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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
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___________________________________________________________________________________________________________

EDITO
On va commencer l’année en vous la souhaitant à nouveau excellente, avec en priorité la santé. Et beaucoup de
plaisirs dans la recherche de vos collections, dans votre quotidien, dans tout ce que vous pouvez souhaiter !
Le 15 janvier, La Poste sort un nouveau produit, encore un, oserait-on dire : la Lettre Suivie. C’est une offre de Prêtà-Poster avec un service de suivi intégré. Si l’on en croit le dépliant distribué à l’intérieur des services de La Poste,
« cette offre répond aux besoins d’envois courants de documents avec un suivi simple, et d’envois importants sur
lesquels le client a besoin d’être rassuré. La Lettre Suivie vient en remplacement d’une partie des flux du Distingo qui
n’est plus commercialisé. » Il y aura trois formats d’enveloppes prêtes-à-poster sans fenêtre : pour les envois jusqu’à
100 g, format 23 x 32,4 cm et pochette papier ; pour les envois jusqu’à 250 g, même format 23 x 32,4 cm et
pochette papier ; pour les envois jusqu’à 500 g, format 26 x 33 cm et pochette Tyvek indéchirable. Les « Lettres
Suivies » comporteront une vignette spécifique en forme de timbre, reprenant les mots « Lettre Suivie », et un codebarres. Au moment où ces lignes sont écrites (fin décembre), les prix n’étaient pas encore connus de la rédaction.
Le catalogue du Service Philatélique de La Poste, n° daté de « septembre-novembre 2008 » (c’est celui que la
rédaction n’avait pas reçu, voir édito du PAP Infos n° 183), présente plusieurs séries de PAP « beaux timbres », pour
la plupart déjà évoquées dans les colonnes de PAP Infos :
- séries « Prêt-à--Fêter » : série « Festi Cartes Humour » (5 cartes/enveloppes), série « Festi Cartes Classic » (5
cartes/enveloppes), enveloppes vierges « Vœux » à fenêtre et sans fenêtre.
- séries « Prêt-à-Poster » : série « Phares 35 » avec le timbre « St Malo », série « Mont Ventoux » avec le timbre
« Site à préserver », série « Phares 22 » avec le timbre « Cap Fréhel ».
En encart dans ce catalogue, la récap des PAP « Beaux Timbres » émis de juin à octobre 2008 :
- juin 2008, PAP vierge à l’unité « Petite France », format rect., validité France, départements 67 et 68, 0,90 euro ;
- juin 2008, série de 5 PAP illustrés avec cartes de correspondance assorties « Amiens cathédrales », format rect.,
validité Monde, départements 02, 60 et 80, 5,40 euros le lot ;

- juin 2008, PAP vierge à l’unité « Huile d’olive », format carré, validité France, départements 66, 30 et 48, 0,90
euro ;
- juillet 2008, série de 5 PAP illustrés avec cartes de correspondance assorties « Montpellier », format rect., validité
Monde, département 34, 5,40 euros le lot ;
- juillet 2008, série de 5 PAP illustrés « Antibes/Juan », format rect., validité France, département 06, 4,20 euros le
lot ;
- juillet 2008, série de 5 PAP illustrés « Petite France », format carré, validité Monde, départements 67 et 68, 5,20
euros le lot ;
- juillet 2008, série de 5 PAP illustrés avec cartes de correspondance assorties « Racoon », format rect., validité
Monde, département Guadeloupe, 5,40 euros le lot ;
- juillet 2008, série de 5 PAP illustrés « Mafate », format rect., validité France, département Réunion, 4,20 euros le
lot ;
- août 2008, série de 5 PAP illustrés « Mirabelle 2 », validité France, départements 54, 55, 57 et 88, 4,20 euros le
lot ;
- septembre 2008, PAP vierge à l’unité « Calisson », format rect., validité France, département 13, 0,90 euro ;
- septembre 2008, PAP vierge à l’unité « Cap Fréhel », format rect., validité France, département 22, 0,90 euro ;
- septembre 2008, série de 5 PAP illustrés « Mont Ventoux », validité France, départements 04, 05 et 84, 4,20 euros
le lot ;
- septembre 2008, série de 5 PAP illustrés « Epinal », validité France, départements 54 et 88, 4,20 euros le lot ;
- septembre 2008, PAP vierge à l’unité « Epinal », format rect., validité France, départements 55 et 88, 0,90
euro (NDLR : il y a sans doute une erreur ici : c’est probablement le dpt 54, et non 55) ;
- septembre 2008, PAP vierge à l’unité « Lentille Réunion », format rect., validité France, département Réunion, 0,90
euro ;
- septembre 2008, PAP vierge à l’unité « Chataîgne », format rect., validité France, département 07, 0,90 euro ;
- septembre 2008, série de 5 PAP illustrés « Lentille Verte », validité France, département 43, 4,20 euros le lot ;
- septembre 2008, PAP vierge à l’unité « Moutarde », format rect., validité France, départements 21 et 89, 0,90
euro ;
- septembre 2008, PAP vierge à l’unité « Vendée Globe », format rect., validité France, département 85, 0,90 euro ;
- septembre 2008, PAP vierge à l’unité « Phare 35 », format rect., validité France, département 35, 0,90 euro ;
- septembre 2008, PAP vierge à l’unité « Phare 22 », format rect., validité France, département 22, 0,90 euro ;
- septembre 2008, PAP vierge à l’unité « Reblochon », format rect., validité France, départements 01, 73 et 74, 0,90
euro ;
- octobre 2008, série de 5 PAP illustrés « Rivières », validité France, départements 86 et 16, 4,20 euros le lot.
Terminons en signalant l’arrivée sur le web du site « monBureaudePoste.fr », le 1er décembre 2008. C’est un bureau
de poste virtuel, où on peut faire tous ses achats comme sur un bureau de poste normal. Il y a même une charmante
hôtesse virtuelle qui peut vous faire visiter de fond en comble le bureau de poste. On n’arrête pas le progrès !
Bon début d’année et à très bientôt.
La Rédaction
______________________________________________________________________________________________
18 - CHER.
Liste de PAP émis récemment (info reçue en octobre, d’où l’incertitude sur certaines dates, à confirmer) :
- bureaux de poste d’Avord et Baugy : PAP de Beaugy émis en novembre 2007, 5 000 ex. ; PAP de Villabon émis en
juillet 2007, 2 000 ex. ; PAP d’Avord émis en avril 2007, 5 000 ex. ; PAP de Villequier prévu en octobre 2008, 2 000
ex ; PAP de Chassy prévu en octobre 2008, 2 000 ex.
- bureau de poste de Bourges Carnot : PAP de Plaimpied émis en janvier 2008, 2 000 ex.
- bureau de poste de Chateaumeillant : PAP de Morlac prévu en octobre 2008, 2 000 ex. ; PAP de Chateaumeillant
prévu en octobre 2008, 3 000 ex.
- bureau de poste de Chateauneuf : PAP de Chezal Benoit prévu en juillet 2008, 2 000 ex.
- bureau de poste de Dun sur Aron : PAP de Dun émis en août 2008, 3 000 ex. ; PAP de Vornay prévu en septembre
2008, 2 000 ex. ; PAP de Blet prévu en septembre 2008, 2 500 ex.
- bureau de Jouet : PAP de Menetou Couture émis en juin 2008, 3 000 ex. ; PAP de Cours les Barres émis en octobre
2008, 3 000 ex. ; PAP de Marseilles les Aubigny prévu en mai 2008, 3 000 ex.
- bureau de La Chapelle St Ursin : PAP de Trouy prévu en juin 2008, 2 000 ex. ; PAP de La Chapelle St Ursin prévu en
septembre 2008, tirage non précisé.
- bureau de La Guerche : PAP de La Guerche émis en avril 2007, 10 000 ex. ; PAP d’Apremont sur Allier, prévu en
octobre 2008, 2 000 ex. ; PAP de La Chapelle Hugon prévu en octobre 2008, 2 000 ex. ; PAP de Germigny émis en
février 2008, 3 000 ex.
- bureau de poste de St Amand Montrond : PAP de Charenton prévu en octobre 2008, 2 000 ex. ; PAP de Bruère
Allichamps prévu en octobre 2008, 4 000 ex. ; PAP de l’Abbaye de Noirlac émis en juin 2008, 4 000 ex. ; PAP d’Ainay
le Vieil émis en septembre 2008, 2 000 ex. ; PAP de Meillant le Château, émis en mars 2008, 2 000 ex.
20 - CORSE.
- Bastia : date d’émission non précisée. Marianne de Lamouche avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le
timbre, rect., précasé. Affiche de la manifestation : sorte de V contenant des photos de sport (football, natation,
rugby, saut de haies), + blason de la ville. Texte : « Place Saint-Nicolas Bastia Fête du Sport 2008 / Natation Danse Foot Rugby - Basket Cyclisme - Escrime Tennis de Table - Volley Athlétisme - Arts Martiaux Communauté
d’Agglomération de Bastia Port de Toga - BP 97 - 20291 Bastia cedex ». Couleurs : jaune, orange, bleu, vert, mauve,
rouge. Pas d’autres précisions, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP. D. Jeanjean (Mme), La Poste de Bastia St
Nicolas, 20200 Bastia, 04 95 32 80 81.

- Bastia : date d’émission non précisée. Marianne de Lamouche avec deux bandes de phosphore à gauche de la
vignette, mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Dessin d’armoiries couronnées, tour
crénelée à l’intérieur, couronne au-dessus, lauriers de chaque côté, médaille par-dessous, parchemin par-dessus.
Texte dans le parchemin : « Civitas Bastiae ». Couleurs : marron, vert, bleu, gris. Tirage non précisé. Au verso,
présence des trois logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Logo « Pour la Planète » au verso et sur papier
intérieur. Agrément provisoire 809, lot G4S/07R787. N° intérieurs : 03 04 05 51/3/08/*3* et NF 316/12. D. Jeanjean
(Mme), La Poste de Bastia St Nicolas, 20200 Bastia, 04 95 32 80 81.
- Bastia : date d’émission non précisée. Marianne de Lamouche avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le
timbre, rect., précasé. Dessin montrant des spirales grossières et le texte « Arte Mare » en grosses lettres pardessus, trois oiseaux stylisés sur le texte. Texte supplémentaire : « Théâtre Municipal Rue Favalelli - 20200 Bastia ».
Couleurs : bleu, orange. Pas d’autres précisions, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP. C. Larroque (Mme), La
Poste de Bastia Lupino, 20600 Bastia, 04 95 30 61 49.
- Bastia : date d’émission non précisée. Marianne de Lamouche avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le
timbre, rect., précasé. Logo du Téléthon. Texte : « AFM Téléthon ». Couleurs : vert, rouge, bleu, mauve. Pas d’autres
précisions, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP. D. Jeanjean (Mme), La Poste de Bastia St Nicolas, 20200
Bastia, 04 95 32 80 81.
- Calvi : date d’émission non précisée. Marianne de Lamouche avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le
timbre, rect., précasé. Dessin humoristique signé Blachon d’un nuage à pattes conduit par un aviateur, divers
personnages et scènes sur le nuage, dont une montgolfière. Texte : « Le Festival du Vent. 17ème Festiventu in Calvi /
www.lefestivalduvent.com ». Couleurs : bleu, jaune, vert, rouge. Pas d’autres précisions, la rédaction ayant reçu un
scan de ce PAP. Sylvie Bereni, La Poste, 20260 Calvi, 04 95 65 90 95.
- Castinetta : date d’émission non précisée. Marianne de Lamouche avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le
timbre, rect., précasé. Photo d’une sorte de portail en pierres, fleuri. Texte : « Castineta ». Couleurs : marron, rouge,
bleu, vert. Pas d’autres précisions, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP. Martine Quantin, La Poste, 20218 Ponte
Leccia, 04 95 47 71 06.
- Cervione : date d’émission non précisée. Marianne de Lamouche avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le
timbre, rect., précasé. Vue aérienne rapprochée de la commune et par-dessous logo (sorte de mappemonde en forme
de noisette sur feuilles). Texte : « Cervioni Capitale de la Noisette ». Couleurs : rouge, vert, bleu, marron, gris. Pas
d’autres précisions, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP. Françoise Soriano, La Poste, 20221 Cervione, 04 95 38
13 87.
- Corte : date d’émission non précisée. Marianne de Lamouche avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le
timbre, rect., précasé. Série de 5 visuels, tous avec le texte « www.centru-corsica.com » et en-dessous logo (grand C
+ montagne et soleil stylisés) et le texte « Corte centru di corsica » :
1, vue d’une ville avec immense montagne à l’arrière, texte « Citadelle de Corte », couleurs gris-bleu-marron-rouge ;
2, magnifique lac en montagne, texte « Lac du Melo », couleurs bleu-gris ;
3, vue d’une vallée de pierres, texte « Vallée de la Restonica », couleurs bleu-gris-vert ;
4, vue d’une rivière en bas d’une falaise sculptée en forme de cavités, route au-dessus, texte « Scala di Santa
Regina », couleurs marron-vert-bleu ;
5, vue d’une rivière coulant entre des gros rochers, texte « Forêt de Vizzavona », couleurs marron-gris-vert.
Pas d’autres précisions, la rédaction a reçu un scan de ces PAP. Alain Jolivet, La Poste, 20250 Corte, 04 95 46 81 24.
- Corte : date d’émission non précisée. Marianne de Beaujard avec bande de phosphore de chaque côté de la
vignette, mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Visuel n° 3 ci-dessus (ce qui donne à
penser que la série entière a fait l’objet d’un tirage avec la Marianne de Beaujard). Tirage non précisé. Au verso,
présence des trois logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Logo « Pour la Planète » au verso et sur papier
intérieur. Agrément provisoire 809, lot G4S/08R342. N° intérieurs : LC D/16 D 0808 et NF 316/12. Alain Jolivet, La
Poste, 20250 Corte, 04 95 46 81 24.
- Ghisonaccia : date d’émission non précisée. Marianne de Lamouche avec mention « France Lettre Prioritaire » sous
le timbre, rect., précasé. Série de 5 visuels, tous avec le texte « www.corsica-costaserena.com » et en-dessous logo
(la Corse dans un losange avec un soleil) et le texte « Costa Serena » :
1, clocher très pointu et haut émergeant des arbres dans un ensemble de maisons, couleurs vert-bleu-rouge-marron ;
2, bâtiment très typique (église fortifiée de style arabe ???), couleurs bleu-marron-vert ;
3, vue aérienne d’une langue de terre s’avançant dans la mer, couleurs vert-bleu-marron ;
4, vue d’une plage avec la mer d’un bleu azuréen, couleurs bleu-vert-marron ;
5, vue en plongée d’un cours d’eau entre les rochers avec petites chutes d’eau, couleurs gris-vert.
Pas d’autres précisions, la rédaction ayant reçu un scan de ces PAP. Christian Giovanni, La Poste, 20240 Ghisonaccia,
04 95 56 55 66.
- Lama : date d’émission non précisée. Marianne de Lamouche avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le
timbre, rect., précasé. Photo d’une sorte de temple grec sur une maison, montagne en fond. Texte : « Lama ».
Couleurs : marron, rouge, bleu, vert. Pas d’autres précisions, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP. Martine
Quantin, La Poste, 20218 Ponte Leccia, 04 95 47 71 06.
- L’Ile Rousse : date d’émission non précisée, mais récente. Marianne de Beaujard avec bande de phosphore de
chaque côté de la vignette, mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Dessin d’un homme à
l’air arrogant en habit d’autrefois, blason couronné avec soleil et fleur de lys. Texte : « L’Ile Rousse, Cité Paoline ».
Couleurs : gris, bleu, jaune, or. Tirage non précisé. Au verso, présence des trois logos comme sur le PAP « NFEnvironnement ». Logo « Pour la Planète » au verso et sur papier intérieur. Agrément provisoire 809, lot
G4S/08R342. N° intérieurs : LC D/16 D 0808 et NF 316/12. Dominique Bellicaud, La Poste, 20220 L’Ile Rousse, 04 95
63 05 54.
- Morosaglia : date d’émission non précisée. Marianne de Lamouche avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le
timbre, rect., précasé. Photo d’une maison dans la nature, en plongée. Texte : « Castineta ». Couleurs : marron, gris,
vert. Pas d’autres précisions, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP. Martine Quantin, La Poste, 20218 Ponte
Leccia, 04 95 47 71 06.

- Penta : date d’émission non précisée. Marianne de Lamouche avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le
timbre, rect., précasé. Vue de la commune avec parvis, depuis le dessous d’une arche, mer en fond. Texte : « Penta
seul village entièrement classé de Corse / Folelli-Penta Commune de Penta di Casinca www.infotourismepentadicasinca.com ». Couleurs : bleu, vert, marron, jaune. Pas d’autres précisions, la rédaction ayant reçu un scan
de ce PAP. Laurent Vilain, La Poste, 20213 Folelli, 04 95 38 28 21.
- Piedicorte di Gaggio : date d’émission non précisée. Marianne de Lamouche avec mention « France Lettre
Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Vue d’ensemble d’une commune dans la montagne. Texte : « 20251
Piedicorti Di Gaggio 20251 Piedicorti Di Gaggio ». Couleurs : bleu, vert, rouge. Pas d’autres précisions, la rédaction
ayant reçu un scan de ce PAP. Stéphane Lelong, La Poste, 20251 Piedicorti di Gaggio, 04 95 48 81 00.
- Piedigriggio : date d’émission non précisée. Marianne de Lamouche avec mention « France Lettre Prioritaire » sous
le timbre, rect., précasé. Photo d’ensemble d’une commune en hauteur, forêt par-devant. Texte : « Piedigriggio ».
Couleurs : marron, rouge, bleu, vert. Pas d’autres précisions, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP. Martine
Quantin, La Poste, 20218 Ponte Leccia, 04 95 47 71 06.
- Piedigriggio : date d’émission non précisée. Marianne de Beaujard avec bande de phosphore de chaque côté de la
vignette, mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Même visuel que ci-dessus. Tirage non
précisé. Au verso, présence des trois logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Logo « Pour la Planète » au
verso et sur papier intérieur. Agrément provisoire 809, lot G4S/08R235. N° intérieurs : LC D/16 E 0608 et NF 316/12.
Martine Quantin, La Poste, 20218 Ponte Leccia, 04 95 47 71 06.
- Pietralba : date d’émission non précisée. Marianne de Lamouche avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le
timbre, rect., précasé. Photo d’ensemble d’une commune, montagne en fond. Texte : « Pietralba ». Couleurs :
marron, rouge, bleu, vert. Pas d’autres précisions, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP. Martine Quantin, La
Poste, 20218 Ponte Leccia, 04 95 47 71 06.
- St Florent : date d’émission non précisée. Marianne de Lamouche avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le
timbre, rect., précasé. Vue aérienne d’une baie avec trois yachts, et en insertion en bas trois petites vues : anse,
sorte de château, vue aérienne d’ensemble d’une commune en bord de mer. Texte : « Saint-Florent Corse / Les
Editions Corses © ». Couleurs : bleu, jaune, vert, gris. Pas d’autres précisions, la rédaction ayant reçu un scan de ce
PAP. Philippe Brunet, La Poste, 20217 St Florent, 04 95 37 42 00.
23 - CREUSE.
- Boussac : lu dans JourPost Limousin de janvier 2007, « les PAP se vendent en GMS (Grandes et moyennes
surfaces). Une convention de dépôt-vente a été signée entre La Poste et le magasin ATAC de Boussac. Il a été
conjointement décidé de diversifier l’offre par la mise en vente d’enveloppes personnalisées : Finale du Championnat
de France d’Enduro. Les enveloppes Enduro collent à l’actualité. » Pas d’autres précisions.
25 - DOUBS.
- Devecey : PAP dont la sortie est annoncée prochainement par La Poste, sans autres précisions.
- Montbéliard : émission de 3 PAP avec des dessins de bande dessinée, déjà vues dans PAP Infos, série dite
« Lumières de Noël », tirage 2 000 ex. par visuel.
39 - JURA.
- Viry : PAP dont la sortie est annoncée prochainement par La Poste, sans autres précisions.
70 - HAUTE-SAONE.
- Aillevillers et Lyaumont : date d’émission non précisée, mais récente. Marianne de Beaujard avec mention « France
Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Quatre vues dont des cartes postales anciennes, avec panneau
d’entrée de la commune au centre. Texte : « Aillevillers et Lyaumont Haute-Saône ». Couleurs : marron, vert, bleu,
gris, rouge, jaune. Tirage : 3 000 ex. Pas d’autres précisions, la rédaction ayant reçu un (tout petit) scan du PAP.
- Breuches les Luxeuil : date d’émission non précisée, mais récente. Marianne de Beaujard avec mention « France
Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Vue d’un kiosque avec toit pointu. Texte : « Breuches les Luxeuil ».
Couleurs : marron, vert, bleu, gris. Tirage : 2 000 ex. Pas d’autres précisions, la rédaction ayant reçu un (tout petit)
scan du PAP.
- Marnay : PAP dont la sortie est annoncée prochainement par La Poste, sans autres précisions.
- Noidans le Ferroux : date d’émission non précisée, mais récente. Marianne de Beaujard avec mention « France
Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Vue de deux statues (sans doute métalliques) en forme de
silhouettes stylisées se faisant face en se donnant la main. Texte : « Noidans le Ferroux 70130». Couleurs : marron,
vert, bleu. Tirage : 2 000 ex. Pas d’autres précisions, la rédaction ayant reçu un (tout petit) scan du PAP.
- Theuley les Lavoncourt : date d’émission non précisée, mais récente. Marianne de Beaujard avec mention « France
Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Trois vues emmêlées : un bâtiment moderne en forme de cube,
façade d’une église typique, octogone contenant de l’eau. Texte : « Theuley (Haute-Saône) ». Couleurs : marron,
vert, bleu, gris, jaune. Tirage : 2 000 ex. Pas d’autres précisions, la rédaction ayant reçu un (tout petit) scan du PAP.

-------------- 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.
04 - ALPES DE HAUTE-PROVENCE.
- Sisteron : PAP présenté par Timbres Magazine dans son n° de décembre, visuel montrant un dessin d’ensemble de
la commune sur falaise avec cours d’eau en bas, moutons au premier plan, texte « Sisteron - Porte de la Provence »
(+ site internet), couleurs vert-bleu-gris-marron. Pas d’autres précisions.
22 - COTES D’ARMOR.
- Tregastel : PAP présenté par Timbres Magazine dans son n° de décembre, visuel montrant un dessin d’une voile et
d’une harpe, texte « Tregastel 24 h de la voile 2008 », couleurs rouge-bleu. Pas d’autres précisions.

25 - DOUBS.
- Saône : PAP présenté par Timbres Magazine dans son n° de décembre, visuel montrant une vue d’ensemble de la
commune, texte « Commune de Saône », couleurs vert-bleu-gris-marron. Pas d’autres précisions.
28 - EURE-ET-LOIR.
- Coudray-au-Perche : juillet ou août 2008. Marianne de Beaujard avec bande de phosphore de chaque côté de la
vignette et mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Dans un ovale, bâtiment marqué
mairie avec une halle fleurie devant. Texte : « Coudray au Perche / 2e dimanche d’octobre Fête des Laboureurs &
Ouvriers ». Couleurs : multicolore. Tirage : 2000 ex.. Agrément 809, lot G4S/08R342. N° intérieurs : LC D/16 D 0808
et NF 316/12. Logo « Pour la planète » au verso et sur papier intérieur. PAP acheté à La Poste de 28330 Authon-duPerche.
- La Loupe : date d’émission non précisée, mais récente. Marianne de Lamouche avec deux bandes de phosphore à
gauche de la vignette, mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre,, rect., précasé. Photo d’un bâtiment,
genre petit château, blason de la ville en haut à gauche. Texte : « 28, La Loupe – Ville du Perche ». Couleurs :
multicolore. Tirage non précisé. Agrément 809, lot G4S/07R555. N° intérieurs : LC D/16 D 1007 et NF 316/12. Logo
« Pour la planète » au verso et sur papier intérieur. PAP acheté à La Poste de 28240 La Loupe.
- Margon : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Photo d’ensemble
d’une église. Texte : « Margon (Eure et Loir) / Notre Dame du Mont Carmel domine le Vieux Bourg ». Couleurs : gris,
bleu, marron. Agrément 809, lot B2K/06U266. N° intérieur : D/16 0606. Nouveau logo La Poste au verso et sur
papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.
- Nogent-le-Rotrou : septembre 2008. Marianne de Beaujard avec bande de phosphore de chaque côté de la vignette
et mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Carte stylisée (département ?) avec une carte
postale décorative et un blason. Texte : « 2009 Cinquantenaire de la Société philatélique du Perche / 28400 Nogentle-Rotrou / Dimanche des Rameaux Foire aux collections / Congrès régional : 25 et 26 avril 2009 Exposition interrégionale ». Couleurs : multicolore. Tirage : 2 000 ex.. Agrément 809, lot G4S/08R235. N° intérieurs : LC D/16 E
0608 et NF 316/12. Logo « Pour la planète » au verso et sur papier intérieur. PAP acheté à La Poste de 28400
Nogent-le-Rotrou.
- Saint-Maurice-Saint-Germain : 2008. PAP « NF-Environnement » avec petite marque contrefaçon et gros logo
« Lettre Prioritaire », rect., précasé. Dessin naïf d’une grande fleur entourée de prénoms et d’autres fleurs. Texte :
« Ecole de Saint-Maurice Saint-Germain / Petite et Moyenne Sections ». Couleurs : bleu, jaune, vert, orange.
Tirage non précisé. Agrément n° 888/I/009-LC 3V0-03. N° intérieurs : LC B/16 M 0607 et NF 316/12. Code-barres
bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 07U179 par-dessous. Logo postal
« Pour la planète » au verso et sur papier intérieur. PAP acheté à La Poste de 28240 La Loupe, 02 37 29 95 00.
- Saint-Maurice-Saint-Germain : 2008. PAP « NF-Environnement » sans marque contrefaçon et petit logo « Lettre
Prioritaire », rect., précasé. Dessin naïf d’animaux et d’insectes entourés de prénoms. Texte : « Ecole de SaintMaurice Saint-Germain / Moyenne et Grande Sections ». Couleurs : bleu, jaune, vert, orange. Tirage non précisé.
Agrément n° B2K/07U744. N° intérieurs : LC D/16 D 0108 et NF 316/12. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3
561920 078571 au-dessous. Logo postal « pour la planète » au verso et sur papier intérieur. PAP acheté à La Poste
de 28240 La Loupe, 02 37 29 95 00.
29 - FINISTERE.
- Landerneau : date et tirage non précisés. Marque PAP « France 20g », rect., précasé. Dessin montrant de
nombreuses maisons, rue avec passants au premier plan. Texte : « Digemer mad e Landerne / Bienvenue à
Landerneau / Illustration : Scouarnec ». Couleurs : jaune, marron, rouge, bleu, vert. Agrément 209, lot
B2K/0500133. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. N° intérieur : D/16 D 0405. Code-barres bleu :
012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. Visuel qui a existé aussi avec Marianne de Luquet RF, agrément
09, lot B2K/0401894, n° intérieur D/16 D 0604.
30 - GARD.
- Nîmes : date d’émission non précisée, mais forcément récente. Marianne de Beaujard avec bande de phosphore de
chaque côté de la vignette et mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Vue d’un grand
bâtiment moderne en contre-plongée. Texte : « Carré d’Art – Nîmes / Norman Foster - Architecte ». Couleurs : bleu,
gris. Tirage non précisé. Agrément 809, lot G4S/08R235. N° intérieurs : LC D/16 E 0608 et NF 316/12. Logo « Pour la
planète » au verso et sur papier intérieur. Présence des 3 logos habituels au verso. Pas de code-barres.
- Sommières : date et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Petite vue montrant un pont à
arches en ville, grands arbres jaunes au premier plan, + blason. Texte : « Ville de Sommières Gard - France ».
Couleurs : rouge, jaune, gris, marron, vert. Agrément 809/I/014. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier
intérieur. N° intérieur : 03/06/91/014. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres
supplémentaires 0601654 par-dessous.
31 – HAUTE-GARONNE.
- Toulouse : 2008. Marianne de Beaujard avec bande de phosphore de chaque côté de la vignette et mention « France
Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Série de 5 visuels, avec texte commun : « Mobilisez-vous sur
www.Toulouse2013.eu ».
1, vue d’un dirigeable survolant la ville et marqué « Toulouse 2013 », texte « © Airbus », couleurs rouge-marrongris-bleu ;
2, vue de nuit d’un bâtiment éclairé avec trois ballons décorés au premier plan, dont un en forme de poisson, texte
« Festa Europa © Rémi Benoît », couleurs marron-jaune-orange-vert-bleu.
3, vue de nuit d’un pont à arches éclairé, texte « Ici en 2013 la culture sera Capitale © Patrice Nin », couleurs noirbleu-orange-rouge.
4, vue de nuit d’un bâtiment éclairé avec une foule nombreuse devant, texte : « Ici en 2013 la culture sera Capitale
Patrice Nin », couleurs noir-bleu-orange-rouge.
5, vue d’un canal bordé d’arbres avec un bateau navigant, texte : « Ici en 2013 la culture sera Capitale © DR »,
couleurs : noir-vert-rouge-bleu.

Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot G4S/08R235. N° intérieurs : LC D/16 E 0608 et NF 316/12. Logo
postal « Pour la planète » au verso et sur papier intérieur. Vente par lot de 2 x 5 env. (8,40 € le lot). Série achetée à
La Poste de 31000 Toulouse, 05 61 71 01 10. Série évoquée au PAP Infos précédent.
34– HERAULT.
- Béziers : date et tirage non précisés. Marianne de Lamouche avec deux bandes de phosphore à gauche de la
vignette, mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre,, rect., précasé. Photo d’un pont à arche en pierres et en
arrière-plan sur une hauteur un bâtiment religieux. Texte : « Béziers, la Cathédrale et le Pont Vieux ». Couleurs :
gris, bleu, vert, rouge. Agrément provisoire 809, lot G4S/07R497. N° intérieurs : LC D/16 E 0907 et NF316/12. Logo
postal « pour la planète » au verso et sur papier intérieur.
- Lunel : date d’émission non précisée, mais récente. Marianne de Beaujard avec bande de phosphore de chaque côté
de la vignette et mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. 5 vues dans des triangles
arrondis : jets d’eau, personnage au bord d’un cours d’eau, marché intérieur, marché aux fleurs, course landaise, logo
de la ville en haut. Texte : « Lunel ». Couleurs : multicolore. Tirage : non précisé. Agrément 809, lot G4S/08R235. N°
intérieurs : LC D/16 E 0608 et NF 316/12. Logo « Pour la planète » au verso et sur papier intérieur. PAP acheté à La
Poste de 34400 Lunel.
- PAP départemental : juillet 2008. Timbre « Ballon à rames », rect., précasé, mention « Port payé - Postage Paid Porto Pagado » sous le timbre, carré gris et mention « France : Lettre Prioritaire International : Prioritaire », papier
glacé. Série de 5 enveloppes avec leur carton de correspondance et un carton de protection reprenant les 5 visuels,
texte « Portraits aériens … des terres d’Hérault », mention « © photoblot.com » sur chaque visuel :
1, photo aérienne d’un champ coloré en forme de quartiers circulaires. Texte : « L’Hérault / L’Oppidium d’Ensérune ».
2, photo aériene d’une ville construite sur un bras de mer. Texte : « L’Hérault / Palavas les Flots ».
3, photo aérienne d’un lac. Texte : « L’Hérault / Le lac de Salagou ».
4, photo aérienne d’une ville et d’un port de plaisance. Texte : « L’Hérault / Le Cap d’Agde ».
5, photo aérienne d’un bord de mer. Texte : « L’Hérault / La plage de Maguelone ».
Au verso, reprise des 5 vues. Couleurs : multicolore. Tirage : 50 000 ex. (10 000 séries, donc). Agrément 809, lot
42J/08F292. N° intérieur : LC D/16 B 0708. Présence des 3 logos habituels au verso. Logo « Pour la planète » au
verso et sur papier intérieur. Code-barres noir sur carton dans le blister : 014579 au-dessus, 3 561920 302898 audessous.
35 - ILLE-ET-VLAINE.
- Dinard : date et tirage non précisés. Marianne de Lamouche, avec deux bandes de phosphore à gauche de la
vignette, mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Sans doute affiche de la manifestation :
maison majestueuse en bord de falaise, oiseaux volant au-dessus, nuages noirs, créant une atmosphère fantastique.
Texte : « 16ème Festival du Film Britannique de Dinard 6 au 9 octobre 2005 ». Couleurs : jaune, bleu, marron.
Agrément provisoire 809, lot G4S/07R170. N° intérieurs : LC D/16 D 0307 et NF 316/12. Logo postal « Pour la
planète » au verso et sur papier intérieur.
NB. Noter que l’enveloppe a forcément été émise au plus tôt en 2007 et qu’elle fait référence au festival de 2005.
Bizarre… ?
49 - MAINE-ET-LOIRE.
- Saumur : PAP présenté par Timbres Magazine dans son n° de décembre, visuel montrant la ville la nuit depuis
l’autre côté d’un cours d’eau, + logos « Unesco » et « Ville d’art et d’histoire », texte « Ville de Saumur », couleurs
bleu-gris-marron-jaune. Pas d’autres précisions.
63 - PUY-DE-DOME.
- Thiers : PAP présenté par Timbres Magazine dans son n° de décembre, visuel montrant deux vues de monuments
de la ville chacune dans un cadre, + un couteau, texte « Thiers, ville aux trésors ! », couleurs bleu-gris-marron. Pas
d’autres précisions.
70 - HAUTE-SAONE.
- Ronchamp : PAP présenté par Timbres Magazine dans son n° de décembre, visuel montrant une vue d’une sorte de
chevalet de mine avec panneau municipal de description du site au premier plan et bac de fleurs, + blason de la ville,
texte « Ronchamp », couleurs vert-bleu-gris-rouge-jaune. Pas d’autres précisions. Visuel peut-être déjà cité dans PAP
Infos.
71 - SAONE-ET-LOIRE.
- Couches : PAP présenté par Timbres Magazine dans son n° de décembre, visuel montrant un dessin de dragon au
dessus d’une ville, texte « Fête de la Vivre Couches 2008-2028 », couleurs rouge-jaune-marron. Pas d’autres
précisions. PAP cité au PAP Infos précédent.
73 - SAVOIE.
- St Jean de Maurienne : PAP présenté par Timbres Magazine dans son n° de décembre, visuel montrant un clocher,
des branches, le blason de la Savoie, texte « St Jean de Maurienne Savoie », couleurs vert-bleu-rouge-marron. Pas
d’autres précisions.
74 - HAUTE-SAVOIE.
- Annecy : PAP présenté par Timbres Magazine dans son n° de décembre, visuel montrant un lac avec une ville en
fond, + logo, texte « lac d’Annecy l’oxygène à la source », couleurs bleu-jaune-vert-marron. Pas d’autres précisions.
89 - YONNE.
- Cudot : PAP présenté par Timbres Magazine dans son n° de décembre, visuel montrant deux dessins de notre
abonné Emile Wegel (église, château), texte « Cudot (Yonne) Eglise Sainte Alpais / Le Château », couleurs marronbleu-vert-orange. Pas d’autres précisions.
- Diges : PAP présenté par Timbres Magazine dans son n° de décembre, visuel montrant un dessin de châtaigne dans
ses feuilles, texte « Diges sa foire aux châtaignes 3ème Samedi d’octobre », couleurs vert-marron. Pas d’autres
précisions.
- Druye les Belles Fontaines : PAP présenté par Timbres Magazine dans son n° de décembre, visuel montrant un
dessin de notre abonné Emile Wegel (paysage avec maisons et cours d’eau), texte « Druye les belles fontaines
Yonne », couleurs vert-bleu-gris-marron-rouge. Pas d’autres précisions.

