
 

 

 

 

 

 

 

 

N°176 DU 5 SEPTEMBRE 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 sept. 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 

 
Les PAP locaux à la Marianne de Beaujard ont dans certains départements été émis dès le tout début juillet. La date 

initiale du 15 juillet, annoncée au PAP Infos n° 173 n’est donc pas exacte. Un sujet original de collection que la 
rédaction soumet à ses lecteurs, en regrettant vivement de ne pouvoir s’y lancer elle-même : le premier PAP à la 
« Marianne de Beaujard » par département… 

 
Dans notre dernier édito, nous avons brocardé Phil@poste qui a refusé le projet de cachet de nos amis de l’Amicale 
Philatélique Yonnaise avec la date « 08 08 08 ». Ce qui est extraordinaire, c’est la date qui a été indiquée ce même 
jour sur le courrier par les machines à oblitérer à jet d’encre de La Poste. On vous le donne en mille : « 08 08 08 » !!! 
Bref, Phil@poste a refusé de mettre sur un cachet une date qui ce jour-là a été systématiquement inscrite sur le 
courrier par les machines industrielles de La Poste à des millions d’exemplaires ! Allez donc y comprendre quelque 
chose…  

Au passage, la rédaction remercie les trois abonnés qui lui ont envoyé un PAP ainsi oblitéré, en particulier notre 
correspondant chti d’adoption qui le lui a spécialement envoyé « pour le palindrome », précise-t-il ! 
 
Quelques « simili-entiers » fournis par notre ami C. Libeau, que la rédaction n’a donc pas dû voir passer :  

- carte offerte par Phil-Info : au recto, reproduction du timbre « Ceci est un trésor » avec visuel « gouttes d’eau » 
extrait du carnet « Développement durable » émis le 14 juin dernier, signé Patte et Besset. Au verso, reproduction du 

même timbre, en noir et blanc, barré de la mention « Affranchir ici », et mention verticale « Carte offerte par Philinfo 
le magazine des timbres de La Poste - Ne peut être vendue. © La Poste ».  
- carte carrée grand format (format identique aux cartes « Anniversaire » des années précédentes, car timbre carré) 
offerte par Phil-Info : au recto, reproduction du timbre « Anniversaire Oui-Oui », extrait du bloc « Oui-Oui » émis le 
28 mai dernier. Au verso, reproduction du même timbre, en noir et blanc, barré de la mention « Affranchir ici », et 
mention verticale « Philinfo le magazine des timbres de La Poste - Ne peut être vendue. © La Poste ».  

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


Autre carte, celle des TAAF évoquée à l’édito du PAP Infos n° 165. Au recto, dessin signé « Marko » montrant une 
carte des trois continents Europe-Asie-Afrique avec par-dessus vue d’un navire sortant d’un port fortifié et vue du 

Marion-Dufresne sur la mer, et par-dessous dessin d’un bord de mer recouvert de manchots, un trait rouge avec 
flèches reliant les noms de Brest, La Réunion et Crozet, une mouette en vol sur la gauche.  

Au verso, à gauche, logo montrant un navire sur un globe terrestre entouré du texte en ovale « Terres Australes et 
Antarctiques Françaises / Escale de Brest du 11 au 16 juillet 2008 » ; à droite, reproduction du timbre sans valeur 
faciale « Marion Dufresne » des TAAF, texte vertical « Aquarelle de Serge Marko - Reproduction interdite. ».  
 
A bientôt.  

                                   La Rédaction 
______________________________________________________________________________________________ 
 
47 - LOT-ET-GARONNE. 
- Casseneuil : 1er août 2008. Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le 
timbre. Vue d’un cours d’eau large avec arbres en face sur la rive, et ensemble de maisons hautes typiques. Texte : 
« 47440 Casseneuil ». Couleurs : marron, vert, bleu, rouge. Tirage : 2 000 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. La Poste, 47110 Ste 
Livrade sur Lot.  

52 - HAUTE-MARNE. 
- Arc-en-Barrois : 14 août 2008. Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous 
le timbre. Série de 5 visuels :  

1, petit bâtiment bas isolé à côté d’une croix, d’un gros arbre et d’un bac fleuri. Texte : « Chapelle Sainte Anne 52210 
Arc en Barrois ». Couleurs : gris, bleu, vert, rouge.  
2, vue d’ensemble du village, clocher émargeant des toits, arbres et plaine en fond. Texte : « 52210 Arc en Barrois ». 
Couleurs : vert, rouge, gris, bleu.  
3, bacs avec fleurs sur une place, château à l’arrière avec arbres et petit bâtiment à fronton triangulaire. Texte : 
« Place Moreau 52210 Arc en Barrois ». Couleurs : marron, rouge, vert, gris, bleu.  
4, cours d’eau avec arbres de chaque côté, maisons et muret formant virage en fond. Texte : « Jardin des gardes et 

l’Aujon 52210 Arc en Barrois ». Couleurs : gris, vert, bleu, rouge, marron.  
5, muret de pierres semi-circulaire formant fontaine, goulotte au sol, verdure sur la partie fontaine, dans un pré, et à 
l’arrière petite maison. Texte : « Notre Dame de Montrot 52210 Arc en Barrois ». Couleurs : jaune, vert, gris, bleu, 
marron.  
Tirage : 600 ex. par visuel, soit tirage total de 3 000 ex. Pas d’autres infos, la rédaction ayant reçu un scan de ces 

PAP. Patrick Martin, La Poste, 52120 Châteauvillain.  
- Châteauvillain : 14 août 2008. Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous 

le timbre. Série de 5 visuels :  
1, vue d’un ensemble urbain avec tour circulaire sur la gauche collée à une maison, sous laquelle un passage semble 
ouvert, ombres sur les murs. Texte : « Passage du Couvent 52120 Châteauvillain ». Couleurs : marron, bleu.  
2, vue d’un ancien bâtiment formant cour, tour ronde, clocher sur le côté. Texte : « Ancien Prieuré 52120 
Marmesse ». Couleurs : bleu, gris, marron, vert, jaune.  
3, vue d’une rue bordée de maisons séparées, clocher sur le côté, arbres en fond, un animal au premier plan dans la 

rue. Texte : « 52120 Montribourg ». Couleurs : jaune, rouge, vert, bleu, marron.  
4, vue d’ensemble d’un village dans les prés, vaches au premier plan, clocher émergeant des toits. Texte : « 52120 
Essey les Ponts ». Couleurs : vert, rouge, gris, bleu.  
5, vue d’un bâtiment formant coin de rue, avec arches ouvertes, le toit et la rue recouverts d’une fine neige. Texte : 
« Lavoir 52120 Créancey ». Couleurs : marron, gris-bleu.  
Tirage : 600 ex. par visuel, soit tirage total de 3 000 ex. Pas d’autres infos, la rédaction ayant reçu un scan de ces 
PAP. Patrick Martin, La Poste, 52120 Châteauvillain.  

- Laferté sur Aube : 14 août 2008. Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » 
sous le timbre. Quatre vues accolées (grosse touffe de fleurs rouges, vue d’un bâtiment blanc fleuri (mairie ?), 
passerelle de bois sur petit cours d’eau en agglomération, vue d’un bac de fleurs avec arbres à l’arrière) et par-
dessous panneau jaune avec trois fleurs et le texte « Villes et Villages Fleuris ». Texte : « 52120 Laferté sur Aube ». 
Couleurs : jaune, rouge, gris, vert, bleu, marron. Tirage : 2 500 ex. Pas d’autres infos, la rédaction ayant reçu un 
scan de ces PAP. Patrick Martin, La Poste, 52120 Châteauvillain.  
- St Dizier : courant juillet 2008. Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » 

sous le timbre. Série de 5 visuels, tous avec une barre de couleur en bas portant le texte, et dans le coin supérieur 
droit le texte « Ville de Saint Dizier Ville en Mouvement » dans un trapèze de même couleur que la barre de texte du 
bas.  
1, vue de l’entrée du « Ciné Quai » qui est aussi une tour marquée « Miko », herbes au premier plan, texte « La Tour 
Miko - Ciné Quai », couleurs rose, bleu, vert, marron, gris.  
2, vue d’un château avec tours rondes depuis un parc, texte « Château de Saint-Dizier - Sous-Préfecture », couleurs 

vert, rouge, bleu, gris.  

3, statue d’une jeune femme dansant, balustrade et maison à l’arrière-plan, texte « Square Winston Churchill », 
couleurs marron, jaune, gris, vert. 
4, vue de palmiers dans des bacs, tables et chaises de café sur une esplanade, façade de l’hôtel de ville avec drapeau 
français flottant, partiellement cachée par les palmiers, texte « Place Aristide Briand - Hôtel de ville », couleurs vert, 
rouge, bleu, gris.  
5, vue d’un petit yacht amarré à un quai, bâtiment moderne de l’autre côté de la rive, texte « Le Canal enchanteur - 

Centre nautique », couleurs bleu, gris, marron-rouge.  



Tirage : 2 000 ex. par visuel, soit 10 000 ex. au total. 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. En vente au prix de 8,40 euros les dix 
auprès de Serge Briffoteaux, La Poste, 52101 St Dizier CEDEX, 03 25 96 03 58. 

54 - MEURTHE-ET-MOSELLE. 
- Valleroy : 25 juin 2008. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le 
timbre. Trois petites photos entre les branches courbes d’un arbre stylisé, fleurs dessinées en bas : sorte de bâtiment 
moderne avec photo de trois mains autour d’un ballon ; maisons de rues en fond depuis un endroit sombre ; cours 
d’eau coulant entre herbe et espaces sablonneux. Texte : « Mairie de Valleroy / 7 place de la Mairie Valleroy 54910 

Tel : 03 82 46 26 78 email : mairie.valleroy@wanadoo.fr ». Couleurs : vert, bleu, rouge, marron, gris. Tirage : 3 000 
ex. Au verso, présence des trois logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Agrément provisoire 809, lot 
G4S/08R142. N° intérieur : néant, sauf les lettres NF dans un rectangle blanc. Logo postal « Pour la planète » sur 
papier intérieur. Pas de code-barres, bien sûr. En vente au prix de 8,40 euros les dix dans les points de contact de La 
Poste de Valleroy, Homécourt, Joeuf, Auboue et Batilly. Jean-Louis Di Giandomenico, La Poste, 54310 Homécourt.  
88 - VOSGES. 
- Archettes : 15 février 2008. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous 

le timbre. Vue d’une route en virage, falaise avec arbres sur la gauche, clocher et maisons en fond, + blason 
(oiseaux, sapins, roue dentée, façade de bâtiment à colonnes antiques). Texte : « Archettes - Vosges ». Couleurs : 
rouge, jaune, bleu, vert, marron. 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 » sur papier intérieur. Pas de code-barres. En vente au prix de 8,40 euros les dix dans les 
agences de La Poste de Archettes, Pouxeux, Docelles, Tendon. Dominique Blaise, La Poste, BP 700, 88550 Pouxeux.   

- Gérardmer : 6 août 2008. Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le 
timbre. 4 vues (nombreux skieurs de fond avec montagne, chalet et sapins ; vue d’ensemble du lac, avec commune 
en fond ; un voilier et un véliplanchiste sur un plan d’eau ; vue éloignée d’ensemble du lac, dans la brume) + photo 
en gros plan d’une fleur jaune à 6 branches. Texte : « Gérardmer La nature au cœur Hautes Vosges ». Couleurs : 
jaune, rouge, bleu, vert, gris. 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. En vente au prix de 8,40 euros les dix 

auprès de Luc Mougenot, La Poste, BP 132, 88407 Gérardmer CEDEX. 
- La Salle : 3 avril 2008. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le 
timbre. 3 photos : vue aérienne d’ensemble de la commune avec rue principale tout en longueur, vue d’un grand 
bâtiment avec petit clocher (mairie ?), vue d’une fontaine carrée dans un pré. Texte : « La Salle Vosges ». Couleurs : 
marron, bleu, vert, jaune, 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 » sur papier intérieur. Pas de code-barres, bien sûr. En vente au prix de 8,40 euros les dix 

dans les points de contact de La Poste de St Dié des Vosges, St Michel sur Meurthe, Ste Marguerite et Saulcy sur 
Meurthe. Philippe Galmiche, La Poste, BP 700, 88107 St Dié des Vosges CEDEX.  
- Le Thillot : 10 juillet 2008. Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le 
timbre. Vue d’ensemble de la commune, dans la verdure (vue aérienne ou depuis un haut point de montagne), blason 
(arbre sur monticule rouge), logo (losange rouge marqué « Les Hautes Vosges », barre noire en bas marquée « Le 
Thillot » avec dessin d’une silhouette). Texte : « Le Thillot http://www.ville-lethillot88.fr ». Couleurs : rouge, vert, 

bleu. Tirage : 6 000 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. En vente au prix de 8,40 euros les dix dans les points de contact de La 
Poste de Le Thillot, St Maurice sur Moselle, Bussang, Fresse sur Moselle, Rupt sur Moselle, Ramonchamp, Ferdrupt, Le 
Menil. Rachel Humbert, La Poste, BP 1, 88162 Le Thillot CEDEX. 
- Nompatelize : 25 juin 2008. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous 
le timbre. Vue d’un bâtiment moderne bas et à l’arrière d’un clocher. Texte : « Nompatelize (Vosges) ». Couleurs : 

marron, bleu, gris, vert. Tirage : 2 000 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 » sur papier intérieur. Pas de code-barres, bien sûr. En vente au prix de 8,40 euros les 
dix dans les points de contact de La Poste de St Dié des Vosges, St Michel sur Meurthe, Ste Marguerite et Saulcy sur 
Meurthe. Philippe Galmiche, La Poste, BP 700, 88107 St Dié des Vosges CEDEX.  
- Portieux : 2 juin 2008. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le 
timbre. Vue d’un plan d’eau (ou cours d’eau) dans un cercle entouré de grisé, et 4 petites vues dans 4 petits cercles 

aux quatre « coins » du cercle : vue de grosses maisons depuis un pré, vue de la commune depuis une route, vue 
d’assiettes et autres accessoires de table présentés sur une table ronde, vue d’une roue de chariot contre un mur (ou 
roue à aubes ???). Texte : « Portieux Vosges ». Couleurs : gris, vert, bleu, marron, rouge. Tirage : 2 000 ex. Au 
verso, présence des trois logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Agrément provisoire 809, lot G4S/08R142. 
N° intérieur : néant, sauf les lettres NF dans un rectangle blanc. Logo postal « Pour la planète » sur papier intérieur. 
Pas de code-barres. En vente au prix de 8,40 euros les dix dans les points de contact de La Poste de Portieux, 

Portieux Verrerie, Chatel sur Moselle, Nomexy et Moriville. La Poste, 88330 Portieux.  

- Pouxeux : 1er avril 2008. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le 
timbre. Vue horizontale d’ensemble de la commune, et par-dessous deux petites photos (grand bâtiment formant coin 
de rue, genre mairie ; personne en forêt, arbres nus) séparées par le texte écrit sur un logo. Texte : « Pouxeux 
Département des Vosges / En France dans le département des Vosges Un village accueillant entre plaine et 
montagne ». Couleurs : bleu, marron, vert, rouge. Tirage : 2 000 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 » sur papier intérieur. Pas de code-barres, bien sûr. En vente au prix de 8,40 
euros les dix. Dominique Blaise, La Poste, BP 700, 88550 Pouxeux.   



-------------- 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. 
09 - ARIEGE. 

- Mazères : 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. Six petites vues superposées : maisons avec 
passage sous elles dans une rue, petite tour ronde avec porte, grand bâtiment au bout d’une pelouse, vue aérienne 
avec rivière en courbe et pont au milieu de la commune, clocher pointu accolé à d’autres bâtiments, plan d’eau avec 
bâtiment tout en fond, + blason de la commune dans un cercle avec texte autour. Texte : « Mazères Bastide 
Médiévale / Ariège - Pyrénées ». Couleurs : bleu, marron, rouge, vert, gris. Agrément 809, lot B2K/07U135. N° 
intérieurs : LC D/16 D 0307 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. 
20 - CORSE. 
- Solenzara : 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 de plusieurs avions, du logo « Patrouille 
de France », d’une sorte de fuselage d’avion vu en gros plan, du blason de la base aérienne, et petite photo d’arrière 
d’avions garés avec un hélicoptère volant au-dessus. Texte : « dimanche 24 juin de 10h à 18h Meeting 2007 Base 

Aérienne 126 Ventiseri-Solenzara ». Couleurs : bleu, rouge, jaune, gris, 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 07U091 par-
dessous. 
22 - COTES D’ARMOR. 
- Plouagat : 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 depuis un parc fleuri avec haies d’un 

clocher droit et de toits. Texte : « Plouagat Côtes d’Armor ». Couleurs : marron, rouge, vert, bleu, gris. 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. 
26 - DROME. 
- Eurre : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. PAP « NF-Environnement » avec petit logo 
« Lettre Prioritaire » sans marque contrefaçon, rect., précasé. Dessin de Sylvain et Sylvette dans une charrette tirée 

par leur âne, un chien courant devant, sur fond d’un village typique, montagne en fond. Texte : « Eurre - Drôme 9ème 

festival BD 3 et 4 mai 2008 / copyright Dargaud ». Couleurs : rouge, bleu, jaune, gris, vert. Agrément 809, lot 
B2K/07U744. N° intérieurs : LC D/16 D 0308 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. 
29 - FINISTERE. 
- PAP départemental : série de PAP fournie par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés, mais série déjà 
évoquée dans PAP Infos. Timbre « Phare d’Ar-Men » avec mention « Port Payé - Postage Paid - Porte Pagado » sous le 

timbre, rect., précasé, papier glacé, carré gris La Poste sous les visuels avec mentions « France : Lettre Prioritaire 
International : Prioritaire ». Série de 5 visuels montrant le dessin d’un navire, sur fond de carte de la Bretagne, des 
personnages agitant des drapeaux à losange au-dessus, rangée de 5 drapeaux sur le côté gauche. Texte commun aux 
5 visuels : « Fête Internationale de la mer et des marins Brest », couleurs identiques dans l’ensemble aux 5 visuels 
(jaune, rouge, gris, bleu, marron, vert).  
1, texte : « Belle Poule ». 

2, texte : « Jonque ». 
3, texte : « Le Mutin ». 

4, texte : « La Recouvrance ». 
5, texte : « Lougre ».  
Au verso, visuel panoramique montrant les 5 bateaux alignés sur la mer, texte identique (sauf « Brest »), + mention 
« Illustrations Jean-Benoît Héron © Héron.Héron 2008 ». Agrément 809, lot 42J/08F155. Nouveau logo La Poste au 
verso et sur papier intérieur. N° intérieur : 21 22/52/3/08/*3*. Lot comportant 5 cartes de correspondance reprenant 

le visuel de chaque PAP. Code-barres noir sur carton de présentation du lot (qui reprend le visuel du verso des PAP) : 
014443 au-dessus, 3 561920 292243 au-dessous.  
36 - INDRE. 
- Levroux : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés (mais forcément émission postérieure à 
avril 2007 et tirage au moins égal à 2 000 ex.). Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre 
Prioritaire » sous le timbre. Peinture montrant une église avec nombreuses fleurs stylisées autour, et sur le côté point 
avec 4 flèches désignant 4 villes (Tours, Poitiers, Bourges, Chateauroux). Texte : « Levroux Les Florégiales 14-15-16 

juin 2008 ». Couleurs : rouge, jaune, carmin. 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. 

45 - LOIRET. 
- Chailly en Gatinais : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés (mais forcément émission 
postérieure à avril 2007 et tirage au moins égal à 2 000 ex.). Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention 

« France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Depuis une barrière en angle supportant des bacs de fleurs rouges et 
blanches, vue d’une petite église et de quelques toits. Texte : « Chailly en Gatinais ». Couleurs : bleu, rouge, vert, 
marron. 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. 



- Mareau aux Prés : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés (mais forcément émission 
postérieure à avril 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 : logo de la commune, grappes de raisin noir et feuilles, 
bâtiment découvert genre lavoir ou préau, large fleuve avec bancs de sable et îles avec arbres (+ les 2 logos Unesco 

et site inscrit). Texte : « Mareau aux Prés / Val de Loire Patrimoine Mondial Commune du site inscrit ». Couleurs : 
rouge, bleu, marron, vert, jaune, mauve. 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 » sur papier intérieur. Pas de code-barres, bien sûr. 
- Montereau : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés (mais forcément émission postérieure à 

avril 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’un plan d’eau avec clocher tout en fond, petit blason sous le visuel. Texte : 
« Commune de Montereau ». Couleurs : bleu, vert, marron, jaune, rouge. 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. 
46 - LOT. 
- PAP départemental : série de PAP fournie par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés, mais série déjà 

évoquée dans PAP Infos. Timbre « Pont Valentré » avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., 
précasé, papier glacé. Série de 5 visuels, composés chacun de plusieurs photos, texte identique à tous les visuels : 
« Cahors, Pont Valentré (46) / Copyright : Ville de Cahors - P. Lasvènes ».  

1, vue éloignée d’une tour du pont, vue d’escaliers et créneaux emmêlés, vue nocturne d’un grand chiffre « 700 » 
devant des tours. Couleurs : marron, gris, vert, bleu. 
2, vue en gros plan d’une tour à mi-hauteur, vue plongeante d’une sorte de chemin de ronde, vue d’escaliers derrière 

des remparts. Couleurs : gris, bleu, vert.  
3, vue tout en longueur du pont et des tours successives, vue de fleurs avec pont en fond, vue de feuilles avec pont 
par-derrière. Couleurs : gris, vert, bleu, rouge.  
4, vue de toits d’une ville noyée dans la brume, vue d’une statue de diable accroché à un mur, vue du pont dans la 
brume. Couleurs : gris, marron, bleu. 
5, large vue de l’entrée du pont et de sa première tour au soir couchant, petite vue d’un feu d’artifice, petite vue de 
fleurs avec pont en fond, petite vue d’une sorte de salle voutée avec chiffre géant « 700 ».  

Au verso, 5 vues accolées du pont sous différents aspects, texte « 1308 - Le Pont Valentré, 700 ans d’histoire - 
2008 » au-dessus, et « Classé au Patrimoine mondial de l’Unesco dans le cadre des chemins de Saint-Jacques de 
Compostelle » au-dessous. Agrément 809, lot 42J/08F114. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. N° 
intérieur : néant. Code-barres noir sur étiquette du blister : 014437 au-dessus, 3 561920 291079 au-dessous.  
49 - MAINE-ET-LOIRE. 

- Les Rairies : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés (mais forcément émission postérieure à 
avril 2007 et tirage au moins égal à 2 000 ex.). Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre 

Prioritaire » sous le timbre. Photo d’un bâtiment rural à toit bas, dessin d’une tour ronde avec murs en prolongement, 
fumée s’échappant de la tour, et dessin de la route Angers-Le Mans permettant de situer la commune. Texte : « Les 
Rairies Un village Une tradition Un avenir / Sortie A 11 Durtal Le Mans Angers Les Rairies Baugé ». Couleurs : vert, 
rouge, marron, bleu, gris. 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. 

51 - MARNE. 
- PAP départemental : série de PAP fournie par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés, mais série déjà 
évoquée dans PAP Infos. Timbre « Champagne-Ardenne » (de la série des Régions de la fin des années 70) avec 
mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé, papier glacé. Série de 5 visuels, composés chacun 
deux dessins signés Roland Irolla, couleurs jaune-marron-vert-bleu-gris selon les dessins, tous avec mention verticale 
« Illustrations : Roland Irolla © » et sous les visuels le texte « Découverte du département de la Marne » : 
1, vue d’un grand bâtiment dans un parc en noir et blanc, vue de vignobles et d’un village en fond, texte « Epernay 

Parc de l’Hôtel de ville / Vertus Le vignoble de Champagne » ; 
2, vue de la cathédrale de Reims, vue de colonnes et trois portes style antique, texte « Reims La Cathédrale La porte 
Mars » ; 
3, bâtiment dans un parc derrière un gros arbre, régatiers sur un lac avec église en fond, texte « Vitry-le-François 
L’Hôtel de ville / Le lac du Der L’église de Chantecoq » ; 
4, vue de bâtiments anciens avec cours d’eau au milieu, vue en contre-plongée d’un moulin à vent, texte « Ste 
Ménehould Les bords de l’Aisne / Valmy Le moulin » ; 

5, vue partielle d’un château, vue large de la cathédrale depuis un cours d’eau longé par un sentier et faisant courbe, 
texte « Châlons-en-Champagne Château du marché Pont des archers / La cathédrale Saint-Etienne ».  
Au verso, reprise des 5 vues : vignoble, cathédrale de Reims, lac du Der, moulin de Valmy et cathédrale de Châlons. 
Texte : « La Marne vue par le peintre Roland Irolla ». Agrément 809, lot 42J/08F095. Nouveau logo La Poste au verso 
et sur papier intérieur. N° intérieur : 15 16 17 18 24/3/08/*3*. Lot comportant 5 cartes de correspondance reprenant 
le visuel de chaque PAP. Code-barres noir sur étiquette du blister : 014381 au-dessus, 3 561920 284668 au-dessous.  

 

54 - MEURTHE-ET-MOSELLE. 
- Villers les Nancy : 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 bande d’enfants jouant dans 
un parc de verdure, et par-dessus logo de la ville, logo « Ville amie des enfants / Unicef », blason, petit dessin vertical 
d’un escargot et dessin horizontal d’un lapin et d’un oiseau. Texte : « Villers les Nancy / villersjunior C’est trop fort ! / 
www.villersjunior.com//Ville amie des enfants 2006 ». Couleurs : vert, orange, rouge, jaune, bleu. Agrément 809, lot 

B2K/07U135. N° intérieurs : LC D/16 D 0307 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. 



59 - NORD. 
- Bergues : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés (mais forcément émission postérieure à 

avril 2007 et tirage au moins égal à 2 000 ex.). Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre 
Prioritaire » sous le timbre. Vue en contre-plongée d’un beffroi, fleurs rouges en bas à droite du visuel avec morceau 

de lampadaire par-derrière, panneau d’entrée de la commune par-dessus. Texte : « Bienvenue à Bergues / Crédit 
photo : Office de Tourisme de Bergues ». Couleurs : rouge, gris, marron, vert. 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 » sur papier intérieur. Pas de code-barres, bien sûr. 
61 - ORNE. 

- Berd’huis : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés (mais forcément émission postérieure à 
avril 2007 et tirage au moins égal à 2 000 ex.). Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre 
Prioritaire » sous le timbre. Deux vues en noir et blanc de la commune (grand bâtiment et large rue). Texte : 
« Berd’huis Autrefois ». Couleurs : néant. 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. 
76 - SEINE-MARITIME. 

- PAP départemental : série fournie par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés (émission a priori en 2008), 
série déjà évoquée dans PAP Infos. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » 
sous le timbre. Série de 5 visuels (dessins modernes), tous avec texte vertical « Peinture : André Mignon ».  

1, voiliers sur l’eau, trois tours ou clochers émergeant au fond dans la brume, texte « Voiliers à Rouen », couleurs 
vert-bleu, marron-jaune ; 2, petit voilier sur l’eau, dans une ville noyée aux maisons typiques, l’arche avec le gros 
horloge au-dessus des flots, texte « Le Gros Horloge », couleurs marron-jaune, bleu-vert, gris-mauve ; 3, trois 

voiliers sur l’eau, cinq tours émergeant de l’eau et de la brume en fond (visuel plus large que le visuel 1, mais assez 
semblable dans son thème), texte « Rouen Brume », couleurs marron-rose, gris-vert ; 4, rivage avec falaise haute, 
un voilier en fond, cathédrale se confondant avec le rocher au premier plan, texte « Rivage », couleurs marron, jaune, 
vert, bleu ; 5, voilier passant devant un rocher émergeant de la brume, le rocher étant surmonté d’un clocher et de 
fortifications, texte « Brume bleutée », couleurs bleu-gris. 
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 » sur papier intérieur. 

Code-barres sur le carton de présentation (reprenant les 5 visuels) inclus avec le lot de 5 PAP : rien au-dessus, 3 
561920 246611 au-dessous.  
84 - VAUCLUSE. 
- Pertuis : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., 
précasé. Sans doute affiche de la manifestation : dessin d’un homme sur un bateau en papier par-dessus une 

partition en courbe, trompettes avec notes de musique s’en échappant, bâtiments en ombres chinoises. Texte : « Du 
7 au 12 août 2006 8ème Festival de Big Band de Pertuis » (+ nombreuses lignes illisibles sur les modalités de 

location). Couleurs : jaune, rouge, vert, bleu, orange. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 37 38 39 80/1/05. Ancien 
logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, 
chiffres supplémentaires 0601300 par-dessous. 
85 - VENDEE. 
- L’Epine : lu dans Ouest-France du 2 août 2008, « lundi dernier, Michel Sanchez, directeur du bureau de poste, a 
officiellement présenté la nouvelle enveloppe prêt-à-poster aux élus. Le visuel, choisi par le conseil, présente deux 

photos : la façade intérieure de l’hôtel Mon Plaisir et le port de Morin qui succèdent aux précédents prêt-à-poster de 
la commune, des aquarelles des marais salants et la course à pied de l’Epine Off Course. 10 000 exemplaires 
estampillés de la nouvelle Marianne ont été édités et mis en vente depuis le 21 juillet. » 
- St Mathurin : 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 stylisé d’un clocher avec une route, 
gerbe de blé penchée, vagues bleues en fond. Texte : « Porte de l’Océan Saint-Mathurin ». Couleurs : gris, jaune, 
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 habituel.  
89 - YONNE.  
- St Florentin : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés (mais forcément émission postérieure 
à avril 2007 et tirage au moins égal à 2 000 ex.). Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France 
Lettre Prioritaire » sous le timbre. Dessin genre aquarelle signé « Roux L. » montrant un pont avec grosses arches et 
de l’eau coulant à flots par-dessous, de l’eau et un navire sur le pont (donc un pont-canal), quelques maisons à 
l’arrière. Texte : « Saint Florentin (89) ». Couleurs : vert, rouge, marron, bleu, gris. 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. 
- Sens : 2 mai 2008. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. 
Dessin de BD montrant une héroïne genre Lara Croft, l’arme à la main, marchant entre des pieds de vigne vers une 
cathédrale. Texte : « 7e festival de la BD à Sens Samedi 17 et Dimanche 18 Mai 08 Blanc Sec  Mezzanine du Marché 
Couvert face à la Cathédrale ». Couleurs : jaune, vert, marron, bleu. Tirage : 3 000 ex. 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 » sur papier intérieur. Pas de code-barres, bien sûr. La 
Poste de Sens Cathédrale, 89100 Sens.  
NOUVELLE-CALEDONIE. 
- Nouméa : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Timbre marron « Cagou » prolongé d’une 
vignette reprenant le visuel, rect., non précasé. Dessin d’un oiseau stylisé faisant face à un oiseau genre BD les ailes 
et le bec ouverts. Texte : « Club philatélique Le Cagou / OPT Joyeux Anniversaire ! / 2008 Année des 50 ans de 

l’OPT ». Couleurs : jaune, bleu, gris, marron. Aucune mention au verso, qui est entièrement blanc. N° intérieur : LC 
B/16 M 0907.  


