
 

 

 

 

 

 

 

 

N°178 DU 25 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 

 

Liste des PAP « beau timbre » émis par La Poste en août et septembre 2008, fournie aux négociants par le Service 

Philatélique de La Poste, beaucoup de nouveautés (c’est la rentrée !) : 
- juin, lot de 5 env. rect. « Amiens Cathédrales », 5,40 euros le lot (donc probablement validité monde et cartes 
assorties) ; 
- juillet, lot de 5 env. carrées « Petite France », 5,20 euros le lot (donc probablement validité monde) ; 

- juillet, lot de 5 env. rect. « Montpellier », 5,40 euros le lot (donc probablement validité monde et cartes assorties) ; 
- juillet, env. rect. à l’unité, « Huile d’olive », 0,90 euro l’exemplaire ; 
- juillet, env. carrée à l’unité, « Huile d’olive », 0,90 euro l’exemplaire ; 
- juillet, lot de 5 env. rect. « Mafate France », 4,20 euros le lot ; 
- juillet, lot de 5 env. rect. « Racoon », 5,40 euros le lot (donc probablement validité monde et cartes assorties) ; 
- août, lot de 5 env. rect. « Mirabelle », 4,20 euros le lot ; 

- septembre, lot de 5 env. rect. « Lentille verte », 4,20 euros le lot ; 
- septembre, env. rect. à l’unité, « Châtaigne », 0,90 euro l’exemplaire ; 
- septembre, lot de 5 env. rect. « Epinal », 4,20 euros le lot ; 
- septembre, env. rect. à l’unité, « Epinal », 0,90 euro l’exemplaire ; 
- septembre, env. rect. à l’unité, « Vendée Globe 2008 », 0,90 euro l’exemplaire ; 

- septembre, lot de 5 env. rect. « Phares Fréhel », 4,20 euros le lot ; 
- septembre, lot de 5 env. rect. « St Malo », 4,20 euros le lot ; 

- septembre, env. rect. à l’unité, « Cap Fréhel », 0,90 euro l’exemplaire ; 
- septembre, env. rect. à l’unité, « Calisson », 0,90 euro l’exemplaire ; 
- septembre, lot de 5 env. rect. « Mont Ventoux », 4,20 euros le lot ; 
- septembre, env. rect. à l’unité, « Lentille de la Réunion », 0,90 euro l’exemplaire. 
 

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


Depuis le 8 septembre, la gamme internationale des « Prêt-à-Expédier » Chronopost a évolué. Deux nouveaux 
produits sont commercialisés : « Chrono Express enveloppe 500 g », et « Chrono Express boîte 6 kg ». L’offre se 

décompose en deux gammes : couleur verte, Union Européenne ; couleur rouge, outre-mer et monde.  
Parallèlement, quatre Prêt-à-Expédier ont été retirés de la vente : « Chronopass Express Europe enveloppe 500 g », 

« Chronopass Classic Europe boîte 6 kg », « Chronopass Enveloppe Amérique du Nord 250 g » et « Chronopass 
enveloppe 2 DOM 750 g ».  
 
Passons à la page de pub : le 28 septembre prochain aura lieu à Pontchâteau (44) la 10ème fête des plantes. 
Philapostel Pays de la Loire présentera une exposition philatélique (dont quelques PAP locaux sur les fleurs) et 

proposera deux cartes postales affranchies avec le timbre « Cœur » de Sorbier (visuels : camélia et tournesol). Il y 
aura également un PAP local pour cette manifestation (visuel : affiche de la manifestation, a priori, dessin très fouillé, 
texte « 10ème Fête des plantes »), sans que la rédaction puisse pour l’instant préciser s’il s’agira d’un PAP privé ou 
non.  Philapostel Pays de la Loire propose chaque carte postale vierge à 1,20 euros, et oblitérée avec le cachet grand 
format illustré concordant à 1,50 euro. Le PAP, quant à lui, est proposé au prix de 0,80 euro vierge et 1 euro revêtu 
du cachet d’oblitération concordant. Frais de port en plus : 0,55 euro pour 1 ou 2 souvenirs, 0,88 euro pour 3 à 5 
souvenirs, 1,33 euro pour 6 à 10 souvenirs. Ajouter 3,68 euros pour un envoi recommandé. Ecrire à Monique 

Branchereau, Philapostel Pays de la Loire, La Basse Jounière, 44440 Teille.  
 
La rédaction a envoyé aux abonnés courrier le PAP Infos n° 177, le jeudi 11 septembre, depuis La Poste de Ruelle sur 

Touvre (16), mais un exemplaire lui est revenu sous enveloppe sans étiquette-adresse. Celle-ci s’est peut-être 
détachée. Si l’un de nos abonnés courrier n’a pas reçu ce n° 177, qu’il se manifeste auprès de la rédaction. 
 

Nos lecteurs qui ont eu des PAP « Marianne de Beaujard » en main auront noté, car la rédaction ne l’avait pas encore 
signalé, qu’au dos de ces PAP on trouve une mention verticale, à droite : « Timbre : Création et gravure d’Yves 
Beaujard ». Ce qu’on ne trouvait pas au dos des PAP à la Marianne de Lamouche… Le code-barres sur le blister 
semble aussi parfois différent.  
A bientôt.                    La Rédaction 
______________________________________________________________________________________________ 
12 – AVEYRON. 

- Creissels : la rédaction a reçu une invitation pour le premier Jour d’un PAP au visuel non fourni sur le thème de la 
commune. Le premier jour de ce PAP, issu d’une convention signée entre la mairie et La Poste, a fait l’objet d’une 
oblitération souvenir le jeudi 11 septembre 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 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 Millau, 12106 Millau CEDEX. 
- Rivière sur Tarn : PAP évoqué au PAP Infos précédent. Emission fin août 2008. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Photo-montage montrant des ruines en haut d’une 
crête recouverte d’arbres, gros plan sur un bouquet de fleurs rouges, vue d’une rue avec au premier plan margelle 
d’un puits fleuri. Texte : « Rivière sur Tarn (Aveyron) ». Couleurs : gris, bleu, rouge, vert, marron. Pas d’autres infos, 
la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP. La Poste, 12640 Rivière sur Tarn.  
16 - CHARENTE. 
- Touverac : PAP acheté par la rédaction lors d’un passage à La Poste de Barbezieux le 11 septembre, date d’émission 

et tirage non précisés. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le 
timbre. Sous un grand logo (nom de la commune sur un triangle avec un triangle bleu évoquant un plan d’eau), photo 
montrant des herbes folles poussant sur une plage de sable avec cours d’eau bleu à l’arrière, bois et plaine jaune à 
l’arrière-plan. Texte : « Touverac Charente ». Couleurs : orange, vert, bleu, jaune, 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 à La Poste de 16300 

Barbezieux St Hilaire, 05 45 78 02 97.  
29 - FINISTERE et 56 - MORBIHAN. 
Liste des PAP émis en 2008 depuis la liste vue au PAP Infos n° 169 (dans cette liste figurent les PAP locaux du 
Finistère ET du Morbihan, car la direction de La Poste des deux départements est désormais commune) : 
50, Ploudalmezeau, 1er juillet, Marianne de Beaujard, retirage à 3 000 ex. d’un visuel existant. Visuel : magnifique 
dessin (signé « Yves Meriel Bussy 2004 ») d’un petit plan d’eau avec canards au bord, fleurs, maison sur l’autre rive. 
Texte : « Ploudalmezeau 29830 Jardin du Moulin Neuf / Aquarelle : Yves Meriel Bussy ». Couleurs : mauve, vert, 

marron, roux, gris, bleu. La Poste de 29830 Ploudalmezeau. 
51, Guiscriff, date d’émission et thème non précisés, 2 000 ex., La Poste de 56560 Guiscriff.  
52, Concarneau, 2 juillet, marque « NF-Environnement » avec petit logo, 4 000 ex. Visuel : dessin en noir et blanc 
signé Costion de danseurs stylisés devant la ville close, tour à horloge et voilier par-derrière les danseurs. Texte : 
« Concarneau ». La Poste, 29900 Concarneau.  
53, Quimper, 2 juillet, 6 000 ex. Visuel : trois photos du festival dans 3 ovales (photo nocturne de danseurs sur scène 

en costume traditionnel ; photo de danseurs en costume en deux rangées, les femmes devant, les hommes derrière, 

arbres derrière eux ; photo de face de joueurs de cornemuse en bataillon défilant) + logo (sorte de Q stylisé à la 
chinoise). Texte : « festival de Cornouaille Quimper ». Couleurs : marron, jaune, vert, bleu, gris. La Poste, 29000 
Quimper.  
54, Saint-Nic, 15 juillet, marque « NF-Environnement » avec petit logo, 2 000 ex. Visuel : 4 photos en L inversé, celle 
du haut étant plus large (vue aérienne du village, avec sa plage et le bord de mer ; vue éloignée d’un clocher pointu ; 
vue de deux bretonnes en costume traditionnel sortant manifestement d’une église, la première tenant une hampe ; 

vue d’un dolmen dans un champ). Texte : « Saint-Nic ». Couleurs : orange, bleu, gris, vert, marron, jaune. La Poste, 
29150 Chateaulin. 



55, Plouegat Guerrand, 10 juillet, Marianne de Lamouche, retirage à 2 000 ex. d’un visuel existant. Visuel : grappe de 
cerises avec feuilles, devant un dessin en noir et blanc montrant deux monuments (église, moulin avec roue à aubes) 

séparés par un blason. Texte (dans un parchemin en haut et en bas du visuel) : « Plouegat Guerrand ». Couleurs : 
rouge, vert. La Poste, 29620 Lanmeur. 

56, Lorient, 15 juillet, 10 000 ex. Visuel : quatre vues du festival, avec texte au centre (vue nocturne d’une scène 
avec groupe formant une immense figure ; danseurs en costume traditionnel avec joueurs de cornemuse en fond ; 
immense groupe en costume au milieu de la foule ; foule la nuit les mains levées). Texte : « Festival Inter Celtique 
Lorient / Crédit Photos : Serge Jolivet et Delfikprod ». Couleurs : marron, violet, orange, bleu, rouge. La Poste, 56100 
Lorient. 

57, Crozon, 10 juillet, Marianne de Beaujard, 4 000 ex. Visuel : logo et 4 petites photos (rochers en bord de mer, vue 
aérienne d’un port avec yachts amarrés, vieux bateaux sur l’herbe, coucher de soleil sur une plage) sur fond d’une 
cinquième (église). Texte : « Etre Daou Vor Crozon Morgat / Cap de la Chèvre / Port de Morgat / Rostellec / Plage de 
l’Aber / Eglise de Crozon ». Couleurs : orange, marron, gris, vert, bleu, jaune. La Poste, 29160 Crozon. 
58, Crozon, 10 juillet, Marianne de Beaujard, 4 000 ex. Visuel : deux photos (vue d’une chapelle avec chemin y 
menant, vue du cap en mer avec rochers du PAP précédent, mais en plus grand), séparées par le logo de la commune 
avec deux voiliers stylisés. Texte : « Saint-Hernot / Etre Daou Vor Crozon Morgat / Cap de la Chèvre ». Couleurs : 

marron, gris, vert, bleu. La Poste, 29160 Crozon. 
59, Crozon, 10 juillet, Marianne de Beaujard, 4 000 ex. Visuel : trois photos (vue aérienne d’un port de yachts 
figurant au PAP 57, mais en plus grand ; vue du bord de mer avec pointe de terre en fond ; vue d’une plage avec 

galets au premier plan), + logo de la commune et séparant deux photos dessin de deux voiliers stylisés. Texte : 
« Etre Daou Vor Crozon Morgat / Port de Morgat / Pointe du Menhir / Plage du Kador ». Couleurs : marron, gris, vert, 
bleu. La Poste, 29160 Crozon. 

60, Crozon, 10 juillet, Marianne de Beaujard, 4 000 ex. Visuel : quatre photos (vue du petit clocher au fronton d’une 
église ; vue large d’un bord de mer avec bateaux sur l’herbe ; vue d’une passerelle en bois sur un plan d’eau ; vue 
des bateaux sur l’herbe figurant au PAP 57 mais en plus grand), + le logo de la commune. Texte : « Saint-Fiacre / Le 
Fret / L’étang du Fret / Rostellec / Etre Daou Vor Crozon Morgat ». Couleurs : marron, gris, vert, bleu. La Poste, 
29160 Crozon. 
61, Crozon, 10 juillet, Marianne de Beaujard, 4 000 ex. Visuel : quatre photos, une grande (vue d’un plan d’eau avec 
muret de pierres au premier plan) et trois petites (trois arcs de cercle en pierres dans la nature ; vue de côté d’une 

église massive et basse ; vue d’une place au coucher de soleil figurant au PAP 57), + logo de la commune. Texte : 
« Etang de l’Aber / Ancienne chapelle / Saint-Laurent / Plage de l’Aber / Etre Daou Vor Crozon Morgat ». Couleurs : 
marron, gris, vert, bleu, orange, jaune. La Poste, 29160 Crozon. 
62, Etel, 15 juillet, 2 000 ex. Visuel : deux vues aériennes de la plage (vue d’un estuaire avec courbe blanche en mer 
par-devant ; vue d’un estuaire avec ville sur la droite), + blason, et en bas un tout petit logo de voiliers avec texte 

« Musée Thoniers ». Texte : « Etel / « La barre d’Etel » / 2008 Commémoration du 03 octobre 1958 / © Daniel 
Cariou ». Couleurs : rouge, bleu, vert, jaune. La Poste, 56550 Belz.  

63, Hennebont, 10 juillet, 1 000 ex. Visuel : homme en uniforme rouge sur un cheval, grilles derrière lui. Texte : 
« Hennebont Le Haras National ». Couleurs : rouge, vert, marron. La Poste, 56700 Hennebont. 
64, Hennebont, 10 juillet, 1 000 ex. Visuel : barques sur un bras d’eau, colline et viaduc en fond, fleurs rouges au 
premier plan. Texte : « Hennebont Entre Terre et Mer ». Couleurs : rouge, vert, marron, jaune, bleu. La Poste, 56700 
Hennebont. 
65, Hennebont, 10 juillet, 1 000 ex. Visuel : dessin signé JC Cresson, un peu genre BD, montrant deux chevaliers 

joutant, l’un avec la lance cassée, camp en fond, et château-fort à l’arrière-plan. Texte : « Hennebont Fêtes 
Médiévales ». Couleurs : rouge, vert, marron, bleu, jaune. La Poste, 56700 Hennebont. 
66, Hennebont, 10 juillet, 1 000 ex. Visuel : trois photos (parterre rond devant remparts intérieurs, vue de l’arrière 
d’une église avec clocher massif, rivière bordée d’arbres). Texte : « Hennebont Cité de patrimoine ». Couleurs : 
rouge, vert, marron, bleu, jaune, gris. La Poste, 56700 Hennebont. 
67, Brennilis, 5 juillet, Marianne de Lamouche, retirage à 2 000 ex. d’un visuel existant. Visuel : six photos 
enchevêtrées et de format différent (petite église, croix haute dans une clairière, fleur rose toute droite, petite 

fontaine aménagée avec des pierres plates devant un bâtiment, sorte de tumulus en pleine nature, coucher de soleil 
sur large plan d’eau). Texte : « Brennilis ». Couleurs : gris, orange, rouge, jaune, vert, rose, bleu. La Poste, 29690 
Huelgoat.   
68, Le Drennec, date d’émission et tirage non précisés, Marianne de Beaujard. Visuel : blason (poisson, chèvre, arbre, 
etc) et trois photos, une grande (rivière bouillonnant sous un pont de pierres droit) et deux petites (deux calvaires 
devant une église). Texte : « Le Drennec 29860 Terre d’Abers / N’Eus Pesk Hep Drean (Il n’est poisson sans 
arête !) ». Couleurs : rouge, orange, bleu, vert, gris, marron. La Poste, 29260 Lesneven. 

69, Plouhinec, 10 juillet, 3 000 ex. Visuel : logo (montagne ou vague bleue sur trait courbe vert, soleil derrière) et 
trois photos dans des cadres jaunes (plage, rue du bourg, église). Texte : « Plouhinec 56 ». Couleurs : jaune, bleu, 
vert, marron, gris, rouge. La Poste, 56670 Riantec.  
70, Larmor Plage, 10 juillet, 2 000 ex. Visuel : large vue d’une plage quasiment déserte, maisons le long du front de 
mer. Texte : « www.larmor-plage.com / Larmor-Plage Bretagne-Sud ». Couleurs : jaune, rouge, gris, bleu. La Poste, 
56270 Ploemeur.  

71, Larmor Plage, 10 juillet, 2 000 ex. Visuel : large vue d’une plage quasiment déserte, maisons en fond dont un 

grand bâtiment, arbuste au premier plan. Texte : « www.larmor-plage.com / Larmor-Plage Bretagne-Sud ». 
Couleurs : marron, vert, gris, bleu. La Poste, 56270 Ploemeur.  
72, Larmor Plage, 10 juillet, 2 000 ex. Visuel : quelques barques amarrées sur une plage, devant un long mur 
crénelé, grande villa à l’arrière-plan. Texte : « www.larmor-plage.com / Larmor-Plage Bretagne-Sud ». Couleurs : 
jaune, rouge, gris, bleu, vert, marron. La Poste, 56270 Ploemeur.  
73, Seglien, 15 juillet, 5 000 ex. Visuel : photo d’une chapelle. Pas d’autres infos. La Poste, 56160 Guéméné sur 

Scorff.  



74, Pleuven, 20 juillet, 2 000 ex., marque « NF-Environnement » avec petit logo. Visuel : trois photos emmêlées de 
grands arbres, dont l’une montrant une maison derrière les arbres et l’autre des arbres dans un parc. Texte : 

« Pleuven Les arbres du Parc ». Couleurs : vert, bleu, gris, marron. La Poste, 29170 Fouesnant. 
75, Plouezoch, 15 juillet, 5 000 ex. Visuel : photo montrant une sorte de construction de pierres courbe sur une 

hauteur, la mer en fond. Texte : « www.plouezoch.fr / Cairn de Barnenez ». Couleurs : vert, bleu, marron-jaune. La 
Poste, 29600 Morlaix. 
76, Trégarantec, 17 juillet, 1 500 ex., Marianne de Beaujard. Visuel : deux photos se partageant un ovale (église, 
bords d’un étang avec pierres et roseaux), au-dessus d’une stèle présentant le blason de la commune (légende : 
« war zao paotred »). Couleurs : vert, jaune, gris, bleu. La Poste, 29260 Lesneven. 

77, Kerlaz, 20 juillet, 2 000 ex., marque « NF-Environnement » avec petit logo. Visuel : photo dans un ovale vertical 
montrant un clocher pointu, le nom de la commune sur le côté par-dessus du feuillage. Texte : « Kerlaz ». Couleurs : 
vert, gris, bleu. La Poste, 29100 Douarnenez. 
78, Pont l’Abbé, 20 juillet, 6 000 ex., marque « NF-Environnement » avec petit logo. Visuel : dessin stylisé d’une 
femme en costume traditionnel breton, les volants de la coiffe s’envolant. Texte : « Pays Bigouden Bro Vigoudenn ». 
Couleurs : jaune, rouge, noir. La Poste, 29120 Pont l’Abbé.  
79, Kerlouan, 23 juillet, 2 000 ex., Marianne de Beaujard. Visuel : quatre photos (deux clochers et un calvaire ; 

coucher de soleil sur fond de nuages ; chapelle au milieu de rochers avec fleur rose au premier plan ; croix celte dans 
l’herbe et bâtiment de pierre en fond). Texte : « Kerlouan Cœur du Pays Pagan ». Couleurs : rose, jaune, orange, 
gris, vert, bleu, marron. La Poste, 29260 Lesneven.  

80, Kerlouan, 23 juillet, 2 000 ex., Marianne de Beaujard. Visuel : quatre photos (homme près d’un feu fumant fait 
dans un assemblage de pierres, en pleine nature ; vue au couchant de deux barques sur fond de rochers ; vue d’un 
bord de mer avec rochers, barques, plage ; vue d’une statue de pierres (personnage) devant une église, dans 

l’herbe). Texte : « Kerlouan Cœur du Pays Pagan ». Couleurs : rouge, orange, gris, vert, bleu, marron. La Poste, 
29260 Lesneven.  
81, Poullaouën, 23 juillet, 10 000 ex., Marianne de Beaujard. Visuel : sentier dans la nature avec de face deux 
chevaux et trois cavaliers, au-dessus d’un logo (arbre et colline stylisés). Texte : « Voie verte Poullaouën ». 
Couleurs : jaune, vert, bleu, marron. Au verso, visuel panoramique du village avec nombreux arbres et arbustes au 
premier plan. La Poste, 29270 Carhaix.  
82, La Forêt Fouesnant, 23 juillet, 5 000 ex., marque « NF-Environnement » avec petit logo. Visuel : vue de l’église 

avec place urbaine surmontée d’un grand arbre, 2 jeunes femmes en maillot avec un vélo. Texte : « La Forêt 
Fouesnant ». Couleurs : jaune, vert, marron, bleu, gris, rouge. La Poste, 29170 Fouesnant. 
83, St Philibert, 28 juillet, 3 000 ex. Visuel : deux photos l’une au-dessus de l’autre (petite chapelle avec route et 
bord de mer, voiliers sur plage et à l’eau). Texte : « Saint-Philibert Morbihan ». Couleurs : bleu, gris, vert, rouge, 
marron. La Poste, 56340 Carnac.  

84, St Thurien, 17 juillet, 3 000 ex. Visuel : quatre petites photos (église éclairée la nuit, sentier en forêt, passerelle 
droite en bois dans la nature, rivière avec rochers). Texte : « Saint-Thurien Finistère ». Couleurs : marron, jaune, 

vert, bleu, gris. La Poste, 29390 Scaër. 
85, Briec, 24 juillet, 3 000 ex. Visuel : logo et trois photos superposées en « fondu-enchaîné » (grand bâtiment 
moderne marqué « Artémuse », qui serait le centre des arts municipal ; rivière en pleine nature ; orchestre en action, 
qui serait un bagad). Texte : « Ville de Briec / www.ville-briec.fr ». Couleurs : jaune, bleu, violet, rouge, gris, vert. La 
Poste, 29510 Briec.  
86, Kervignac, 25 juillet, 2 000 ex. Visuel : photo aérienne d’un pont très haut soutenu par un pilier de chaque côté 

de la rivière qu’il traverse, cité sur la droite. Texte : « Kervignac Le pont du bonhomme ». Couleurs : vert, gris, bleu, 
marron. La Poste, 56700 Hennebont.  
87, Le Faouët, 29 juillet, 4 000 ex. Visuel : six photos (église avec escalier y descendant ; route en forêt ; grande 
église à trois clochers sculptés ; arcades en gros plan ; halles sur une place recouvertes de chaume ; affiche du 
musée avec différentes photos), + blason. Texte : « Le Faouët / mairie@ville-le-faouet.fr / www.museedufaouet.fr ». 
Couleurs : rouge, orange, vert, bleu, gris, marron. La Poste, 56320 Le Faouët.  
88, Le Folgoet, 29 juillet, 3 000 ex. Visuel : blason tenu par deux chiens debout avec devise en-dessous, vue large 

d’une église en fondu-enchaîné sur un plan d’eau bordé d’heures. Texte : « Le Folgoet ». Couleurs : bleu, vert, 
marron, rouge. La Poste, 29260 Lesneven. 
89, Plougasnou, 4 août, 3 000 ex. Pas d’autres infos. La Poste, 29620 Lanmeur. 
90, Lignol, 7 août, 1 000 ex. Pas d’autres infos. La Poste, 56160 Guéméné sur Scorff. 
91, Lignol, 7 août, 2 000 ex. Pas d’autres infos. La Poste, 56160 Guéméné sur Scorff. 
92, Treffiagat/Lechiagat, 19 août, 4 000 ex. Pas d’autres infos. La Poste, 29730 Le Guilvinec. 
93, Ile de Batz, 1er septembre, retirage à 3 000 ex. d’un visuel existant. Pas d’autres infos. La Poste, 29250 St Pol de 

Léon.  
44 - LOIRE-ATLANTIQUE. 
- Nantes : émission prévue pour le 4 octobre 2008. Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention « France 
Lettre Prioritaire » sous le timbre. Trois anciennes cartes postales montrant trois grands bâtiments (des mairies), 
avec le texte en cercle figurant un cachet d’oblitération géant sur deux cartes. Texte : « Nantes, Chantenay, Doulon 
1908 - 2008 100 ans de vie commune ». Couleurs : rouge, sépia. Les cartes postales comportent toutes les 3 un 

texte mal déchiffré par la rédaction. Pas d’autres infos, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP. Il est possible que 

ce PAP soit couplé avec un cachet grand format illustré concordant le 4 octobre (info à confirmer).  
46 – LOT.  
- Labastide Murat : la rédaction a reçu une invitation pour le premier Jour d’un PAP au visuel non fourni sur le thème 
de la commune. Le premier jour de ce PAP, issu d’une convention signée entre la mairie et La Poste, a fait l’objet 
d’une oblitération souvenir le jeudi 11 septembre 2008, à la salle polyvalente. Prix du lot de dix : 8,40 euros (et 65 
euros le lot de 100), donc très probablement PAP Marianne de Beaujard. Pas d’autres infos pour l’instant. Alain Gonin, 

La Poste, 46240 Labastide Murat. 



- St Chamarand : 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 vendredi 12 septembre 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 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. Jean-Marc Helleux, La Poste, 46300 Gourdon. 
- St Jean Lagineste : 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 vendredi 19 septembre 2008, à la salle polyvalente. Prix du lot de dix : 8,40 euros (et 

65 euros le lot de 100), donc très probablement PAP Marianne 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. Jean-Claude Clede, La Poste, 46400 St Céré. 
47 - LOT-ET-GARONNE. 
- Nérac : 1er août 2008. Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le 
timbre. PAP vu au PAP Infos n° 175 (dessin inspiré de « Tintin au Congo »). 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. Code-barres noir sur étiquette collée sur le blister : 
14514 au-dessus, 3 561920 299655 au-dessous. Anne-Lise Mallet, La Poste, 47600 Nérac, 05 53 97 60 64. 
55 – MEUSE. 

- Montmédy : juillet 2008. Marianne de Lamouche avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., 
précasé. Aquarelle montrant un centre urbain, église entourée de remparts sur une hauteur en fond. Texte : 
« Peinture de Montmédy / Peinture : D. Lallemand ». Couleurs : bleu, orange, vert, marron. Tirage : 2 000 ex. Prix : 

8,40 euros le lot de dix. La Poste, 55600 Montmédy. 
- Revigny sur Ornain : 7 juin 2008, Marianne de Lamouche. Visuel : statue d’un homme appuyé sur un muret semi-
circulaire l’entourant, en haut de quelques marches ; photo d’ensemble d’un grand bâtiment avec drapeaux, 
probablement mairie ; photo d’une large rivière avec mini-cascade tout en longueur, arbres en fond, « plage » au 
premier plan. Texte : « Revigny sur Ornain / Photos : O.T. ». Couleurs : bleu, gris, marron, jaune, rouge. Tirage : 
1 000 ex. Prix : 8,40 euros le lot de dix. La Poste, 55800 Revigny. 
- St Mihiel : août 2008, Marianne de Beaujard. Visuel : une rotonde de colonnes dominant une plaine, et en médaillon 

4 petites photos (monument au bout d’une allée, sorte d’église moderne dans un pré, vue éloignée d’une commune 
depuis des arbres, ruisseau dans un environnement pierreux), + logo de la Route. Texte : « Route du Saillant de St 
Mihiel ». Couleurs : vert, gris, bleu, orange, marron. Tirage : 7 500 ex. Prix : 8,40 euros le lot de dix. La Poste, 
55300 St Mihiel.  
56 - MORBIHAN. 

VOIR FINISTERE DANS CE MEME NUMERO.  
57 - MOSELLE.  

- Rhodes : septembre 2008. Marianne de Lamouche avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., 
précasé. Photo d’une sorte de bateau-mouche sur un plan d’eau, + blason (épée au bout d’un bras, corne genre 
d’abondance). Texte : « Rhodes – Rhodes – au cœur du pays des étangs / Photos : M. Fabien Haslauer ». Couleurs : 
rouge, orange, bleu, jaune, gris. Tirage : 1 000 ex. Prix : 8,40 euros le lot de dix. La Poste, 57260 Dieuze. 
81 – TARN. 
- Gaillac : la rédaction a reçu une invitation pour le premier Jour d’un PAP au visuel fourni en tout petit (Marianne de 

Beaujard, rect., précasé, visuel = aquarelle + logo de la commune, texte trop petit pour pouvoir être lu). 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 
vendredi 12 septembre 2008, au musée des Beaux-Arts. Prix du lot de dix : 8,40 euros (et 65 euros le lot de 100). 
Possibilité d’obtenir par correspondance des PAP revêtus du cachet « mise en vente officielle » ou d’un « cachet 
d’oblitération » sans plus de précisions. Pas d’autres infos pour l’instant. Hélène Hubert, La Poste de Gaillac, 81604 
Gaillac CEDEX.  
- Roquecourbe : 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 vendredi 12 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 » sans plus de précisions. Pas d’autres infos pour l’instant. Yannick Faugères, La Poste de 81210 
Roquecourbe.  

-------------- 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. 
14 - CALVADOS. 

- Deauville : émission probablement le 8 août. PAP « NF-Environnement » avec petit logo « Lettre Prioritaire » sans 
marque contrefaçon, carré, précasé. Toute petite vue de l’hippodrome, grands chiffres « 80 », avec trois chevaux en 
course sortant de chaque intérieur des chiffres (très joli visuel !). Texte : « 80 ans / 1928-2008 Hippodrome de 

Deauville-Clairefontaine 14800 Tourgéville ». Couleurs non précisées, notre abonné ayant transmis à la rédaction une 
copie noir et blanc de ce PAP. Au verso, présence des trois logos habituels. Agrément 909, lot B2K/084028. Code-
barres : 012302 au-dessus, 3 561920 079363 au-dessous.  

PAP fourni à la rédaction oblitéré d’un cachet grand format illustré (fer à cheval, femme regardant avec des jumelles) 
en date du 8 août, texte « 80ème anniversaire de l’hippodrome de Deauville-Clairefontaine ».  
- Deauville : émission probablement le 8 août. PAP « NF-Environnement » avec petit logo « Lettre Prioritaire » sans 
marque contrefaçon, rect., précasé. Reproduction d’une ancienne affiche : chevaux en course, liste des dates des 
courses, texte « Deauville-Clairefontaine » en haut de l’affiche, texte « 1.600.000 Francs de Prix » en bas de l’affiche. 



Texte sous le visuel : « Affiche de l’ouverture de l’hippodrome en 1928 14800 Tourgeville ». Couleurs non précisées, 
notre abonné ayant transmis à la rédaction une copie noir et blanc de ce PAP. Au verso, présence des trois logos 

habituels. Agrément 809, lot B2K/074744. Code-barres : 012298 au-dessus, 3 561920 078578 au-dessous.  
PAP fourni à la rédaction oblitéré d’un cachet grand format illustré (fer à cheval, femme regardant avec des jumelles) 

en date du 8 août, texte « 80ème anniversaire de l’hippodrome de Deauville-Clairefontaine ».  
17 - CHARENTE-MARITIME. 
- La Rochelle : PAP évoqué par Timbres Magazine dans son n° de septembre. Timbre panoramique « La Rochelle », 
rect. Visuel tortue marine nageant, silhouette d’un adulte et d’un enfant en fond. Selon le journal, le texte serait : 
« Centre d’études et de soins des tortues marines ». Couleurs : marron, bleu. Pas d’autres infos. La rédaction, qui est 

souvent dans le coin, s’interroge sur le caractère public de ce PAP, car elle ne l’a jamais vu en vente dans les bureaux 
de poste de la ville. Peut-être plutôt un PAP privé ?  
37 - INDRE-ET-LOIRE. 
- Orbigny : date d’émission et tirage non précisés. PAP « NF-Environnement » avec petit logo « Lettre Prioritaire » 
sans marque contrefaçon, rect., précasé. Vue d’une église blanche, avec clocher au milieu, et par-devant statue d’un 
homme avec canne face à un enfant. Texte : « En Touraine, Au cœur du Val d’Indrois / Orbigny 37460 ». Couleurs : 
gris, bleu, marron. Agrément 809, lot B2K/08U074. N° intérieur : LC D/16 D 0508. 

- Villeloin-Coulangé : date d’émission et tirage non précisés. PAP « NF-Environnement » avec petit logo « Lettre 
Prioritaire » sans marque contrefaçon, rect., précasé. Vue de l’entrée d’un château, route passant sous le porche. 
Texte : « Villeloin-Coulangé 37460 ». Couleurs : gris, bleu, marron, vert. Agrément 809, lot B2K/08U074. N°  

intérieur : LC D/16 D 0508. 
41- LOIR-ET-CHER. 
- Lamotte Beuvron (41600) : PAP évoqué par Timbres Magazine dans son n° de septembre. Timbre « Marianne des 

Français » (Marianne de Lamouche ? Le journal ne le précise pas !). Visuel : blason, tarte tatin, cavalier, logo, et dans 
trois ovales se tenant photos de divers monuments. Texte : « Lamotte Beuvron Loir et Cher Pays de la Tarte Tatin 
Cité des cavaliers www.lamotte-beuvron.fr ». Couleurs : marron, jaune, bleu, vert. Pas d’autres infos.  
43 - HAUTE-LOIRE. 
- PAP départemental : PAP qui semble avoir été émis en même temps que le timbre « Lentille », extrait du bloc « La 
France à vivre » paru le 8 septembre dernier. Timbre « La lentille » avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le 
timbre, rect., précasé, papier glacé. Deux mains venant de puiser des lentilles dans un tas, dessin d’une branche 

d’arbuste sur le texte. Texte : « La lentille verte du Puy ». Couleurs : marron, rose, gris. Agrément 809, lot 
42J/08F332. N° intérieur : néant. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Au verso, cinq visuels 
accolés : fleurs et feuilles (de lentille, évidemment) en gros plan ; moissonneuse en action dans un champ ; deux 
sacs et une jatte contenant des lentilles devant des stalles en bois et un escalier ; les mains ci-dessus montrant des 
lentilles ; tomates contenant des lentilles, une fourchette piquée dans une tomate.  

L’abonné qui a transmis ce PAP à la rédaction précise qu’il est extrait d’une série aux 5 visuels ci-dessus, et a eu la 
délicatesse de le faire oblitérer par le cachet Premier Jour du bloc, en date du 6 septembre 2008 au Puy.  

59 - NORD.  
- St-Jans Cappel (59270) : PAP évoqué par Timbres Magazine dans son n° de septembre. Timbre « Marianne des 
Français » (Marianne de Lamouche ? Le journal ne le précise pas !). Visuel : portrait dessiné de Marguerite Yourcenar, 
sur fond de cercle, + logo du Conseil Général. Texte : « Marguerite Yourcenar 1968-2008 40e anniversaire de la 
publication de l’Oeuvre au Noir Villa Marguerite Yourcenar » (+ quelques mots non déchiffrés par la rédaction). 
Couleurs : marron, or. Pas d’autres infos.  

63 - PUY-DE-DOME. 
- Chamalières : date d’émission et tirage non précisés, mais forcément émission de juillet ou août 2008. Marianne de 
Beaujard, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Visuel déjà vu (avec une autre 
vignette, évidemment) : peinture un peu naïve d’un bâtiment avec escalier y menant, arbres formant arche au 
premier plan. Texte : « Ville de Chamalières L’hotel de ville - Estampe de Zyma www.ville-chamaliere.fr ». Couleurs 
non précisés, notre abonné ayant transmis à la rédaction une copie noir et blanc de ce PAP. Au verso, présence des 
trois logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Agrément provisoire 809, lot G4S/08R235.  

N. B. Noter la faute d’orthographe (pas d’accent circonflexe sur « hôtel ») et l’absence de « S » sur le nom de la ville 
dans l’adresse du site internet.  
- Gerzat : date d’émission et tirage non précisés, mais forcément émission de juillet ou août 2008. Marianne de 
Beaujard, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Vue d’arbustes alignés et d’une 
structure pour enfants (toboggan et structure de bois), avec une allée, probablement un parc public, volcan en fond 
surmonté d’une antenne. Texte : « Ville de Gerzat ». Couleurs : vert, bleu, marron, jaune pâle. 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.  
70 - HAUTE-SAONE. 
- Faverney : lu dans la revue du Cercle Philatélique Vésulien de septembre 2008, « nous nous sommes déplacés à 
Faverney pour, le dimanche 25 mai, proposer aux pélerins la série des 4 cartes éditées par l’association « Faverney 
2008 » et le PAP de La Poste, revêtus du cachet spécial. » Pas d’autres infos.  
85 – VENDEE. 

- Ile d’Yeu : PAP signalé par une abonnée. Emission récente d’un PAP avec la Marianne de Beaujard. Visuel : vue 

aérienne de la forme de l’ïle avec deux photos, le port de la Meule et le château.  
- Noirmoutier : PAP signalés par une abonnée. Selon Ouest-France du 1er août, émission de deux PAP avec la 
Marianne de Beaujard, tirage 10 000 ex. Visuels : deux photos. 1, château, église et un marais salant ; 2, crique de 
l’Anse rouge au bois de la Chaize. En vente à La Poste de Noirmoutier, mais serait aussi en vente à La Poste de l’Ile 
d’Yeu. 
- Ste Hermine : PAP signalés par une abonnée. Emission de deux PAP le 21 juillet avec la Marianne de Beaujard, sur 

le thème du festival de Ste Hermine. Deux visuels : festival le jour, festival la nuit.  
 


