profil (buste uniquement), chignon pour les 
cheveux. Texte : « Suzanne Valadon Bessines 1865 - Paris 1938 ». Couleurs : marron, jaune, rouge. Tirage non 
précisé. Pas de précisions techniques, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP. Joëlle Chabrol, La Poste, 87250 
Bessines sur Gartempe. La Poste précise que ce PAP a été émis à l’occasion du 70ème anniversaire de la mort de 
Suzanne Valadon.  
- Châteauponsac : 3 décembre 2007. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre 
Prioritaire » sous le timbre. Quatre petites vues : église et clocher au loin depuis des arbres, église de style roman 

vue de l’arrière, maisons sur une hauteur, vue d’ensemble de la commune avec clocher au centre. Texte : 
« Châteauponsac (Haute-Vienne) Perle de la Gartempe ». Couleurs : gris, marron, vert, bleu. Tirage : 4 000 ex. Pas 
de précisions techniques, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP. Thierry Cheype, La Poste, 87290 Châteauponsac, 
05 55 76 63 27.  
- Solignac : 26 janvier 2008. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le 

timbre. Aquarelle montrant le village avec un pont de pierres au premier plan (NDLR : joli visuel). Texte (en lettres 
gothiques) : « Solignac ». Couleurs : marron, vert, rouge, jaune. Tirage : 2 500 ex. Au verso, présence des trois 

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 postal « pour la planète » au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres. Emmanuel 
Chatreix, La Poste, 87110 Solignac, 05 55 00 50 71.  

-------------- 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. 
17 - CHARENTE-MARITIME. 
- St Palais sur Mer : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Lamouche, rect., 

précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Reproduction d’une ancienne affiche, style années 
20, montrant des estivants sur une plage formant une anse, depuis les arbres, un voilier en mer, ville en fond. 

Texte (celui de l’affiche) : « Saint Palais s/Mer Charente-Inférieure Ses plages Ses forêts Ses rochers à 6 Kilomètres 
de Royan ». Couleurs : orange, marron, jaune, bleu, vert, rouge. Au verso, présence des trois logos comme sur le 
PAP « NF-Environnement ». Agrément provisoire 809, lot G4S/07R174. N° intérieurs : LC D/16 D 0607 et NF 316/12. 
Logo postal « Pour la planète » sur papier intérieur. Pas de code-barres, bien sûr.  
18 - CHER. 

- Aubigny-sur-Nère : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Lamouche, rect., 
précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Vue d’une rue avec maisons typiques, et au 
premier plan un Ecossais en kilt jouant de la cornemuse, marchant entre de grands parterres de fleurs, + panneau 
« Ville fleurie » + blason de la commune en haut à droite. Texte : « Aubigny-sur-Nère (18) Le Pays des Ecossais ». 
Couleurs : jaune, rouge, rose, bleu, marron, vert. Au verso, présence des trois 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 
postal « Pour la planète » sur papier intérieur. Pas de code-barres, bien sûr. 

- Baugy : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. PAP « NF-Environnement » avec gros logo 
« Lettre Prioritaire » et petite marque contrefaçon, rect., précasé. Vue nocturne d’un sapin de Noël sur une place 
éclairée, et deux autres petites vues nocturnes (façade en angle de la mairie, corne d’abondance géante débordant de 

cadeaux). Texte : « Les fêtes de Noël à Baugy ». Couleurs : jaune, marron, rouge. Au verso, présence des trois logos 
habituels. Agrément 809/I/014. N° intérieurs : 01/07/30/014 et NF 316/03. Logo postal « Pour la planète » sur 
papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 

07U091 par-dessous.  
- Bourges : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Lamouche, rect., précasé, 
avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Affiche à l’ancienne montrant une jeune femme en maillot 
de bain à rayures, sur fond d’arc-en-ciel, au-dessus d’un parchemin supportant le texte. Texte : « Le Printemps de 
Bourges du 15 au 20 avril 2008 / www.printemps-bourges.com ». Couleurs : rouge, bleu, vert, jaune, orange. Au 



verso, présence des trois 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 postal « Pour la planète » sur papier intérieur. Pas de code-barres. 

- Dun sur Auron : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Lamouche, rect., 
précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Sur fond de parchemin, dessin de bâtiments de 

style moyenâgeux, avec une tour en forme de clocher très original. Texte : « Dun sur Auron / Dun-sur-Auron - 18130 
Cité médiévale et contemporaine qui allie dynamisme et qualité de vie ». Couleurs : bleu, marron, rose, vert. Au 
verso, présence des trois 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 postal « Pour la planète » sur papier intérieur. Pas de code-barres, 
bien sûr. 

- Dun sur Auron : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Lamouche, rect., 
précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Trois dessins genre aquarelle mélangés : roue 
verticale avec meule, tour moyenâgeuse, tour style château-fort au centre d’un pont à arches. Texte : « Dun-sur-
Auron - 18130 / Dun sur Auron Cité médiévale et contemporaine qui allie dynamisme et qualité de vie ». Couleurs : 
bleu, marron, rouge, gris, jaune, vert. Au verso, présence des trois 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 postal « Pour la 
planète » sur papier intérieur. Pas de code-barres, bien sûr. 

- Foëcy : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Lamouche, rect., précasé, 
avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Dessin stylisé montrant un bâtiment massif (mairie, 
probablement), église massive, cours d’eau bordé d’arbres. Texte : « Foëcy ». Couleurs : bleu, vert, marron, gris. Au 

verso, présence des trois logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Agrément provisoire 809, lot G4S/07R170. 
N° intérieurs : LC D/16 D 0307 et NF 316/12. Logo postal « Pour la planète » sur papier intérieur. Pas de code-barres, 
bien sûr. 

- Jars : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. 
Deux vues en découpé (église massive dans un environnement de verdure, plan d’eau avec arbres en fond) et une 
vue en médaillon (maison typique genre normand vue de profil). Texte : « Jars 18260 - Cher ». Couleurs : vert, bleu, 
marron, gris. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 02/05/102.01/009. Ancien logo La Poste au verso et sur papier 
intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0500616 
par-dessous. 
- Plaimpied-Givaudins : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Lamouche, 

rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Dessin genre tableau montrant des maisons 
dont une allongée, église par-derrière, avec arbres. Texte : « Plaimpied-Givaudins (Cher) ». Couleurs : bleu, vert, 
marron, gris. Au verso, présence des trois 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 postal « Pour la planète » sur papier intérieur. 
Pas de code-barres, bien sûr. 

- Quincy : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Lamouche, rect., précasé, 
avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Vue en gros plan d’une grappe de raisin vert, avec petit logo 

carré « Villa Quincy » sur le visuel. Texte : « L’odyssée du Sauvignon / Quincy Village vigneron ». Couleurs : vert, 
jaune, marron, rouge. Au verso, présence des trois 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 postal « Pour la planète » sur 
papier intérieur. Pas de code-barres, bien sûr. 
- Sancerre : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., 
précasé. Photo avec traits en oblique évoquant une gravure, montrant un vignoble, commune en fond sur une 

hauteur, feuilles de vigne éparpillées le long du visuel à gauche. Texte : « Sancerre France ». Couleurs : vert, bleu, 
marron, jaune. 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 0602228 
par-dessous.  
C. Libeau signale que ce PAP existe avec d’autres n° de lot : agrément 209, lot B2K/0410328, n° intérieur 51085, et 
agrément 209, lot B2K/0501369, n° intérieur 52145. 
19 - CORREZE. 

- Ussel : date d’émission et tirage non précisés. Timbre « Allez les Petits », avec mention par-dessous « France Lettre 
Prioritaire », rect., non précasé. Dans un cadre de bois (comme une peinture), cercle en forme de médaille sculptée 
(deux personnages emmêlés) au-dessus de l’inscription dans un rectangle « Challenge J.P. Brette U.S. Ussel », + 
blason du club sur la droite (écu à 5 côtés avec oiseau en vol et lettres « U.S.U »). Texte sous le visuel (dans un 
cadre rouge) : « week-end de Pentecôte ». Couleurs : marron, rouge, jaune, vert. Au verso, présence des trois logos 
comme sur le PAP « NF-Environnement ». Agrément provisoire 809, lot G4S/07V413. Pas d’autres précisions 
techniques, la rédaction ayant reçu de son abonné un scan recto-verso du PAP.  

67 - BAS-RHIN. 
- PAP régional : PAP trouvé début juillet au guichet de son bureau de poste par un abonné de ce département. Timbre 
« La Petite France à Strasbourg » avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., non précasé, 
« papier ordinaire » (selon notre abonné). PAP vierge. Au verso, agrément 809, lot G4K/08F227. Vendu par lot de 
100 mais aussi à l’unité.  
73 - SAVOIE. 

- Lanslebourg-Mont-Cenis : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec 

mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Silhouette d’un tireur à la carabine, des skis aux pieds, face à 
une cible stylisée. Texte : « Biathlon www.biathlon-hautemaurienne.com / Haute Maurienne Vanoise / Championnats 
du Monde de Biathlon d’été du 22 au 28 septembre 2008 ». Couleurs : gris, rouge, bleu. 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. Prix : 
8,40 euros le lot de 10. La Poste, 73480 Lanslebourg Mont Cenis. 

Notre abonné précise que ce même bureau de poste vendait des PAP de Bonneval-sur-Arc : vues du village l’été, lot 
de 10, et vues du village l’hiver, lot de 10. 


