
 
 

 

 

 

 

 

 

 

N°175 DU 25 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 

 
Ca ne nous arrive pas tous les jours, parce qu’ils nous répondent généralement très vite et très efficacement à nos 
demandes de précisions, mais on va ici exprimer notre mécontentement contre Phil@poste pour nos amis de l’amicale 
philatélique de La Roche sur Yon. Ceux-ci ont demandé pour fêter le bicentenaire de la visite de Napoléon un cachet 
grand format illustré le 8 août dernier, qu’ils ont souhaité avec la mention « 08.08.08 », demande confirmée par les 

autorités municipales (date symbolique, c’était aussi l’ouverture des JO). Cela leur a été refusé par Phil@poste, en 
application d’une réglementation purement imaginaire (la rédaction peut vous en parler en connaissance de cause, 
elle est l’auteur d’un mémoire de droit public sur la philatélie et avait donc à l’époque potassé largement la question). 
C’est regrettable d’avoir ainsi massacré le projet de l’Amicale et il fallait le dire. Malgré l’intervention de la rédaction 
auprès des hautes instances de Phil@poste, le cachet a été mis en service tel que revu et corrigé d’office par les 
responsables des bureaux temporaires, qui sont restés inflexibles. Et pourtant, cela n’aurait pas eu beaucoup de 
conséquences pour La Poste que d’accéder à cette demande, le monde philatélique et postal aurait continué de vivre 

son petit bonhomme de chemin ! La rédaction espère que le 09.09.09 un cachet portant cette date symbole pourra 
voir le jour ! 
 

Plus d’une dizaine de lecteurs de PAP Infos ont sollicité la rédaction pour obtenir une carte postale du Musée de La 
Poste, suite à l’édito du n° 172. Les trois premières demandes ont été satisfaites, la rédaction voit si elle peut en 
récupérer quelques autres avant d’adresser une éventuelle réponse négative aux demandeurs. Merci donc à ceux-ci 

de patienter quelques semaines ! 
 

A bientôt.  
                                   La Rédaction 

______________________________________________________________________________________________ 

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


17 - CHARENTE-MARITIME. 
- La Rochelle : lu dans JourPost Poitou-Charentes de juin 2008, « La Poste Poitou-Charentes Ouest est partenaire du 

Festival international du film de La Rochelle. La Poste prend en charge les outils de promotion fournis par le festival 
en juin et juillet : cartes postales, affiches et prêt-à-poster à l’effigie du festival. Pour la première fois, le logo de La 

Poste est imprimé sur les cartes postales avec la mention du partenariat. Le festival se tiendra du 27 juin au 7 juillet 
à La Rochelle. » Pas d’autres précisions, notamment sur la confirmation de PAP sur le festival mis en vente dans les 
bureaux de poste du département. La rédaction ne les a pas trouvés pour l’instant, mais elle continue ses 
recherches ! 
47 - LOT-ET-GARONNE. 

- Nérac : 1er août 2008. Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le 
timbre. Dessin d’un explorateur africain avec chapeau, short et fusil, la main au bord du chapeau, son chien à ses 
côtés, devant les murs d’une maison et des décors de jungle (affiche qui semble manifestement inspirée d’un dessin 
de « Tintin au Congo »). Texte : « Les Rencontres 2008 Chaland Nérac 27 et 28 sept ». Couleur unique (en plus du 
noir et blanc) : jaune-ocre. Tirage : 2 000 ex.  Pas d’autres infos techniques, la rédaction ayant reçu un scan. La 
Poste, 47600 Nérac.  
54 - MEURTHE-ET-MOSELLE. 

- Homécourt : La Poste indique qu’elle a réalisé des PAP sur les communes de Homécourt, Valleroy, et bientôt Joeuf et 
Auboué. Pas d’autres infos. Geneviève Fiorina, La Poste, 54310 Homécourt.  
63 - PUY-DE-DOME. 

- Chamalières : août 2008. Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le 
timbre. Tableau au style simple montrant un grand bâtiment avec un large escalier y conduisant, fleurs rouges 
formant comme un arc en haut du visuel. Texte : « Ville de Chamalières / L’hotel de ville - Estampe de Zyma / 

www.ville-chamalière.fr ». Couleurs : rouge, vert, gris, jaune. Tirage : 5 000 ex. Au verso, présence des trois logos 
comme sur le PAP « NF-Environnement ». Agrément provisoire 809, lot G4S/08R235. N° intérieurs : LC D/16 E 0608 
et NF 316/12. Logo postal « Pour la planète » sur papier intérieur. Pas de code-barres, bien sûr. Disponible par lot de 
5 au prix de 4,20 euros ou de 10 au prix de 8,40 euros franco de port. Gérard Delorme, La Poste, 63406 Chamalières 
CEDEX, 04 73 31 83 33.  
NB. Les lecteurs de PAP Infos auront noté la double faute d’orthographe sur ce PAP : « hotel de ville » sans accent 
sur le « O », et « chamaliere » sans « S » pour le site internet.  

La Poste de Chamalières précise qu’elle peut également fournir des PAP « Volcans 2 » émis en 2007 au prix de 5,20 
euros le lot de 5. 
80- SOMME. 
- Mers-les-Bains : 1er juillet 2008. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » 
sous le timbre. Série de 5 visuels (5 photos avec par-dessous plage de galets en surimpression), tous avec texte 

« Mers-les-Bains Mer et Lumière » :  
1, depuis la mer, vue de la plage avec route y descendant, maisons anciennes typiques en fond. Couleurs : marron, 

bleu, gris.  
2, vue d’un orchestre de rue, avec batterie sur roue (semble-t-il), foule amassée autour, maisons et mer en fond. 
Couleurs : jaune, rouge, gris, marron, vert, bleu.   
3, trois véliplanchistes sur la mer, avec vagues et houle. Couleurs : rouge, vert, gris, bleu. 
4, défilé de vieilles voitures avec la foule autour, tacot vert au premier plan, mer en fond. Couleurs : vert, rouge, 
bleu, gris.  

5, plage au soleil couchant, cabine de plage de dos au premier plan. Couleurs : rouge, jaune, mauve.  
Tirage : 6 000 ex. (pour l’ensemble des 5 visuels, a priori). Au verso, présence des trois logos comme sur le PAP 
« NF-Environnement ». Agrément provisoire 890, lot G4S/08R142. N° intérieurs : néant, sauf les lettres NF dans un 
rectangle blanc. Logo postal « Pour la planète » sur papier intérieur. Pas de code-barres, bien sûr. Au verso, reprise 
des 5 visuels de la série, toujours sur fond de galets, avec texte en bleu au-dessus et au-dessous de la rangée de 
visuels : « www.ville-merslesbains.fr » et « France - Picardie - Somme / Office de tourisme - Tél. 02.27.28.06.46 ». 
Olivier Coquisart, La Poste, 80350 Mers-les-Bains, 02 35 50 50 60. En vente par lot de 10 à 8,40 euros (2 x 5 

visuels).  
- Mers-les-Bains : 1er juillet 2008. PAP « NF-Environnement » avec petit logo « Lettre Prioritaire » sans marque 
contrefaçon, carré, précasé. Mêmes visuels, textes et couleurs que sur la série ci-dessus. Tirage : 4 000 ex. (pour 
l’ensemble des 5 visuels, a priori). Au verso, présence des trois logos habituels. Agrément 909, lot B2K/08U173. N° 
intérieurs : LC D/16 B 0508 et NF 316/12. Logo postal « Pour la planète » sur papier intérieur. Code-barres bleu : 
012302 au-dessus, 3 561920 079363 au-dessous. Au verso, reprise des 5 visuels de la série, comme sur la série de 
PAP à la Marianne de Lamouche. Olivier Coquisart, La Poste, 80350 Mers-les-Bains, 02 35 50 50 60. En vente par lot 

de 10 à 8,40 euros (2 x 5 visuels).  

-------------- 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. 
38 - ISERE. 

- Grenoble : date d’émission non précisée mais forcément juillet ou août 2008. Marianne de Beaujard, rect., précasé, 
avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Série sur le thème « Fleurs des Alpes » qui contiendrait 5 
visuels différents. L’exemplaire transmis par notre abonné est le suivant : quatre fleurs épanouies sur des traits 

courbes (on dirait des lettres majuscules). Texte : « Fleurs des Alpes / Anémone ». Couleurs : vert, jaune, orange. 
Tirage non précisé. Au verso, présence des trois logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Agrément provisoire 
809, lot G4S/08R235. N° intérieurs : LC D/16 E 0608 et NF 316/12. Logo postal « Pour la planète » sur papier 
intérieur. Pas de code-barres, bien sûr. Disponible par lot de 5 au prix de 4,20 euros ou de 10 au prix de 8,40 euros 
(2 x 5 visuels) auprès de La Poste de Grenoble RP, 38000 Grenoble.  



- La Mure : date d’émission et tirage non précisés. PAP « NF-Environnement » avec gros logo « Lettre Prioritaire » et 
petite marque contrefaçon, rect., précasé. Série de 5 visuels différents  qui serait vendue par lot de 10 (2 x 5 

visuels). Les deux exemplaires transmis par notre abonné sont les suivants :  
1, vue aérienne d’un lac avec grande plaine par-derrière et montagnes enneigées en fond. Texte : « Plateau 

Matheysin - Lac de Pierre-Châtel Isère / Photo : Jean-Pierre Noisillier/www.nuts.fr ». Couleurs : bleu, vert, gris.  
2, vue aérienne de trois lacs successifs avec grande plaine tout autour et entre eux, et montagnes enneigées en fond. 
Texte : « Les lacs du plateau Matheysin Isère / Photo : Jean-Pierre Noisillier/www.nuts.fr ». Couleurs : bleu, vert, 
gris, jaune.  
Tirage non précisé. Agrément 809, lot B2K/07U301. N° intérieurs : LC D/16 D 0707 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. 
50 - MANCHE. 
Liste de nouveaux PAP parus au cours du 1er semestre 2008, fournie par un abonné :  
- Barneville-Carteret : Station Balnéaire classée, 4 photos couleurs, 2 barques sur plage, feu sur quai, vue d’une 
plage, vue d’un port avec yacht, au verso photo parc, timbre Lamouche, agrément 809, lot G4S/07R555. 
- Cherbourg-Octeville : Photo couleurs de la rade, fort et voilier, timbre Lamouche, agrément 809, lot G4S/07R787. 

- Cherbourg-Octeville : Photo couleurs du bassin avec chalutiers, timbre Lamouche, agrément 809, lot G4S/07R787. 
- Cherbourg-Octeville : Photo couleurs d’une rue, timbre Lamouche, agrément 809, lot G4S/07R787. 
- Cherbourg-Octeville : Escale Transatlantique du Queen Mary 2, photo aérienne du paquebot en couleurs, timbre 

Marianne de Beaujard, agrément 809, lot G4S/08R235. 
Notre abonné a transmis à la rédaction ce PAP, qui avait d’ailleurs été annoncé dans un PAP Infos précédent, voici son 
descriptif exact : Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. 

Photo aérienne du paquebot escorté de petits bateaux entrant dans le port, visuel d’ensemble de la ville à l’arrière-
plan. Texte : « Cherbourg-Octeville Escale Transatlantique Queen Mary 2 / Copyright by Marine Nationale ». 
Couleurs : bleu, rouge, marron, gris, vert. Au verso, présence des trois logos comme sur le PAP « NF-
Environnement ». Agrément provisoire : cf. ci-dessus. N° intérieurs : LC D/16 E 0608  et NF 316/12. Logo postal 
« Pour la planète » sur papier intérieur. Pas de code-barres, bien sûr.  
- Coutances : 1208-2008, Cathédrale gothique de Coutances, photo couleurs de la cathédrale, timbre Lamouche, 
agrément 809, lot G4S/07R555. 

- Crosville sur Douve : journées des plantes franco-britanniques, deux photos aériennes en couleurs du château, 
timbre Lamouche, agrément 809, lot G4S/07R555. 
- Donville les Bains : L’église St Clair, photo couleurs de l’église, timbre à la marque PAP « France 20 g », agrément 
800/I/014. 
- Donville les Bains : La mairie, photo couleurs, timbre à la marque PAP « France 20 g », agrément 800/I/014. 

- Donville les Bains : La plage, la digue, photo couleurs de la plage, timbre à la marque PAP « France 20 g », 
agrément 800/I/014. 

Nota de notre abonné : « ces 3 enveloppes ont dû être éditées en 2007. » 
- Etienville : Les Demeures au Cœur du Cotentin…, gravure couleur du presbytère, timbre Lamouche, agrément 890, 
lot G4S/08R142. 
- Flamanville : Flamanville Dielette, 3 photos couleurs, jardin fleuri devant château, Port de Dielette, 3 fleurs, timbre 
Lamouche, agrément 809, lot G4S/07R555. 
- Gatteville : Découverte Patrimoine Nature, office de Tourisme Cotentin Val de Soère… (?), timbre Lamouche, 

agrément 809, lot G4S/07R174. Trois photos : phare, cheval, randonneurs.  
- Granville : Festival des Arts de la rue, Sortie de bain Granville du 17 au 20 juillet 2008, repro d’une affiche en 
couleurs, timbre Lamouche, agrément 890, lot G4S/08R142. 
- Periers : sa mairie, son église, vue du parc Tollemer (?), 2 photos couleurs, mairie et parc Tollemer, timbre 
Lamouche, agrément 809, lot G4S/07R174. 
- Ste Marie du Mont : Utah Beach (Manche), 2 photos couleurs, Eglise et Musée, timbre Lamouche, agrément 890, lot 
G4S/08R142. 

- St Hilaire du Harcouët : logo, trois photos couleur (Mairie, Marché, Mont St Michel), timbre Lamouche, agrément 
809, lot G4S/07R497. 
- St Hilaire du Harcouët : logo, trois photos couleur (Clocher, Cygnes et Lac), timbre Lamouche, agrément 809, lot 
G4S/07R497. 
- St Hilaire du Harcouët : logo, photo couleur de l’église, timbre Lamouche, agrément 809, lot G4S/07R555. 
- St Hilaire du Harcouët : logo, photo couleur du lac et église au loin, timbre Lamouche, agrément 809, lot 
G4S/07R555. 

- St Pair sur Mer : sigle + photo aérienne du village et de la plage, PAP « NF-Environnement », agrément 809, lot 
B2K/07U135. 
- St Pair sur Mer : sigle + photo couleurs de la plage avec ruisseau, PAP « NF-Environnement », agrément 809/I/014. 
- St Pierre Eglise : La commune aux 13 lavoirs, 2 petites photos couleurs, Lavoir du Presbytère, Lavoir de la 
Biretterie, timbre Lamouche, agrément 809, lot G4S/07R497. 
- Valognes : Aquarelle de M.T. Manesse, Place, arbres, église en couleurs, timbre Lamouche, agrément 890, lot 

G4S/08R142. 

N.B. Notre abonné propose des exemplaires de ces PAP, voir rubrique « Petites Annonces » ci-dessous.  
51 - MARNE. 
- Reims : série de 20 PAP fourni par C. Libeau (2 lots de 10). Avril 2008. Timbre « Vignobles de Champagne » avec 
mention « France 20 g » sous le timbre, rect., précasé, papier mat. Tous les visuels portent la mention sous le visuel 
« La Poste Reims Cérès et ses Fresques » et sur le côté la mention verticale « Photo : Objectif Image 51 ». 
1, vue de la rotonde extérieure du bureau de poste avec véhicules anciens par-devant, texte « La Poste en 1928 », 

couleurs noir et blanc. 
2, vue d’une salle des guichets circulaire, texte « Salle du Public en 1987 », couleurs noir et blanc. 



3, dessin difficile à décrire, montrant des fils et des écheveaux avec une forme rectangulaire longue au centre, texte 
« La Filature », couleurs marron-bleu-vert-rouge. 

4, dessin d’un roi agenouillé avec foule autour et personnages religieux derrière lui, texte « Le Sacre de Charles VII », 
couleurs jaune-marron-mauve. 

5, dessin de personnages et enfants dans une cave, dont l’un retourne des bouteilles, texte « Le Travail du 
Champagne », couleurs bleu-jaune-gris-marron-vert. 
6, dessin de personnages avec enfants dont deux portent une corbeille, chariots à l’arrière, texte « Les Vendanges », 
couleurs marron-jaune-gris. 
7, dessin de trois maisons identiques accolées, au bord d’une rue, maison avec petite tour sur le côté au bord, texte 

« L’Hôtel le Vergeur », couleurs gris-marron-jaune-bleu-vert. 
8, dessin montrant sur une sorte de rocher une table prête : corbeille de fruits, bouteilles de champagne dont l’une 
dans un seau, biscuits à champagne empilés, texte « Composition décorative », couleurs rose-marron-jaune-bleu-
vert. 
9, dessin montrant des épées formant un ensemble autour d’assiettes, d’une coupe, de grappes et feuilles de vigne, 
texte « Composition Décorative », couleurs marron-jaune-vert-bleu-mauve. 
10, dessin stylisé d’une grande église, genre cathédrale, et rue à côté, texte « La Basilique Saint-Rémy », couleurs 

marron-jaune-rouge. 
11, vue de la rotonde extérieure du bureau de poste avec une personne postant un courrier dans une boîte aux lettres 
jaune en façade, texte « La Poste en 2008 », couleurs gris-marron-jaune-bleu. 

12, vue d’une salle des guichets circulaire, fortement éclairée, automates un peu partout, texte « Salle du Public en 
2008 », couleurs jaune-marron-orange-gris. 
13, dessin de personnages et enfants dont une femme avec une brouette, village en fond, texte « Le Vignoble 

Champenois », couleurs marron-jaune-orange. 
14, dessin d’une stèle portant un vase immense, fleurs par-devant, texte « Composition Décorative », couleurs rose-
marron-bleu. 
15, dessin d’un jardin public tout en longueur avec allées bordées d’arbres rectilignes, texte « Les Hautes 
Promenades », couleurs marron-vert-bleu. 
16, dessin d’un mail bordé d’arbres de chaque côté, cathédrale en fond, texte « La Rue Libergier », couleurs marron-
jaune-vert. 

17, dessin d’une cloche surmontée d’une fleur de lys, dans laquelle se trouvent une épée et un gant de fer, des 
calices, couronnes et épées, texte « Composition Décorative », couleurs marron-bleu-vert-jaune. 
18, dessin montrant un homme agenouillé devant un évêque assis sur un trône, divers personnages et deux chiens 
autour et derrière lui, texte « La Fresque indiquant l’Histoire », couleurs jaune-marron-gris-mauve-vert. 
19, dessin montrant un évêque baptisant un homme dans une vasque carrée portant une croix, personnages 

agenouillés, un grand bouclier devant un autre, enfants de chœur autour, texte « Le Baptême de Clovis », couleurs 
rouge-marron-vert-jaune. 

20, dessin d’une place urbaine avec statue au centre, cathédrale de profil en fond, texte « La Place Royale », couleurs 
marron-vert-jaune-orange.  
Tirage : 500 ex. de chaque PAP (soit deux lots de 5 000 PAP). Agrément 809, lot G4K/07F282. N° intérieur : néant. 
Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres noir : 012208 au-dessus, 3 561920 073118 au-
dessous.  
- Reims : PAP fourni par C. Libeau, juin 2008. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre 

Prioritaire » sous le timbre. Série de 5 visuels, tous avec le texte « Reims - Le Parc de Champagne plus d’un siècle de 
nature » au-dessus du visuel (écrit avec des couleurs différentes selon le visuel), sur le côté verticalement le texte 
« Photo : DEV - Ville de Reims », et une feuille d’arbre (différente selon le visuel) dans le coin en bas à droite : 
1, champ de fleurs roses sur fond d’arbres, texte : « La prairie fleurie », couleurs vert-rose-jaune ; 
2, vue éloignée de deux arbres au centre d’une pelouse, arbres en fond, texte « Vue de l’ellipse centrale », couleurs 
vert-bleu-marron-rouge ; 
3, pavillon de type exotique oriental, dans un parc, texte « Le pavillon d’arbitrage », couleurs vert-gris ; 

4, petit bâtiment en forme de maison partiellement caché par des feuilles d’arbres, à mi-plan, feuilles aux couleurs 
automnales, texte « Un pavillon du parc », couleurs marron-gris-vert-jaune-orange ; 
5, maison massive avec colombage genre Normandie derrière une haie, deux troncs d’arbres au premier plan, texte 
« Le pavillon d’entrée », couleurs gris-marron-rouge-vert-jaune.   
Tirage : 1 000 ex. (par visuel ?). Au verso, présence des trois logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». 
Agrément provisoire 809, lot G4S/08R142. N° intérieurs : néant, uniquement les lettres NF dans un rectangle blanc. 
Logo postal « Pour la planète » sur papier intérieur. Pas de code-barres, bien sûr.  

66 - PYRENEES-ORIENTALES. 
- St Jean Pla de Corts : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. PAP « NF-Environnement » 
avec petit logo « Lettre Prioritaire » et sans marque contrefaçon, rect., précasé. Cinq photos dont l’une disposée 
obliquement : vue d’une jarre géante au-dessus d’un muret de pierres circulaire, vue d’une église typique avec arche 
immense à l’entrée, vue aérienne d’une fête locale (danseurs attroupés en démonstration), vue d’un plan d’eau avec 
embarcation au centre, vue d’une rue à l’ancienne avec arche sous un mur. Texte : « St Jean Pla de Corts ». 

Couleurs : gris, marron, bleu, vert. Agrément 888/I/009-LC 43N-02. N° intérieurs : LC B/16 M 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, chiffres supplémentaires 07U459 par-dessous. 
- Villeneuve de la Raho : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Timbre « Huile d’olive » 
avec mention « France 20 g » sous le timbre, rect., précasé. Logo de la commune (montagne et soleil stylisés), deux 
blason accolés, et photo d’un clocher droit typique, dans un encadrement gris du visuel. Texte : « Villeneuve de la 
Raho Vilanova de Rao / L’Eglise ». Couleurs : jaune, bleu, vert, gris, rouge. Agrément 809, lot G4K/06F208. N° 

intérieur : D/16 E 0706. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres noir : 012824 au-
dessus, 3 561920 217000 au-dessous.  



67 - BAS-RHIN. 
- PAP départemental : émission récente signalée dans un PAP Infos précédent. Timbre « Petite France » avec mention 

« Port Payé - Postage Paid - Porte Pagado » sous le timbre, carré, précasé, papier glacé, carré gris et mentions 
« France : Lettre Prioritaire International : Prioritaire » sous les visuels. Série de 5 visuels :  

1, maisons sur quai, clocher en fond, cours d’eau au bord, texte « photo Frédéric Engel », couleurs bleu-marron-gris ; 
2, tour carrée avec avancée pointue dans l’eau devant elle, pont sur la droite, cours d’eau par-devant, texte « photo 
Frédéric Engel », couleurs bleu-marron-gris-vert ; 
3, vue d’un bâtiment moderne en courbe (parlement européen), cours d’eau au premier plan, texte « photo Frédéric 
Engel / Architecture Studio », couleurs bleu-vert -gris ; 

4, vue nocturne de la cathédrale éclairée, depuis une rue bordée de maisons de chaque côté, texte « photo Frédéric 
Engel », couleurs jaune-marron ; 
5, vue de maisons alsaciennes au bord d’un cours d’eau, texte « photo Frédéric Engel », couleurs bleu-marron-
orange-jaune. 
Agrément 909, lot 42J/08F270. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. N° intérieur : néant. Au verso, 
reprise des 5 visuels avec le texte « Strasbourg et ses merveilles ». Code-barres noir sur étiquette collée sur le 
blister : 014568 au-dessus, 3 561920 300412 au-dessous. 

70 - HAUTE-SAONE. 
- Chaux La Lotière : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., 
précasé. Trois visuels différents : 

1, vue en gros plan d’une fleur mauve au-dessus de ses feuilles vertes (fleur de pomme de terre, à l’évidence), texte 
« Fête de la patate / Chaux la Lotière (70) 7 septembre 2003 », couleurs vert-jaune-mauve ; 
2, vue en gros plan de pommes de terre, petites et grosses, texte « « Fête de la patate / Chaux la Lotière (70) 7 

septembre 2003 », couleurs jaune-marron; 
3, dessin d’un couple et de ses deux enfants, avec des tee-shirts représentant un personnage à tête de pomme de 
terre, soleil en fond, texte « Fête de la patate Dimanche 7 sept. 2003 Chaux-la-Lotière (70) / Chaux la Lotière (70) 7 
septembre 2003 », couleurs vert-jaune-rouge-marron-bleu ; 
Agrément 809, lot B2K/0303925. N° intérieur : 25 26  27 28/65/03. Ancien logo La Poste au verso et sur papier 
intérieur. Pas de code-barres. 
- La Roche de Morey : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., 

précasé. Dessin de forme circulaire montrant un petit train, fleurs et champ au premier plan, construction circulaire 
de pierres derrière la locomotive. Texte : « Parc de Loisirs Le Point de Vue / (70) La Roche de Morey ». Couleurs : 
rouge, vert, bleu, gris, jaune. Agrément 899, lot 107/899. N° intérieur : 08/65/99. Ancien logo La Poste au verso et 
couleur grise sur papier intérieur. Pas de code-barres. 
- Pesmes : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., 

précasé. Série de 5 visuels, tous avec texte par-dessous : « www.pesmes.fr ».  
1, vue de toits de maisons et arbres derrière, couleurs bleu-gris-vert-jaune-marron ; 

2, vue de maisons anciennes avec par-devant muret de pierres recouvert partiellement d’herbes, couleurs gris-rouge-
vert-marron ;  
3, vue large d’un ensemble de bâtiments et maisons, cours d’eau au premier plan avec petit pont à arches au-dessus, 
couleurs gris-vert-bleu-rouge-marron ; 
4, cours d’eau avec grand arbre élancé et maisons de l’autre côté de la rive, couleurs bleu-gris-marron-rouge ; 
5, vue d’une rue avec hautes maisons, ouverte sur une sorte de petite place, clocher franc-comtois en fond, couleurs 

bleu-rouge-marron-gris-vert.  
Agrément 809/I/014. N° intérieur : 04/05/80/014. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres 
bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0500616. 
71 - SAONE-ET-LOIRE. 
- Autun : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « 20 G », rect., précasé. 
Quatre petites vues : ruines d’une tour carrée, sorte de porte d’entrée de ville ancienne, arènes dans la verdure, 
clocher pointu émergeant de toits. Texte : « Autun Ville d’art et d’histoire ». Couleurs : marron, vert, rouge, bleu, 

gris. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : 51524. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. 
Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. Ce visuel existerait aussi avec la Marianne de 
Luquet RF (vu au PAP Infos n° 24) et avec le PAP « NF-Environnement ».  
73 - SAVOIE. 
- Aix-les-Bains : 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. Deux photos : vue aérienne partielle d’une ville au bord d’un immense lac, 

montagnes en fond, route longeant le lac ; ruines d’une sorte d’arc de triomphe, maisons en fond ; + logo de la 
commune. Texte (celui du logo) : « Aix les bains ». Couleurs : bleu, rouge, vert, gris, marron. 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. 
- Macot la Plagne : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », 
rect., précasé. Vue d’un bâtiment typique avec tour derrière (mairie ?) sur une place, vue d’un pressoir sous une 

protection de bois avec toit, + logo (tête souriant stylisée avec bonnet rouge et lunettes noires). Texte : « Macot la 

Plagne ». Couleurs : rouge, vert, bleu, marron, gris. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : D/16 D 0305. 
Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur.  
80 - SOMME.  
- Beaumont-Hamel : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés.  Timbre « Magritte » avec 
mention « France 20 g » sous le timbre, rect., non précasé. Vue d’un élan (ou statue) sur un rocher surplombant le 
vide, feuille d’arbre (sapin ?) en haut du visuel. Texte : « Les Champs de Bataille de La Somme / Parc Terre-Neuvien 

à Beaumont-Hamel (80) ». Couleurs : rouge, bleu, gris-mauve. Au verso, n° 06V375. Nouveau logo La Poste au verso 
et sur papier intérieur. N° intérieur : D/16 D 0906. Pas de code-barres. 



- PAP départemental : émission récente signalée dans un PAP Infos précédent. Timbre « Hortillonnages » avec 
mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé, papier glacé. Série de 5 visuels (5 photos avec un 

cadre blanc aux deux coins supérieurs arrondis), tous avec mention verticale « Crédit Photo : Patrick Merelle » :  
1, grand bâtiment circulaire ancien, texte « Le Cirque Jules Verne - Amiens », couleurs rouge-bleu-gris-vert ; 

2, vue d’une sorte de clocher, en contre-plongée, derrière un mur surmonté d’une balustrade, texte « Le Beffroi - 
Amiens Patrimoine mondial de l’Unesco », couleurs bleu-gris ;  
3, vue d’une horloge sculptée sur une stèle ronde, statue en bas, maisons et cathédrale en fond, texte « Horloge 
Dewailly - Amiens Marie sans chemise », couleurs jaune-vert-bleu-marron-gris ; 
4, vue d’une très haute tour urbaine, arbres au premier plan, texte « La Tour Perret - Amiens », couleurs bleu-vert-

gris-jaune ; 
5,  vue de maisons avec étals de cafés au rez-de-chaussée, bigarrés, église en fond, texte « Le Quai Belu - Amiens », 
couleurs jaune-rouge-vert-bleu-gris-marron. 
Agrément 809, lot 42J/08F203. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. N° intérieur : néant. Au verso, 
reprise des 5 visuels avec le texte « Le patrimoine d’Amiens ». Code-barres noir sur étiquette collée sur le blister : 
014464 au-dessus, 3 561920 296029 au-dessous. 
83 - VAR. 

- Fréjus : 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 aérienne d’un immense terrain vague, dans un 
environnement urbain. Texte : « 15 septembre 2007 Fréjus Base Nature François Léotard ». Couleurs : bleu, vert, 

marron, jaune, gris. Agrément 809, lot B2K/07U234. N° intérieurs : 21 22 52/3/07 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. 

- La Roquebrussanne : 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. Deux photos superposées : vue d’ensemble de la commune avec 
montagnes en fond, vue d’un lac formant anse au bas de falaises en courbe. Texte : « La Roquebrussanne Les Lacs 
Var ». Couleurs : vert, bleu, gris, marron, jaune. 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. 

85 - VENDEE. 
- Froidfond : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. PAP « NF-Environnement » avec petit 
logo « Lettre Prioritaire » et sans marque contrefaçon, rect., précasé. Sur fond de planche de bois, dessin d’une église 
et d’une fleur jaune, la lettre F dans un rectangle qui semble de pierres. Texte : « Froidfond 85300 Vendée ». 
Couleurs : marron, jaune, gris. Agrément 888/I/009-LC 4A9-03. N° intérieurs : LC B/16 M 1107 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 07U653 par-dessous. 

95 - VAL D’OISE. 
- Argenteuil : 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. Série de trois visuels, tous avec logo sous 
chaque photo  (logo de la ville : asperges, grappe de raisin, roue dentelée stylisées, en noir et blanc). 
1, de biais, vue partielle de la façade de l’hôtel de ville, avec escaliers y menant et drapeaux français et européen 
flottant au-dessus. Texte : « Hôtel de Ville / Ville d’Argenteuil ». Couleurs : rouge, bleu, gris, marron.  

2, vue en gros plan d’une arche de pierre avec une sorte d’angelot sur la sculpture dans l’arc. Texte : « Porte du 
Marais XVIIIème siècle / Ville d’Argenteuil ». Couleurs : bleu, gris.  
3, vue large d’un parc urbain avec allée en courbe, grosse branche courbe d’arbre au premier plan. Texte : « Parc du 
Cerisier / Ville d’Argenteuil ». Couleurs : bleu, gris, marron, vert.  
Agrément 809/I/014. N° intérieurs : 03/07/30/014 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 07U115. 

- Goussainville : 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’ensemble de la façade courbe de 
l’hôtel de ville fleuri (bâtiment moderne), parterre circulaire devant. Texte : « Goussainville - Hôtel de Ville ». 
Couleurs : vert, rouge, gris, marron, bleu. Agrément 809, lot B2K/07U234. N° intérieurs : 21 22 52/3/07 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. 

--------------------- 

PETITES ANNONCES 
Rappel : les petites annonces de PAP Infos sont entièrement gratuites et sont réservées aux abonnés au journal.  

Les envoyer à l’adresse de la rédaction, si possible par PAP local ! 
- Ayant acheté un kit déménagement 2008, je cède chaque carte postale au prix de 5 euros, port compris, à toute 

personne en faisant la demande (offre limitée aux 5 premières demandes). François Mennessiez, 3 allée Marcel 
Bocquier, 85430 Aubigny.  
- Pour les lecteurs qui seraient intéressés, je possède en double quelques exemplaires des PAP de la Manche décrits 

ci-dessus (rubrique « Infos fournies par les abonnés »). Je les rétrocède au prix de 0,90 euro l’unité + port 
(enveloppe timbrée pour retour). Jean Hausknost, 10 La Petite Falaise, 50180 Agneaux, courriel : 
Jean.Hausknost@orange.fr 

- A vendre neuves enveloppes du Haut-Rhin à 0,90 euro l’une : 8 PAP Aubure - Arbres à lettres - GF - Petit Logo 
Prioritaire France 20 g - Le plus haut village d’Alsace ; 5 PAP Beblenheim - Marianne de Lamouche - GF - France 
Lettre Prioritaire - Perle du Vignoble. Prière d’adresser un chèque à l’ordre de Christian Paunet et une enveloppe 
timbrée pour la réponse à l’adresse suivante : Christian Paunet, BP 19, 78340 Les Clayes sous Bois. 
 


