
 

 

 

 

 

 

 

 

N°177 DU 15 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 

Phil-Info dans sa nouvelle formule est paru fin août. Ce n° 129, de septembre 2008, présente quelques PAP, déjà vus 
dans PAP Infos :  

- avril 2008, série « Mafate », 5 enveloppes rect. avec 5 visuels différents du cirque de Mafate à La Réunion, timbre 
« Cirque de Mafate » émis en mars 2008, 4,20 euros le lot, en vente dans le département de La Réunion.  
- juin 2008, série « Armada 2008 », 5 enveloppes rect. avec 5 visuels différents des bateaux de l’Armada de Rouen, 

timbre « Astrolabe » émis en juin 2008, 4,20 euros le lot, en vente dans les département de l’Eure et de la Seine-
Maritime.  
- juillet 2008, série « Petite France », 5 enveloppes carrées avec 5 visuels différents du quartier de la Petite France à 
Strasbourg, timbre « Petite France » émis en mars 2008, 5,20 euros le lot (car validité monde), en vente dans les 
départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin.  
 
Sinon, rien de neuf sous le soleil… sauf que de nouveaux correspondants postiers se manifestent : la rédaction a de la 

matière pour rédiger au moins 3 n° ! Cela dit, les nouvelles importantes ont été vues dans nos différents numéros 
d’août !  
 
A bientôt.                           La Rédaction 

______________________________________________________________________________________________ 
 

11 - AUDE. 
- Pezens : date d’émission non précisée, sans doute récente. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention 
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Vue par l’arrière d’une chapelle avec cloche apparente, arbre sans feuilles 
à droite. Texte : « La Chapelle Sainte Madeleine (XIIe siècle) Pezens (Aude) ». Couleurs : gris, bleu, vert, marron. 
Pas d’autres infos, la rédaction ayant reçu un scan couleur de ce PAP. Dominique Roland, La Poste, 11170 Pezens, 04 
68 24 96 03.  

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


12 - AVEYRON. 
- Buzeins : la rédaction a reçu une invitation pour le premier Jour d’un PAP au visuel non fourni. Ce PAP, issu d’une 

convention signée entre la mairie et La Poste, a fait l’objet d’un lancement « Premier Jour de mise en vente » le 
vendredi 5 septembre 2008, place des Tilleuls. Prix du lot de dix : 8,40 euros (et 65 euros le lot de 100). Pas d’autres 

infos pour l’instant. Mauricette Kroupkine, La Poste de 12150 Séverac le Château.  
- Montclar : la rédaction a reçu une invitation pour le premier Jour d’un PAP au visuel non fourni. Ce PAP, issu d’une 
convention signée entre la mairie et La Poste, a fait l’objet d’un lancement « Premier Jour de mise en vente » le 
samedi 30 août 2008, place des Arcades. Prix du lot de dix : 8,40 euros (et 65 euros le lot de 100). Pas d’autres infos 
pour l’instant. Gisèle Aperio, La Poste de 12360 Camares.  

- Rivière sur Tarn : la rédaction a reçu une invitation pour le premier Jour d’un PAP au visuel non fourni sur le thème 
de la commune. Le premier jour de ce PAP, issu d’une convention signée entre la mairie et La Poste, a fait l’objet 
d’une oblitération souvenir le mercredi 27 août 2008, à la mairie. Prix du lot de dix : 8,40 euros (et 65 euros le lot de 
100), donc très probablement PAP Marianne de Lamouche ou de Beaujard. Possibilité d’obtenir par correspondance 
des PAP revêtus du cachet « mise en vente officielle » ou d’un « cachet d’oblitération » sans plus de précisions. Pas 
d’autres infos pour l’instant. Didier Galtier, La Poste de 12100 Millau.  
- Rodez : 21 juillet 2008. Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le 

timbre. Affiche de la manifestation : trait courbe formant un « e » prolongé, sur fond de ciel, logos dans deux coins. 
Texte : « estivada 4e biennale des Cultures des Pays d’Oc ». Couleurs : bleu, jaune, rouge, vert, gris. Tirage : 1 000 
ex. Pas d’autres infos, la rédaction ayant reçu une photocopie couleur de ce PAP. La Poste, Recette Principale, 12007 

Rodez CEDEX, 05 65 73 73 93.  
- Rodez : 7 mai 2008. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le 
timbre. Dessin d’enfant montrant des mains de plusieurs couleurs tendues vers un cœur. Texte : « Journée de lutte 

contre les discriminations « Ensemble, vivons nos différences » Dessin réalisé par l’I.M.E. Les Cardabelles ». 
Couleurs : jaune, vert, rouge, bleu, marron. Tirage : 5 000 ex. Pas d’autres infos, la rédaction ayant reçu une 
photocopie couleur de ce PAP. La Poste, Recette Principale, 12007 Rodez CEDEX, 05 65 73 73 93.  
- Rodez : 1er août 2008. Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le 
timbre. Série de 10 visuels, tous composés de deux photos (superposées ou accolées) avec par-dessous un trait vert, 
le logo de la communauté de communes (lettres « GR » en bleu et vert) et le texte « Grand Rodez / 
www.grandrodez.com », et sur le côté, verticalement, texte « Photos D. Casimiro ». Sous chaque série de deux 

photos, deux lignes de texte dont la 2ème ligne est identique à tous les visuels (« Pierres et couleurs du Grand Rodez : 
arches, lucarnes et fenêtres, tours et tourelles ») : 
1, vue de la tour de la cathédrale, et vue d’une fenêtre ouvragée. Texte : « Rodez, la cathédrale (XIIIe-XVIe    
siècles) ». Couleurs : marron, bleu. 
2, vue d’une cour intérieure d’une maison en angle typique et fleurie, vue d’un toit courbe avec petits paratonnerres 

au-dessus. Texte : « Sébazac-Concourès, la mairie (XVIIIe siècle) ». Couleurs : marron, bleu, vert, gris, rose. 
3, vue d’un portail encadré par deux très hautes tours rondes, vue rapprochée de ce portail avec porte ouverte. 

Texte : «  Onet-le-Château, le château du village (XIIIe - XVIe siècles) ». Couleurs : gris, bleu, marron. 
4, vue d’un bâtiment massif haut crénelé avec petites tours aux angles, vue rapprochée de deux de ces petites tours. 
Texte : « Sainte Radegonde, l’église d’Inières (XVe siècle) ». Couleurs : bleu, vert, marron. 
5, vue d’un pont à arches au-dessus d’un cours d’eau, vue rapprochée d’une arche de ce pont. Texte : « Le 
Monastère, le pont gothique (XIVe siècle) ». Couleurs : bleu, vert, marron, rose.  
6, vue d’une maison massive partiellement cachée par des arbres, vue d’une porte de pierres dans un mur. Texte : 

« Olemps, le château de Castelgaillard (XVIe siècle) ». Couleurs : gris, jaune, marron, vert, bleu.  
7, vue d’une maison formant angle avec tourelle ouvragée au coin, vue en contre-plongée de cette colonne. Texte : 
« Rodez, la maison de l’annonciation (XVIe siècle) ». Couleurs : bleu, rose, marron.  
8, vue éloignée et partielle d’un château avec tourelle à l’angle, vue du toit d’une tourelle. Texte : « Druelle, le 
château gothique d’Ampiac (XVe siècle) ». Couleurs : gris, vert, bleu, marron, jaune.  
9, vue d’une maison ancienne de 6 étages, formant angle, vue d’une statue sculptée à l’angle d’une maison. 
Texte : « Rodez, la maison de Benoît (XVe siècle) ». Couleurs : rose, bleu, marron. 

10, vue d’une église avec clocher pointu, vue de 2 x deux fenêtres superposées (sans doute d’église). Texte : « La 
Primaube, l’église de Luc (XVe siècle) ». Couleurs : gris, bleu, rose.   
Tirage : 500 ex. par visuel, soit 5 000 ex. au total. Pas d’autres infos, la rédaction ayant reçu une photocopie couleur 
de ce PAP. La Poste, Recette Principale, 12007 Rodez CEDEX, 05 65 73 73 93.  
- St Juery : : la rédaction a reçu une invitation pour le premier Jour d’un PAP au visuel non fourni. Ce PAP, issu d’une 
convention signée entre la mairie et La Poste, fait l’objet d’un lancement « Premier Jour de mise en vente » le 
vendredi 12 septembre 2008, à la mairie. Prix du lot de dix : 8,40 euros (et 65 euros le lot de 100). Pas d’autres infos 

pour l’instant. Gisèle Aperio, La Poste de 12360 Camares.  
14 - CALVADOS. 
- Balleroy : date non précisée, mais récente. Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention « France Lettre 
Prioritaire » sous le timbre. Trois photos superposées avec le texte inséré entre la première et la deuxième : vue 
d’une large allée en forêt, vue d’une large route bordée d’arbres en ville menant à un château en haut en face, vue 
d’une esplanade urbaine ouverte à la circulation des voitures. Texte : « Balleroy, son Château, sa Fête des 

Montgolfières Calvados - France ». Couleurs : vert, bleu, gris, marron. Tirage : 5 000 ex. Pas d’autres infos, la 

rédaction ayant reçu un scan de ce PAP. 
- Caen : un ami postier a transmis à la rédaction le communiqué de presse édité par La Poste annonçant sa présence 
à la Foire Internationale de Caen. Cette foire se déroule du 19 au 29 septembre 2008, le thème central est « l’or 
sacré des Incas ». Le communiqué indique, sans plus de précisions : « La Poste sera présente durant l’événement à 
travers une boutique moderne. Elle permettra d’acheter les Prêt-à-Poster édités spécialement pour l’occasion ». Ce 
PAP « reprenant le visuel de l’affiche de la Foire, sera en vente au prix de 8,40 euros les 10. » Le communiqué de 

presse montre cette affiche : du texte sur la gauche, la reproduction en gros plan d’une tête de statue inca sur la 
droite. 



- Creully : date non précisée, mais récente. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre 
Prioritaire » sous le timbre. Photo montrant le château en angle, un arbre ancien le cachant légèrement, + photo plus 

petite montrant le château dans son ensemble, + blason de la commune (trois lions rouges). Texte : « Château de 
Creully Calvados - France ». Couleurs : gris, vert, marron, bleu, rouge. Tirage : 7 000 ex. Au verso, vue aérienne de 

la commune, avec le château au centre, dans un large espace arboré. Agrément 890, lot G4S/08R142. Pas d’autres 
infos, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP en recto-verso.  
- Le Mollay-Littry : date non précisée, mais récente. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France 
Lettre Prioritaire » sous le timbre. Trois photos superposées avec le texte inséré entre la première et la deuxième : 
vue d’une large allée en forêt, vue d’un bâtiment moderne avec inscription en façade (« maison pour tous » ???), vue 

d’une église avec trois cloches (une au-dessus du fronton, une en haut de chaque côté). Texte : « Le Molay-Littry, un 
cœur dans le Bessin ! Le Molay Littry - Calvados - France ». Couleurs : vert, bleu, gris, marron. Tirage : 6 000 ex. Pas 
d’autres infos, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP. Visuel déjà évoqué dans PAP Infos, mais probablement avec 
une autre figurine.  
- St Aubin sur Mer : date non précisée, mais récente (juillet ou début août). Marianne de Beaujard, rect., précasé, 
avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Vue du bord de la plage avec une rangée de 9 drapeaux 
flottant, dont les drapeaux américain et canadien, maisons en fond. Texte : « Saint Aubin sur Mer - Calvados - 

France ». Tirage : 2 000 ex. Pas d’autres infos, la rédaction ayant reçu un scan en noir et blanc de ce PAP.  
- St Aubin sur Mer : date non précisée, mais récente (juillet ou début août). Marianne de Beaujard, rect., précasé, 
avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Vue d’une rue descendant vers la mer, fleurs et lampadaires 

sur la gauche. Texte : « Saint Aubin sur Mer - Calvados - France ». Tirage : 2 000 ex. Pas d’autres infos, la rédaction 
ayant reçu un scan en noir et blanc de ce PAP.  
17 - CHARENTE-MARITIME. 

- Brouage : PAP achetés par la rédaction lors d’un passage à La Poste de Marennes le 28 août, date d’émission et 
tirage non précisés (très probablement en 2008). Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France 
Lettre Prioritaire » sous le timbre. Série de 5 visuels, texte identique pour les 5 visuels (« Brouage »). 
1, vue du coin d’un rempart avec échauguette au sommet, et en médaillon vue d’une échauguette depuis l’intérieur 
du rempart, et vue d’un long bâtiment isolé, couleurs gris-vert-bleu-rouge-marron ; 
2, vue d’ensemble d’un petit rempart avec échauguettes aux deux coins visibles, petit cours d’eau droit par-devant, 
dans les prés, couleurs gris-vert-bleu-marron-jaune-rouge ; 

3, vue en gros plan d’une échauguette sur le coin d’un rempart, une croix sur le toit de l’échauguette, demi-filets 
jaune et rouge de chaque côté de la photo, couleurs jaune-rouge-marron-gris-vert-bleu ; 
4, vue d’un plan d’eau avec herbes folles au-dessus d’un petit muret fermant le plan d’eau, remparts avec 
échauguettes aux deux coins à l’arrière-plan, demi-filets jaune et rouge de chaque côté de la photo, couleurs jaune-
rouge-marron-gris-vert-bleu ; 

5, trois vues en ligne brisée (échauguette et long bâtiment du visuel 1, vue d’une plaine), deux lignes rouges courbes 
créant la dynamique, deux rectangles (bleu et jaune) en haut et en bas du montage visuel, couleurs jaune-bleu-gris-

vert-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. 
Code-barres noir sur étiquette collée sur le blister : 13641 au-dessus, 3 561920 246611 au-dessous. Lot acheté 8,40 
euros les dix (2 x 5 visuels) à La Poste de 17320 Marennes, 05 46 85 15 21.  
- La Tremblade : PAP acheté par la rédaction lors d’un passage à La Poste locale le 28 août, date d’émission et tirage 

non précisés. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Vue de 
deux cabanes de pêcheurs avec une barque amarrée devant sur un cours d’eau, le tout se reflétant dans l’eau. 
Texte : « La Tremblade ». Couleurs : vert, bleu, rouge, 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. Code-barres noir sur étiquette collée sur le blister : 
13641 au-dessus, 3 561920 246611 au-dessous. Lot acheté 8,40 euros les dix (5 x 2 visuels) à La Poste de 17390 La 
Tremblade, 05 46 36 02 01.  

- Marennes : PAP achetés par la rédaction lors d’un passage à La Poste locale le 28 août, date d’émission et tirage 
non précisés (peut-être mars 2008). Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » 
sous le timbre. Série de 5 visuels, tous sur le même modèle, une photo dans un cadre formé par un filet de couleur (5 
couleurs différentes), texte identique pour les 5 visuels (« Pays Marennes Oléron » en haut, « www.bourcefranc-le-
chapus.fr » en bas). 1, vue de la proue de quatre bateaux de pêche amarrés, port et étendue d’eau à l’arrière, 
couleurs bleu-rouge-marron-vert ; 2, vue de la façade d’un hôtel de ville, bâtiment isolé avec allée y conduisant, 
bordée de palmiers, rangée de drapeaux flottant sur la droite, couleurs bleu-rouge-jaune-vert-marron ; 3, vue d’un 

petit port en désordre, bateaux divers, maisons diverses, couleurs rouge-bleu-marron-vert ; 4, vue nocturne d’un 
phare fortifié sur une avancée en mer avec digue y menant, pont d’Oléron en fond, couleurs gris-mauve-orange-
marron ; 5, vue d’une rangée de roses trémières, mur blanc sur la gauche, couleurs mauve-rouge-jaune-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. 
Code-barres noir sur étiquette collée sur le blister : 13641 au-dessus, 3 561920 246611 au-dessous. Lot acheté 8,40 

euros les dix (2 x 5 visuels) à La Poste de 17320 Marennes, 05 46 85 15 21.  

- Ronce-les-Bains : PAP acheté par la rédaction lors d’un passage à La Poste de La Tremblade le 28 août, date 
d’émission et tirage non précisés. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » 
sous le timbre. Vue d’un groupe de voiliers en mer, au loin, voiles de plusieurs couleurs. Texte : « Ronce-les-Bains ». 
Couleurs : rouge, bleu, 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. Code-barres noir sur étiquette collée sur le blister : 13641 au-dessus, 3 561920 

246611 au-dessous. Lot acheté 8,40 euros les dix (5 x 2 visuels) à La Poste de 17390 La Tremblade, 05 46 36 02 01. 
A noter que Ronce-les-Bains est une partie de la commune de La Tremblade.  



- Tonnay-Charente : PAP achetés par la rédaction lors d’un passage à La Poste locale le 28 août, date d’émission et 
tirage non précisés. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. 

Série de 2 visuels : 
1, deux vues dans deux cercles : pont magistral avec suspensions hautes et fleurs au premier plan, charrette fleurie 

avec clocher à l’arrière, texte « Ville de Tonnay Charente Pays Rochefortais », couleurs bleu-vert-jaune-rouge-gris-
marron ; 
2, dans un ovale, vue du premier visuel ci-dessus (pont avec fleurs en pot à l’avant), texte « Tonnay Charente Pays 
Rochefortais », couleurs bleu-vert-jaune-rouge-gris-marron. 
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. 
Code-barres noir sur étiquette collée sur le blister : 13641 au-dessus, 3 561920 246611 au-dessous. Lot acheté 8,40 
euros les dix (5 x 2 visuels) à La Poste de 17430 Tonnay Charente.  
- PAP départemental : PAP achetés par la rédaction lors d’un passage à La Poste de Marennes le 28 août, date 
d’émission et tirage non précisés (très probablement en juin ou juillet 2008). PAP « NF-Environnement » avec petit 
logo « Lettre Prioritaire » sans marque contrefaçon, carré, précasé. Série de 5 dessins, tous avec le texte vertical « © 
Héron-Héron 2008 Illustration Jean-Benoît Héron », très proches des dessins des PAP « Phares » vus en Bretagne. 

1, dessin d’un phare droit sur un bâtiment bas et long, en filigrane carte pour le situer et point rouge dans un cercle 
le situant, texte vertical « Les Baleines Ile de Ré », texte horizontal « Position Géographique 46° 14,7 Nord 001° 33,7 
Ouest », couleurs gris-rouge-marron. Au verso, reprise du même visuel, mais élargi (on voit notammment l’indication 

« Océan Atl »), texte « Phare des Baleines - Ile de Ré Feu à éclats blancs Elévation : 53 mètres Portée : 27 milles ».  
2, phare avec le haut peint en rouge et le bas avec damier rouge et blanc, en filigrane carte pour le situer et point 
rouge dans un cercle le situant, texte vertical « La Coubre Pays de Royan », texte horizontal « Position Géographique 

45° 41,8 Nord 001° 14,0 Ouest », couleurs gris-rouge. Au verso, reprise du même visuel, mais élargi (on voit 
notammment l’indication « Atlan »), texte « Phare de la Coubre-Estuaire de la Gironde Feu à éclats blancs Elévation : 
64 mètres Portée : 28 milles ».  
3, dessin du célèbre phare du bout du monde de La Rochelle, en filigrane carte pour le situer et point rouge dans un 
cercle le situant, texte vertical « Bout du Monde La Rochelle », texte horizontal « Position Géographique 46° 08,3 
Nord 001° 10,7 Ouest », couleurs gris-rouge-marron-bleu. Au verso, reprise du même visuel, mais élargi (on voit 
notammment l’indication « Océ »), texte « Phare de la Pointe des Minimes ou phare du bout du monde - La Rochelle 

Feu à éclats blancs et verts Elévation : 8 mètres Portée blanc : 8 milles Portée vert : 5 milles ».  
4, dessin d’un phare peint avec alternance noir et blanc, sur une base circulaire, en filigrane carte pour le situer et 
point rouge dans un cercle le situant, texte vertical « Chassiron Ile d’Oléron », texte horizontal « Position 
Géographique 46° 02,8 Nord 001° 24,6 Ouest », couleurs gris-rouge-marron. Au verso, reprise du même visuel, mais 
élargi (on voit notammment l’indication « Océ n Atla », texte « Phare de Chassiron - Ile d’Oléron Feu à éclats blancs 

Elévation : 50 mètres Portée : 28 milles ».  
5, dessin de la proue d’un bateau ancien en coupe, une partie montrant la proue extérieure, l’autre moitié montrant 

l’intérieur du bateau avec ses 4 niveaux, occupés par du matériel et des personnages, texte vertical « L’Hermione 
Rochefort », couleurs gris-rouge-marron-bleu-jaune. Au verso, vue d’un quatre mats sur fond de carte avec point 
rouge situant le port de Rochefort, vue dans un ovale sur la droite du portrait de Lafayette, texte « Frégate du 
XVIIIème, armée de canons de 12 livres. La réplique de cette frégate ayant emporté Lafayette en Amérique est en 
construction à Rochefort ».  
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. Lot acheté 8,40 euros les dix à La Poste de 17320 Marennes, 05 46 85 15 21.  
- PAP départemental : PAP acheté par la rédaction lors d’un passage à La Poste de Tonnay-Charente le 28 août, date 
d’émission et tirage non précisés (en juin ou juillet 2008 ?). Marque PAP « France 20 g », carré, précasé. Visuel 
identique, au recto et au verso au visuel n° 5 de la série ci-dessus (« L’Hermione Rochefort »), texte et couleurs 
identiques. Au verso et sur papier intérieur, ancien logo La Poste. Agrément 909, lot B2k/0512783. N° intérieur : 
52036. Code-barres bleu : 012302 au-dessus, 3 561920 079363 au-dessous. Lot acheté 7 euros les dix à La Poste de 

17430 Tonnay-Charente. Le prix correspond à une promotion temporaire, qui serait limitée à la dernière semaine 
d’août.  
- PAP départemental : PAP acheté par la rédaction lors d’un passage à La Poste de Tonnay-Charente le 28 août. 
Emission qui aurait eu lieu vers le 15-20 août 2008. Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention « France 
Lettre Prioritaire » sous le timbre. Visuel identique, mais en plus grand, au recto et au verso, au visuel ci-
dessus (« L’Hermione Rochefort »), texte et couleurs identiques. 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. Lot acheté 7 euros les 
dix à La Poste de 17430 Tonnay-Charente. Le prix correspond à une promotion temporaire, qui serait limitée à la 
dernière semaine d’août. 
- PAP régional : PAP acheté par la rédaction lors d’un passage à La Poste de Tonnay-Charente le 28 août. Date 
d’émission et tirage non précisés, PAP sans doute déjà présenté dans PAP Infos. PAP vierge avec le timbre « Marais 
salants », mention « France 20 g » sous le timbre. Au verso et sur papier intérieur, nouveau logo La Poste. Agrément 

809, lot G4K/06F258. N° intérieur : D/16 D 0606. Code-barres noir : 012902 au-dessus, 3 561920 220055 au-

dessous. Lot acheté 9 euros les quinze à La Poste de 17430 Tonnay-Charente. Le prix correspond à une promotion 
temporaire, qui serait limitée à la dernière semaine d’août (« 5 gratuits »). 
20 - CORSE. 
- L’Ile Rousse : 1er juillet 2008. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous 
le timbre. Série de 5 visuels, tous avec une photo au-dessus d’un logo (traits courbes formant silhouette) et le texte 
« la Balagne L’île Rousse www.balagne-corsica.com » (texte identique pour les 5 visuels) : 

1, visuel dit « tour » : vue du bord de mer découpé dans la roche, une tour génoise sur le côté. Couleurs : gris, bleu, 
vert. 



2, visuel dit « marché » : vue d’un bâtiment ouvert à fronton sur des colonnes à la grecque, depuis l’autre côté d’une 
rue traversée par un passage zébré. Couleurs : gris, vert, bleu.  

3, visuel dit « ville » : vue d’ensemble de la commune, avec longue île rocheuse dans la mer. Couleurs : bleu, 
marron, vert. 

4, visuel dit « plage » : vue d’une large plage en courbe, maisons en fond. Couleurs : bleu, jaune, gris, vert, marron. 
5, visuel dit « pêcheurs » : vue de barques amarrées le long d’un quai, deux hommes sur celui-ci s’affairant, 
montagne en fond. Couleurs : bleu, gris, marron, vert.  
Tirage : 2 000 ex. (donc sans doute 5 x 400 ex.), retirage de 2 000 ex. en août. Pas d’autres infos, la rédaction ayant 
reçu un scan de ce PAP. Dominique Bellicaud, La Poste, 20220 L’Ile Rousse, 04 95 63 05 54.  

29 - FINISTERE. 
- PAP régional : La Poste de Milizac a écrit à la rédaction pour lui signaler qu’elle pouvait fournir les collectionneurs en 
séries « Armada 2008 » vue à l’édito ci-dessus. Emission le 7 juillet, précise-t-elle. Prix : 4,20 euros le lot de 5 PAP. 
M. Pelleau, La Poste, 29290 Milizac.  
32 - GERS. 
- Gimbredes : émission a priori récente. Visuel : aquarelle montrant une rangée de maisons typiques, style 
moyenâgeux, fleurie au premier étage, formant angle sur une place. Texte : « Gimbrède (Gers) Aquarelle de 

Françoise Strutz ». Couleurs : marron, vert, rouge, bleu. Pas d’autres infos. H. Rouilles, La Poste, 32340 Miradoux, 05 
62 28 63 29.  
46 - LOT. 

-  Latronquière : la rédaction a reçu une invitation pour le premier Jour d’un PAP au visuel non fourni sur le thème de 
la commune. Le premier jour de ce PAP, issu d’une convention signée entre la mairie et La Poste, fait l’objet d’une 
oblitération souvenir le jeudi 18 septembre 2008, à la salle des fêtes. Prix du lot de dix : 8,40 euros (et 65 euros le 

lot de 100), donc très probablement PAP Marianne de Lamouche ou de Beaujard. Possibilité d’obtenir par 
correspondance des PAP revêtus du cachet « mise en vente officielle » ou d’un « cachet d’oblitération » sans plus de 
précisions. Pas d’autres infos pour l’instant. Patrick Papin, La Poste de 46210 Latronquière. 
50 - MANCHE. 
- Blainville sur Mer : date non précisée, mais récente. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France 
Lettre Prioritaire » sous le timbre. Peinture simple montrant le village et son clocher, estuaire, plage et mer en fond. 
Texte : « Blainville sur Mer ». Couleurs : jaune, bleu, vert, marron, rouge. Tirage : 3 000 ex. Pas d’autres infos, la 

rédaction ayant reçu un scan de ce PAP. 
- Cherbourg : date non précisée, mais récente (juillet ou début août). Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec 
mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. PAP vu dans un précédent PAP Infos : entrée du Queen Mary 2 
dans le port. Tirage : 12 000 ex. La Poste, 50100 Cherbourg.   
- Coutances : date non précisée, mais récente (juillet ou début août). Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec 

mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Affiche de la manifestation : dahlia en gros plan surmonté de 
sucettes avec fruits dessinés dessus, une fillette la main contre la joue à l’arrière. Texte : « Lycée Agricole et Horticole 

de Coutances (50) Dahlias Gourmands du 6 au 28 septembre 2008 ». Couleurs : rose, vert, rouge, jaune, orange, 
mauve. Tirage : 2 000 ex. Pas d’autres infos, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP. La Poste, 50200 Coutances.  
- Granville : date non précisée, mais récente. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre 
Prioritaire » sous le timbre. Affiche de la manifestation : une jeune femme avec une étoile de mer dans la chevelure, 
un cône de chantier en guise de chapeau, oiseau volant à côté, + logo (étoile de mer dans un cercle). Texte : 
« Festival des Arts de la rue Sorties de Bain Granville du 17 au 20 juillet 2008 ». Tirage : 10 000 ex. Pas d’autres 

infos, la rédaction ayant reçu un scan en noir et blanc de ce PAP. La Poste, 50400 Granville.  
- Granville : date non précisée, mais récente (juillet ou début août). Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec 
mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Photo un peu floutée d’une jeune femme de profil, la main dans 
les cheveux. Texte : « Granville Musée / Jacques Henri Lartigue instants d’une vie 5 avril - 21 novembre 2008 ». 
Tirage : 2 000 ex. Pas d’autres infos, la rédaction ayant reçu un scan en noir et blanc de ce PAP. La rédaction ayant 
mal édité son scan, le texte était peu lisible et les mentions ci-dessus ne sont donc pas garanties.   
- Hauteville sur Mer : date non précisée, mais récente. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France 

Lettre Prioritaire » sous le timbre. Photo-montage montrant la plage, avec voiliers en fond, chevaux tirant sulky 
marchant sur l’eau, maison typique normande, vue de l’église et de son clocher droit, + logo du département. Texte : 
« Hauteville sur Mer ». Couleurs : jaune, bleu, gris, marron. Tirage : 3 000 ex. Pas d’autres infos, la rédaction ayant 
reçu un scan de ce PAP. La Poste, 50590 Hauteville sur Mer. 
- Lingreville : date non précisée, mais récente. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre 
Prioritaire » sous le timbre. Vue d’une plage et d’une mer d’un bleu profond, depuis les dunes et les herbes y 
poussant. Texte : « Jardin de la mer et de la Terrre Lingreville ». Couleurs : jaune, bleu, vert, marron. Tirage : 3 000 

ex. Pas d’autres infos, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP.  
54 - MEURTHE-ET-MOSELLE. 
- Homécourt : juin 2007. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le 
timbre. Une grande photo (parterre de fleurs, arbre à l’arrière, et par-derrière sorte de tour ronde et bout de clocher), 
et trois plus petites (bâtiment majestueux et long, genre gare, c’est sans doute l’hôtel de ville ; rivière vue depuis un 
pont, maisons dans la verdure sur la rive ; vue d’ensemble depuis une table d’orientation). Texte : « Homécourt ». 

Couleurs : jaune, vert, bleu, gris, marron, rouge. Tirage non précisé. 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. Geneviève Fiorina, La Poste, 54310 
Homécourt, 03 82 46 53 04.  
61 - ORNE. 
- Couterne : date non précisée, mais récente. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre 
Prioritaire » sous le timbre. Vue d’un bâtiment massif isolé. Texte : « Mairie de Couterne ». Couleurs : vert, gris, 

rouge, bleu, marron. Tirage : 3 000 ex. Pas d’autres infos, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP. La Poste, 61400 
Couterne. Visuel peut-être déjà présenté dans PAP Infos, car la rédaction est sûr de l’avoir déjà vu ! 



- Fay : date non précisée, mais récente. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre 
Prioritaire » sous le timbre. Photo montrant ce qui semble être une église très basse, de l’arrière, avec clocher en 

forme de tour très haute accolée, muret et arbustes au premier plan. Texte : « Commune de Fay - Orne ». Couleurs : 
marron, gris, vert, bleu. Tirage : 2 000 ex. Pas d’autres infos, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP. 

81 - TARN. 
- Labruguière : la rédaction a reçu une invitation pour le premier Jour d’un PAP au visuel fourni en tout petit : 
Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, visuel : photo en noir 
et blanc de deux hommes se faisant face, un outil à la main, texte « Festival à ciel ouvert / Pièce d’Arthur Batut (??? 
ligne mal déchiffrée par la rédaction) / Ville de Labruguière (Tarn) ». Le premier jour de ce PAP, issu d’une convention 

signée entre la mairie et La Poste, fait l’objet d’une oblitération souvenir le jeudi 18 septembre 2008, au Musée Arthur 
Batut. Prix du lot de dix : 8,40 euros (et 65 euros le lot de 100). Possibilité d’obtenir par correspondance des PAP 
revêtus du cachet « mise en vente officielle » ou d’un « cachet d’oblitération ». L’invitation précise aussi un « cachet 
Philatélique 1er Jour » est disponible au bureau de poste ce jour-là de 8h30 à 16h30 et à l’office du tourisme. Pas 
d’autres infos pour l’instant. Pierre Marseillac, La Poste de 81290 Labruguière. 
-  Lacaze : la rédaction a reçu une invitation pour le premier Jour d’un PAP au visuel non fourni sur le thème de la 
commune. Le premier jour de ce PAP, issu d’une convention signée entre la mairie et La Poste, a fait l’objet d’une 

oblitération souvenir le mardi 9 septembre 2008, à l’agence postale. Prix du lot de dix : 8,40 euros (et 65 euros le lot 
de 100), donc très probablement PAP Marianne de Lamouche ou de Beaujard. Possibilité d’obtenir par correspondance 
des PAP revêtus du cachet « mise en vente officielle » ou d’un « cachet d’oblitération » sans plus de précisions. Pas 

d’autres infos pour l’instant. Chantal Faugères, La Poste de 81330 Vabre. 
82 - TARN-ET-GARONNE. 
- Caussade : la rédaction a reçu une invitation pour le premier Jour d’un PAP au visuel fourni en tout petit : Marianne 

de Beaujard, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, visuel : affiche d’une 
manifestation montrant en haut une scène de moisson ancienne (batteuse, tracteur) et en bas un groupe de 
personnages habillés à l’ancienne autour d’un vieil appareil agricole à roue, texte « Caussade / Tractomania » et 
d’autres lignes non déchiffrées par la rédaction, couleurs marron-jaune-rouge. Le premier jour de ce PAP, issu d’une 
convention signée entre la mairie, l’association Caussade Locomotion et La Poste, a fait l’objet d’une oblitération 
souvenir le mercredi 3 septembre 2008, à la mairie. Prix du lot de dix : 8,40 euros (et 65 euros le lot de 100). 
Possibilité d’obtenir par correspondance des PAP revêtus du cachet « mise en vente officielle » ou d’un « cachet 

d’oblitération ». Pas d’autres infos pour l’instant. Isabelle Valette, La Poste de 82300 Caussade. 
85 - VENDEE. 
- Jard-sur-Mer : juillet 2008. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le 
timbre. Vue d’un moulin à vent avec mer en fond, et en médaillon barque à mat vue de face. Texte : « Jard sur Mer 
en Vendée / son port, son moulin ». Couleurs : bleu, gris, vert. Tirage : 10 000 ex. La Poste, 85440 Talmont St 

Hilaire. Descriptif fait d’après la reproduction du PAP en petit figurant sur un communiqué de presse daté du 5 juin, 
récupéré par la rédaction : il est possible que ce descriptif soit imparfait, notamment dans le texte du PAP. 

- Grosbreuil : juillet 2008. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le 
timbre. Visuel déjà utilisé sur un PAP : dessin humoristique d’une vache se promenant, tache jaune en forme de feu 
d’artifice à l’arrière. Texte : Fête de la Vache Folklore International Grosbreuil ». Couleurs : marron, jaune. Tirage : 2 
000 ex. La Poste, 85440 Talmont St Hilaire. Descriptif fait d’après la reproduction du PAP en petit figurant sur un 
communiqué de presse daté du 5 juin, récupéré par la rédaction. Il est précisé par La Poste qu’un bureau temporaire 
s’est tenu le 13 juillet lors de la Fête de la vache, soit donc possibilité d’une oblitération concordante.  

- Talmont St Hilaire : juillet 2008. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » 
sous le timbre. Visuel déjà utilisé sur un PAP il y a quelques années : vue aérienne d’un port de plaisance, voile 
gonflée en gros plan en bas à gauche du visuel, logo de la commune en bas à droite. Texte : « Port Bourgenay 
Talmont Saint Hilaire Vendée ». Couleurs : bleu, gris, vert, rouge, marron. Tirage non précisé. La Poste, 85440 
Talmont St Hilaire. Descriptif fait d’après la reproduction du PAP en petit figurant sur un communiqué de presse daté 
du 2 juin, récupéré par la rédaction : il est possible que ce descriptif soit imparfait, notamment dans le texte du PAP. 
PAP évoqué à un PAP Infos récent. 

- Talmont St Hilaire : juillet 2008. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » 
sous le timbre. Deux vues accolées : un chevalier en armure moyenâgeuse un oriflamme à la main devant les ruines 
d’un château ; visuel nocturne mal identifié par la rédaction (sans doute ruines du château). Texte : « Château de 
Richard Cœur de Lion Talmont St Hilaire Vendée ». Couleurs : bleu, jaune, rose, marron, gris, vert. Tirage non 
précisé. La Poste, 85440 Talmont St Hilaire. Descriptif fait d’après la reproduction du PAP en petit figurant sur un 
communiqué de presse daté du 2 juin, récupéré par la rédaction : il est possible que ce descriptif soit imparfait, 
notamment dans le texte du PAP. PAP évoqué à un PAP Infos récent. 

972 - MARTINIQUE. 
- Le Diamant : 1er août 2008. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous 
le timbre. Vue d’une rangée de neuf statues identiques disposées en V devant une montagne recouverte de verdure. 
Texte : « La Martinique Le mémorial de l’Anse Cafard / © Photo René Zubeli / 97223 Le Diamant ». Couleurs : vert, 
bleu, gris. Tirage : 5 000 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. Vendu par lot de 10 minimum au prix de 8,40 euros le lot. Evelyne 

Mayembo, La Poste, 97223 Le Diamant.  
- Le Diamant : 1er août 2008. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous 
le timbre. Vue d’une statue (en bronze ?) qui montre un athlète les pieds sur un rocher avec dans le dos une forme 
faite de courbes. Texte : « La Martinique Le Neg’Mawon / © Photo Cyberbase du Diamant / 97223 Le Diamant ». 
Couleurs : vert, bleu, gris. Tirage : 5 000 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. Vendu par lot de 10 minimum au prix de 
8,40 euros le lot. Evelyne Mayembo, La Poste, 97223 Le Diamant.  


