
 

 

 

 

 

 

 

 

N°174 DU 20 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 

 

Marianne de Beaujard : c’est parti partout ! Plusieurs correspondants ont signalé à la rédaction la sortie d’un ou 

plusieurs PAP à la Marianne de Beaujard dans leur département. 
D’autre part, il s’avère certains PAP pour lesquels la rédaction reçoit des scans ne sont pas forcément à la bonne 
Marianne. Ainsi en Mayenne la rédaction avait annoncé un PAP à Cossé le Vivien sur le festival de l’humour, il était en 
principe à la Marianne de Lamouche et quand la rédaction en a commandé quelques exemplaires elle les a reçus avec 

la Marianne de Beaujard (cf. descriptif ci-dessous) ! 
Dans beaucoup de bureaux de poste, on ne fait pas vraiment la différence avec la Marianne de Lamouche. Aussi la 
rédaction remercie ses lecteurs de leur compréhension sur la fiabilité plus ou moins grande des infos qu’elle diffuse et 
elle rappelle le principe inscrit dans la charte ci-dessus : « 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. » Lorsque la rédaction reçoit un spécimen de PAP, en principe pas de problème, mais 
avec les scans, on est moins sûr… C’est le progrès !  
Cela dit, que nos amis qui nous envoient des scans continuent, la rédaction a tellement de mal à obtenir des infos 
fiables et officielles qu’elle ne fait pas la fine bouche, bien au contraire ! 

 
Rectifications sur le n° 171 : évidemment, à la rubrique intitulée « 12 - LOT », il fallait lire « 12 - AVEYRON ». De 

même, la commune dite « Vizareil » est en fait celle de « Virazeil ». Enfin, la vignette sur les PAP de Loire-Atlantique 
n’est pas le timbre « Marais Salants », mais le timbre « Bord de Loire ». Avec tout le temps qu’elle consacre à PAP 
Infos, la rédaction n’a plus le temps de suivre les sorties de timbres ! Merci à nos lecteurs pour leur compréhension 
sur ces petites erreurs, et merci à C. Libeau de les lui signaler systématiquement.  

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


Avec le catalogue du Service Philatélique de La Poste, évoqué au PAP Infos précédent, a été fournie une récap des 
PAP « beaux timbres » émis depuis janvier 2008. Voici comme promis cette « liste exhaustive des émissions depuis 

janvier 2008 », tous les PAP sont en format rectangulaire (sauf La Rochelle) : 
- janvier 2008, PAP non illustré, « Pissarro », dpt 78, 0,90 euro ; 

- février 2008, PAP non illustré, « Vrac coco », dpt Mayotte, 0,90 euro ; 
- février 2008, PAP non illustré, « Mafate », dpt Réunion, 0,90 euro ; 
- mars 2008, série de 5 PAP illustrés, « Moulins du Nord », dpt 59, 4,20 euros le lot (donc validité France) ; 
- mars 2008, PAP non illustré, « Honfleur », dpt 22, 0,90 euro  (NDLR : Honfleur dans le 22, pas dans le 50 ???) ; 
- mars 2008, PAP non illustré, « Quai de Saône », dpt 69, 0,90 euro ; 

- mars 2008, PAP non illustré, « Ferret », dpt 33, 0,90 euro ; 
- mars 2008, série de 5 PAP illustrés, « Reflets de Saône », dpt 69, 4,20 euros le lot (donc validité France) ; 
- avril 2008, PAP non illustré, « La Rochelle », dpt 17, 0,90 euro ; 
- avril 2008, PAP non illustré, format carré, « La Rochelle », dpt 17, 0,90 euro ; 
- avril 2008, PAP non illustré, « Pont Valentré », dpt 46, 0,90 euro ; 
- avril 2008, PAP non illustré, «  Van Gogh », dpts 06-25-39-59-70-77-78-90-91-95, 8,40 euros (il est précisé : « lot 
de 10 enveloppes identiques, non illustrées, non délotables »); 

- avril 2008, série de 5 PAP illustrés, « Marne », dpts 08-10-51-52, cartes de correspondance assorties, 5,20 euros le 
lot (donc validité France) ; 
- avril 2008, série de 5 PAP illustrés, « Dune du Pilat », dpt 33, cartes de correspondance assorties, 5,40 euros le lot 

(donc validité Monde) ; 
- avril 2008, série de 5 PAP illustrés, « La Rochelle », dpt 17, cartes de correspondance assorties, 5,40 euros le lot 
(donc validité Monde) ; 

- mai 2008, PAP non illustré, « Antibes III », dpt 06, 0,90 euro ; 
- mai 2008, série de 5 PAP illustrés, « Brest », dpts 29-56, cartes de correspondance assorties, 5,40 euros le lot 
(donc validité Monde) ; 
- mai 2008, série de 5 PAP illustrés, « Route du Patois », dpts 59-62, 4,20 euros le lot (donc validité France) ; 
- mai 2008, série de 5 PAP illustrés, « Ch’tis », dpts 59-62, cartes de correspondance assorties, 5,20 euros le lot 
(donc validité France) ; 
- mai 2008, série de 5 PAP illustrés, « Gard en Ballon », dpt 30, 4,20 euros le lot (donc validité France) ; 

- juin 2008, PAP non illustré, « Armada », dpts 27-76, 0,90 euro ; 
- juin 2008, série de 5 PAP illustrés, « Pont Valentré », dpt 46, 4,20 euros le lot (donc validité France) ; 
- juin 2008, série de 5 PAP illustrés, « Armada », dpts 27-76, 4,20 euros le lot (donc validité France) ; 
- juin 2008, PAP non illustré, « Marais Poitevin », dpts 17-79-85, 0,90 euro ; 
- juin 2008, série de 5 PAP illustrés, « Marais Poitevin », dpts 17-79-85, cartes de correspondance assorties, 5,20 

euros le lot (donc validité France) ; 
- juin 2008, PAP non illustré, « Amiens », dpt 80, 4,20 euros. NDLR : manifestement, il y a ici erreur dans la liste 

fournie par Phil@poste, il s’agit d’une série illustrée (probablement celle avec le timbre « Hortillonnages » qui sera 
vue au PAP Infos n° 175), 5 PAP illustrés, validité France.  
- juin 2008, PAP non illustré, « Charles de Gaulle », dpt 52, 0,90 euro ; 
- juin 2008, série de 5 PAP illustrés, « Van Gogh Salon du Timbre », vente uniquement par correspondance, 4,20 
euros le lot (donc validité France) ; 
- juin 2008, série de 5 PAP illustrés, « Marianne Salon du Timbre », vente uniquement par correspondance, 4,20 

euros le lot (donc validité France). 
 
La rédaction comme de bien entendu profite de quelques jours de vacances pour se mettre à jour sur la quantité de 
PAP locaux non encore parus dans ses colonnes et que notre ami webmaître Christian Libeau a repérés pour elle. 
Bonne fin de vacances à toutes et tous, et à bientôt.  

                                   La Rédaction 
______________________________________________________________________________________________ 

 
12 - AVEYRON. 
- Curan : 23 juillet 2008. Timbre « Marianne de Lamouche » avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, 
rect., précasé. Tour ronde isolée avec toit, à côté d’un arbre, fenêtres et porte sur la tour. Texte : « Département 
Aveyron / Curan Monts et L ??? du Levezol ». Couleurs : bleu, vert, gris, marron. Tirage : 1 000 ex. Pas d’autres 
précisions, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP. Philippe Enjolras, La Poste, 12410 Curan. 
- Salles-Curan : 30 juillet 2008. Visuel : statue de vierge droite, et à côté dans un ovale vue d’un clocher, d’une tour 

ronde et de toits de maisons ; par-dessous ces 2 visuels, trois vaches dans un pré, le long de leur clôture en fil de fer. 
Texte : « Lac de Pareloup / www.salles-curan.fr ». Couleurs : marron, bleu, gris, vert, jaune. Tirage : 1 000 ex. avec 
« ancienne Marianne » (donc Marianne de Lamouche, a priori) et 1 000 ex. avec la « nouvelle Marianne » (donc 
Marianne de Beaujard, a priori). Pas d’autres précisions, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP. Philippe Enjolras, 
La Poste, 12410 Curan. 
24 - DORDOGNE. 

- Chapdeuil : juillet 2008. Timbre « Marianne de Beaujard » avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, 

rect., précasé. Vue d’une maison à l’ancienne dont le bas est formé d’une arche sous laquelle passe la rue, visuel 
entouré d’un filet bleu. Texte : « 24320 Chapdeuil ». Couleurs : bleu, marron, vert, gris. Tirage : 2 000 ex. Pas 
d’autres précisions, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP. La Poste, 24320 Chapdeuil. 
47 - LOT-ET-GARONNE. 
- Casteljaloux : juin 2008. Timbre « Marianne de Beaujard » avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, 
rect., précasé. Embarcadère en bois avec pêcheurs vus de dos, au bord d’un large plan d’eau, arbres droits en fond 

sur l’autre rive, visuel entouré d’un filet bleu. Texte : « 47700 Casteljaloux ». Couleurs : bleu, marron, vert. Tirage : 
10 000 ex. Pas d’autres précisions, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP. La Poste, 47700 Casteljaloux. 



53 - MAYENNE. 
- Cossé-le-Vivien : PAP vu au PAP Infos n° 172 (Festival de l’Humour, visuel : kilt et pieds d’un écossais). La rédaction 

a reçu suite à sa commande des PAP non pas à la Marianne de Lamouche, mais de Beaujard : timbre « Marianne de 
Beaujard » avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé, présence au verso des trois logos 

comme sur le PAP « NF-Environnement », agrément provisoire 809, lot G4S/08R235, logo postal « pour la planète » 
au verso et sur papier intérieur, n° intérieurs : LC D/16 E 0608 et NF 316/12, pas de code-barres. Gérard Forêt, La 
Poste, 53230 Cossé le Vivien, 02 43 98 93 00. La rédaction est en attente de réponse de ses questions sur l’existence 
ou pas d’un PAP au même visuel mais à la Marianne de Lamouche.  
61 - ORNE.  

- St Roch sur Egrenne : juillet 2008, a priori. Timbre « Marianne de Lamouche » avec mention « France Lettre 
Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Vue d’une construction un peu bizarre : cinq tours crénelées en escalier, 
une Vierge dans l’ouverture de la tour la plus elévée, au centre, et par-devant assemblage de pierres avec deux 
grilles perçant cet assemblage. Texte : « Le Sacré-Cœur - 1933 Réalisation de l’Abbé Guillois / 61350 Saint Roch-sur-
Egrenne ». Couleurs : bleu, vert, gris, marron. Tirage : 3 000 ex. Pas d’autres précisions, la rédaction ayant reçu un 
scan de ce PAP (donc à confirmer qu’il s’agit bien de la Marianne de Lamouche !). La Poste, 61350 Saint Roch-sur-
Egrenne. 

65 - HAUTES-ALPES. 
- Luz St Sauveur : juin 2008, a priori. Timbre « Marianne de Lamouche » avec mention « France Lettre Prioritaire » 
sous le timbre, rect., précasé. Sur fond d’un paysage de montagnes enneigées, quatre vues insérées : deux tours 

(une ronde, une carrée) d’un bâtiment fortifié, vététistes au bord d’un plan d’eau, skieurs devant des installations de 
ski, et visuel mal identifié par la rédaction (crypte ???). Texte : « Luz Saint Sauveur Luz-Ardiden wwwluz.org ». 
Couleurs : bleu, vert, rouge, marron, gris. Pas d’autres précisions, la rédaction ayant reçu une publicité pour ce PAP, 

uniquement reproduit de face. Prix de vente : 8,40 euros le lot de 10. La Poste Enseigne, 65120 Luz St Sauveur.  
- St Laurent de Nesle : juillet 2008, a priori. Visuel : immense paysage de montagnes enneigées, avec skieurs et 
chalet en tout petit. Texte : « Nistos - Espace Nordique (65) Le Domaine des Dieux ! ». Couleurs : bleu, gris. Pas 
d’autres précisions, la rédaction ayant reçu une publicité pour ce PAP, avec uniquement la reproduction du visuel. Prix 
de vente : 8,40 euros le lot de 10. La Poste Enseigne, 65150 St Laurent de Nesle.  
85 - VENDEE.  
- La Roche sur Yon : 8 août 2008. Timbre « Marianne de Beaujard » avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le 

timbre, rect., précasé. Série de deux visuels :  
1, deux photos : statue de Napoléon à cheval, la même statue vue de dos la nuit avec en fond une église éclairée. 
Texte : « La Roche-sur-Yon 85000 / © Photothèque ville de La Roche-sur-Yon / La statue de Napoléon / La place 
Napoléon et l’église Saint-Louis ». Couleurs : bleu, gris, vert, jaune, marron.  
2, logo de la ville (3 carrés de couleur) et deux vues : vue nocturne d’une vieille maison, vue de dos de la statue de 

Napoléon avec église à deux tours en fond. Texte : « La Roche sur Yon 85000 / © Photothèque ville de La Roche-sur-
Yon / La maison Gueffier / La place Napoléon et l’église Saint-Louis ». Couleurs : bleu, vert, orange, marron.  

Tirage : 5 000 ex. par visuel. Au verso, présence des trois logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Agrément 
provisoire 809, lot G4S/08R235. Logo postal « pour la planète » au verso et sur papier intérieur. N° intérieurs : LC 
D/16 E 0608 et NF 316/12. Pas de code-barres. PAP vendus par lot de dix au prix de 8,40 euros (a priori, pas de lot 
comportant 2 x 5 visuels, mais il n’est pas interdit de le demander !). Armelle Mornet, La Poste de La Roche RP, 
85001 La Roche sur Yon CEDEX.   
NB. PAP mis en vente à l’occasion d’un bureau temporaire demandé par l’Amicale Philatélique Yonnaise pour fêter le 

bicentenaire du passage de Napoléon à La Roche sur Yon. Possibilité d’oblitération des PAP par ce cachet spécial 
grand format illustré, représentant la statue de Napoléon figurant sur les PAP.  
D’autre part, les représentants de La Poste sur ce bureau temporaire ont indiqué à la rédaction qu’à leur connaissance 
le premier PAP de Vendée à la Marianne de Beaujard était le retirage du PAP de Challans (foire à l’ancienne), dont le 
visuel a été présenté dans le PAP Infos n° 168. 
 

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

 
05 - HAUTES-ALPES. 
- Ribiers : 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 d’une fontaine circulaire sur la place d’un 
village, buste blanc en haut de la fontaine, + logo du département. Texte : «  Ribiers Village Nature / Hautes-Alpes 
Les Alpes Latines ». Couleurs : bleu, vert, gris, rouge, marron. Au verso, présence des trois logos habituels. Agrément 
809/I/014. N° intérieurs : 04/07/30/014 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 07U115 par-dessous. 
20 - CORSE. 
- L’Ile Rousse : 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 d’une anse marine avec rochers 
émergeant, une construction sur l’une des hauteurs en fond, + logo par-dessous (silhouette de personnage dansant). 
Texte : « la Balagne L’île Rousse www.balagne-corsica.com ». Couleurs : marron, vert, bleu. Au verso, présence des 

trois logos habituels. Agrément 809/I/014. N° intérieurs : 03/07/30/014 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 07U183 par-dessous. 
 
 



21 - COTE D’OR. 
- Neuilly-lès-Dijon : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés (mais forcément émission 

postérieure à mai 2007 et tirage au moins égal à 2 000 ex.). Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention 
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Vue d’une petite église avec arbres de chaque côté, esplanade y menant 

au premier plan. Texte : « Eglise Saint Victor - Neuilly-lès-Dijon ». Couleurs : vert, bleu, gris. 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.  
22 - COTES D’ARMOR. 
- Erquy : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., 

précasé. Vue de quelques bateaux de pêche amarrés, dont l’un porte le nom « Prométhée », digue terminée par un 
phare rouge et blanc derrière eux, + sous la photo logo (dessin d’une coquille St Jacques et quelques oiseaux en vol). 
Texte : « Erquy La Bretagne de grès rose ». Couleurs : bleu, gris, rouge, 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.  
- Plouguiel : 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. Photo d’un pont à arches noyé dans la 

verdure, une route au premier plan passant sous la première arche. Texte : « Patrimoine - Nature - Mer Viaduc de 
Kerdeozer Plouguier Côtes d’Armor ». Couleurs : vert, gris, bleu, marron. Agrément 809/I/014. N° intérieurs : 
01/07/30/014 et NF 316/03. Au verso, présence des trois logos habituels. Logo postal « Pour la planète » sur papier 

intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 06U360 par-
dessous.  
24 - DORDOGNE. 

- PAP départemental (?). PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Timbre « Picasso » avec 
mention « France 20 g » par-dessous, rect., non précasé. Une tranche de foie gras posée dans une assiette 
rectangulaire au format, bouquet de fleurs rouges au-dessus. Texte : « Le Périgord Terre de saveurs Le Foie Gras ». 
Couleurs : marron, rouge, orange,vert. Au verso, n° 0506320. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. 
N° intérieur : D/16 C 0405. Pas de code-barres.  
25 - DOUBS. 
- Châtillon le Duc : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Timbre « Euro » en double 

affichage 0,46 euro/3,00 F, rect., non précasé. Peinture montrant un paysage sous la neige, arbre dénudé au premier 
plan, commune en fond. Texte : « Châtillon-le-Duc sous la neige Peinture de Jean Paris ». Couleurs : gris, marron, 
rouge, jaune. Au verso, pas de n° et uniquement la phrase « Enveloppe pré-timbrée prévue pour un envoi jusqu’à 20 
grammes ». Ancien logo La Poste au verso, papier intérieur gris sans logo. N° intérieur : 87410. Pas de code-barres.  
- Les Fourgs : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 

Dessin d’un traîneau avec son musher vu de face, troupe de chiens par-devant tirant l’engin. Texte : « Course 
internationale de chiens de traîneaux les Fourgs Syndicat d’Initiative ». Couleurs : bleu, gris. Agrément 809, lot 

B2K/0203838. N° intérieur : néant. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres. 
- Pontarlier : 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. Photo d’une boîte de fromage ronde marquée 
« Mont d’Or » avec son produit à l’intérieur, posée sur un rocher, devant un paysage majestueux de montagnes. 
Texte : « En septembre, Pontarlier fête le Mont d’Or ». Couleurs : jaune, rouge, vert, gris, marron. Agrément 
809/I/014. N° intérieurs : 04/07/30/014 et NF 316/03. Au verso, présence des trois logos habituels. Logo postal 

« Pour la planète » sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres 
supplémentaires 07U183 par-dessous.  
26 - DROME. 
- Montélimar : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., 
précasé. Photo d’une sculpture bizarre : en forme d’ocarina avec une corne à un bout, dessin d’un œil et de lèvres 
par-dessus et de peintures diverses. Texte : « voix et guitares juillet 2006 du monde 18, Pink Martini 21, Louis 
Bertignac 24, Maxime Le Forestier 27, Julien Clerc, 30, Cali… / festivalvoixetguitares.com / 04 75 00 77 55 / 

Montélimar-Sésame ». Couleurs : rouge, vert, bleu, rose, orange, jaune, mauve. Agrément 809, lot B2J/0510427. N° 
intérieur : D/16 D 0905. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 
3 561920 078571 au-dessous.  
30 - GARD. 
- Quissac : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., 
précasé. Aquarelle montrant un large cours d’eau, rambarde et arbres au premier plan, maisons et montagnes en 
fond de l’autre côté. Texte : « Quissac - Gard ». Couleurs : jaune, marron, vert, bleu, rouge. 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 départemental : émission récente signalée dans plusieurs PAP Infos précédents. Timbre « Ballon à rames » avec 
mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé, papier glacé. Série de 5 visuels (5 vues aériennes 
prises d’un ballon), texte au-dessus des photos « Le Gard en ballon », et mention verticale « © J. Donnet » :  
1, paysage de rizières et de verdure sous l’eau, un ballon se réflétant dans l’eau, texte « La petite Camargue », 

couleurs jaune-vert-bleu ;  

2, vue des ruines d’un château-fort, vastes montagnes douces en arrière-plan, texte « Le Château de Portes en 
Cévennes », couleurs jaune-vert-bleu-gris ; 
3, rivière et ses rives bordées d’arbres, l’ombre du pont du Gard et d’un ballon se reflétant sur ces rives, texte « Le 
Pont du Gard », couleurs jaune-vert-bleu ; 
4, vue d’ensemble d’une commune, quelques grands bâtiments la surmontant, sur fond de vaste plaine, un ballon 
avec un oiseau dessiné sur la toile à gauche du visuel, texte « Uzès en Uzège », couleurs marron-gris-vert-bleu-

jaune ; 



5, vue des arènes de Nîmes, pleines de spectateurs, dans leur environnement urbain, texte « les Arènes de Nîmes », 
couleurs orange-rouge-vert-gris. 

Agrément 809, lot 42J/08F160. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. N° intérieur : néant. Au verso, 
reprise des 5 visuels avec le texte « Le Gard en ballon ». Code-barres noir sur étiquette collée sur le blister : 014448 

au-dessus, 3 561920 293950 au-dessous. 
31 - HAUTE-GARONNE. 
- Beauzelle : 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. Photo large (empiète sur la zone adresse) d’un 
village dont on voit surtout les toits, église typique qui en émerge de façon bien visible, forêt à l’arrière et en fond 

tour carrée. Texte : « Beauzelle ». Couleurs : marron, rouge, vert. Agrément 809, lot B2K/07U352. N° intérieurs : LC 
D/16 D 0807 et NF 316/12. Au verso, présence des trois logos habituels. Logo postal « Pour la planète » sur papier 
intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
33 - GIRONDE. 
- St Estèphe : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Timbre « Vendanges » avec mention 
« France 20 g » sous le timbre, rect., précasé. Dessin d’un blason couronné (couronne formée d’une muraille), divisé 
en trois parties (trois coquilles St Jacques, ceps et grappes de raisin, navire à voiles sur flots), au-dessus d’un 

parchemin marqué « Noblesse oblige Noblesse demeure ». Texte : « Saint-Estèphe en Médoc Le Vignoble Jardin ». 
Couleurs : or, bleu, vert, rouge. Agrément 809, lot G4S/0600904. N° intérieur : 10 11 12 13 51/3/06. Nouveau logo 
La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres noir : 012737 au-dessus, 3 561920 213514 au-dessous. 

- Vendays Montalivet : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », 
rect., précasé. Deux vues séparées par une ligne courbe : maisons et statue sur colonne au bord d’un plan d’eau, au 
soleil couchant ; arbres et dunes et bord de plage avec voiliers (en fait, on a 2 x 2 vues). Texte : « Vendays 

Montalivet Office de Tourisme Tél. : 05 56 09 30 12 www.ot-vendays-montalivet.fr ». Couleurs : marron, vert, bleu, 
jaune, gris, rouge. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 03/06/91/014. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier 
intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0601261 
par-dessous.  
34 - HERAULT. 
- Galargues : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « 20 G », rect., précasé. 
Trois vues : vue d’une grande montagne isolée avec vignobles au premier plan, vue de randonneurs de dos gravissant 

une pente avec montagne en fond, vue de randonneurs de face gravissant une pente avec plaine en fond. Texte : 
« La Pene / entre sport et solidarité / ASCG / Galargues / Hérault ». Couleurs : bleu, vert, marron, rouge. Agrément 
209, lot B2K/0410328. N° intérieur : 52 53/66/04. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres 
bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
35 - ILLE-ET-VILAINE. 

- Bréal sous Montfort : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », 
rect., précasé. Affiche de la manifestation : dessin d’un motard faisant lever la roue avant de son engin, sur fond d’un 

globe recouvert de drapeaux de divers pays (Japon, Canada, Royaume-Uni, Espagne, Etats-Unis, etc), bulles diverses 
dans le visuel, + logo rond « ACL Bréal ». Texte : « Trial des Nations 2006 29 30 1er septembre octobre Breal-sous-
Montfort (35) ». Couleurs : vert, rouge, jaune, bleu, gris. Agrément 809, lot B2K/0510535. N° intérieur : D/16 D 
0905. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 
au-dessous. 
- Redon : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés (mais forcément émission postérieure à mai 

2007 et tirage au moins égal à 2 000 ex.). Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre 
Prioritaire » sous le timbre. Quatre photos un peu emmêlées : tour de clocher avec trois rangées d’arches, rue 
commerçante typique avec badauds, vue de grands bâtiments avec cours d’eau, cours d’eau avec embarcations 
amarrées de chaque côté. Texte : « Redon Bretagne Sud ». Couleurs : rose, bleu, marron, gris, vert, 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. 

38 - ISERE. 
- St Pierre de Chartreuse : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 
g », rect., précasé. Affiche de la manifestation : dessin de gros visages stylisés (avec gros nez et gros œil), une tente 
en hauteur laissant échapper des notes de musique dont le bas vient former chaque œil de personnage, montagne en 
fond. Texte : « Rencontres Brel Un festival à la montagne / Charlelie Couture Dee Dee Bridgewater Juliette Les Ogres 
de Barback La Rue Ketanou / 18e édition 19 > 24 juillet 05 St Pierre de Chartreuse Isère-France 
www.rencontresbrel.com ». Couleurs : rouge, jaune, marron, vert, 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.  
- St Pierre de Chartreuse : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 
g », rect., précasé. Affiche de la manifestation : un haut-parleur, du texte en défilement, une sorte de boule noire 
posée sur un carré de pelouse, fil électrique en rond. Texte : « Lo Jo Fersen Leprest K2R Riddin Souad Massi Les 
Wriggles Debout sur le zinc Les hurlements d’Léo / Rencontres Brel Saint Pierre de Chartreuse 18 au 23 juillet Isère, 

France / un festival à la montagne / festival off (gratuit) » (+ divers textes non déchiffrés par la rédaction). 

Couleurs : marron, vert, rouge, bleu-vert. 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.  
45 - LOIRET. 
- Fleury-les-Aubrais : mai 2008. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » 
sous le timbre. Dessin d’une vue aérienne d’une gare avec double hangar de protection au-dessus des rails, deux 

locomotives (une ancienne, une moderne), vue de rails et d’un poste d’aiguillage, cachet bleu rond portant le texte 
« 45400 Entrée Libre ». Texte : « 1858 Phila-Rails Centre Culturel La Passerelle du 8 au 11 mai Fleury-les-Aubrais 



2008 ». Couleurs : gris-bleu, marron, vert, rouge. Tirage :   1 500 ex. 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.  
- Patay : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés (mais forcément émission postérieure à mai 

2007 et tirage au moins égal à 2 000 ex.). Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre 
Prioritaire » sous le timbre. Photo-montage : clocher et toits avec par-devant épis de blé, fleurs rouges et herbes 
vertes. Texte : « © Le Grenier à Photos / Patay sur la route du blé…. ». Couleurs : bleu, gris, marron, orange, rouge, 
vert. 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. 
49 - MAINE-ET-LOIRE. 
- Noyant : 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. Dessin d’une rue avec clocher en fond, une jeune 
femme avec écharpe au premier plan sur trottoir. Texte : « E. Cérélis 2005 / Noyant (49490) ». Couleurs : gris, vert, 
jaune, bleu, marron. Agrément 888/I/009-LC 3V0-03. N° intérieurs : LC B/16 M 0607 et NF 316/12. Au verso, 
présence des trois logos habituels. Logo postal « Pour la planète » sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 

au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 07U232 par-dessous. 
57 - MOSELLE. 
- Bambiderstroff : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « 20 G », rect., 

précasé. Vue d’une chapelle isolée au bord d’un champ, croix contre un mur latéral. Texte : « Chapelle Saint Antoine / 
Mairie 57690 Bambiderstroff (logo téléphone) 03 87 90 30 11 (logo fax) 03 87 90 41 74 ». Couleurs : jaune, marron, 
vert, gris, bleu. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : D/16 D 0105. Ancien logo La Poste au verso et sur 

papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
- Plappeville : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., 
précasé. Vue rapprochée d’un lavoir réhabilité. Texte : « Plappeville Un village… aux portes de la ville ». Couleurs : 
gris, jaune, marron, rouge, 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. 
58 - NIEVRE. 
- Pouilly sur Loire : 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. Dans un ovale, vue de grosses grappes 
de raisin pendant, au-dessus d’arbustes, + logo sous le visuel « Pavillon du Milieu de Loire Pouilly ». Texte : « Pouilly-
sur-Loire Découvrez le vignoble et la Loire au Pavillon du Milieu de Loire ». Couleurs : vert, bleu, rouge. Au verso, 
présence des trois logos habituels. Agrément 809, lot B2K/07U232. N° intérieurs : LC D/16 D 0607 et NF 316/12. 
Logo postal « Pour la planète » sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-

dessous. 
59 - NORD. 

- Marly : 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. Dans un cercle, table avec divers personnages 
(dont des enfants) attablés dégustant du chocolat, un chien par-devant sur ses pattes arrière, du chocolat coulant du 
mot « Chocolat » au-dessus des personnages (manifestement, ce visuel imite la célèbre publicité du chocolat 
Delespaul-Havez d’autrefois). Texte : « Marly 20 et 21 Octobre 2007 4e Salon du Chocolat des Patissiers du 
Hainaut ». Couleurs : marron, bleu. Agrément 809, lot B2K/07U232. N° intérieurs : LC D/16 E 0607 et NF 316/12. Au 

verso, présence des trois logos habituels. Logo postal « Pour la planète » sur papier intérieur. Code-barres bleu : 
012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
- Saultain : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., 
précasé. Dessin d’une silhouette de village avec un point jaune figurant le soleil entre trois traits gris rectangulaires 
formant comme un bonnet. Texte : « … entre ville et campagne Saultain la dynamique ». Couleurs : vert, jaune, gris, 
rouge. Agrément 809/I/014. N° intérieur : /7/06/20/014. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. 
Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous,chiffres supplémentaires 0602977 par-dessous. 

- PAP départemental : série de PAP fournie par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés, citée dans plusieurs 
PAP Infos précédents. Timbre « Moulin du Nord » avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., 
précasé, papier glacé. Série de 5 visuels, deux épis de blé stylisés sur la gauche de chaque photo : 
1, vue de face d’un moulin, barrière circulaire autour, texte « Les moulins de la Flandre - Boeschepe / Crédit photo : 
Mairie de Boeschepe », couleurs gris-vert-bleu-rouge-marron-jaune. 
2, vue de côté d’un moulin en bois sur pied, texte « Les moulins de la Flandre - Steenvoorde / Crédit photo : Mairie 
de Steenvoorde », couleurs bleu-vert-marron-jaune. 

3, vue de face éloignée d’un moulin blanc, texte « Les moulins de la Flandre - Hondschoote / Crédit photo : Mairie de 
Hondschoote », couleurs bleu-vert-marron-jaune. 
4, vue de face éloignée d’un moulin avec les ailes disposées en forme de +, un pré au premier plan, texte « Les 
moulins de la Flandre - Wormhout / Crédit photo : Mairie de Wormhout », couleurs bleu-vert-marron-jaune. 
5, vue de face en contre-plongée d’un moulin aux ailes rouges, texte « Les moulins de la Flandre - Watten / Crédit 
photo : Mairie de Watten », couleurs bleu-rouge-marron-jaune-gris. 

Au verso, reprise des 5 visuels (le visuel 4 étant élargi), avec texte « Les moulins de la Flandre ». Agrément 809, lot 

42J/08F009. N° intérieur : néant. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres noir sur 
étiquette apposée sur le blister entourant le lot : 014390 au-dessus, 3 561920 285153 au-dessous.  
68 - HAUT-RHIN. 
- St Louis : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., 
précasé. Vue de la façade d’un bâtiment avec au fronton le texte « Fernet-Br… » (le reste masqué par des feuilles 
d’arbre), un aigle sur un globe au sommet du bâtiment. Texte : « Espace d’Art Contemporain de Saint-Louis / Photo : 

Guy Buchheit ». Couleurs : vert, gris, rouge. 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. 


