
 

 

 

 

 

 

 

N°190 DU 25 JANVIER 2009 
PERIODIQUE D’INFORMATION DES NOUVEAUTES EN MATIERE DE PRETS A 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 janv.2009 
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 

Ce numéro fait la part belle aux PAP locaux de Vendée : la direction de La Poste avait fourni il y a quelques semaines 
à la rédaction un CD avec tous les visuels de 2008, les vacances de Noël ont été l’occasion pour la rédaction de se 
mettre à jour (rédaction de quatre n° de PAP Infos…. Ainsi, ce n° a été réalisé tout début janvier). Seuls les visuels 

ont été fournis. Nos amis du club de La Roche ayant eu accès au même CD ont complété ces renseignements par un 
recensement auprès de chaque bureau de poste concerné de la date d’émission et du tirage. Pour ne pas compliquer 
la lecture, ces infos ont été ajoutées au descriptif, bien qu’elles n’émanent pas directement de La Poste. Nos lecteurs 
voudront bien pardonner à la rédaction cette entorse à son rubriquage habituel. Cela permet aussi de préciser la 

nature de la Marianne : les visuels fournis par La Poste étant des maquettes, il arrive, surtout pour les PAP émis aux 
alentours de juillet, que la Marianne ne soit plus la bonne. Ceci a été rectifié chaque fois que possible.  
Le club de La Roche, dans son bulletin trimestriel daté de décembre, donne en outre tous les descriptifs techniques 
des PAP, et en particulier le n° d’agrément. La rédaction ne l’a pas repris, mais vous pouvez obtenir ces informations 
en commandant ce bulletin auprès du sympathique président de l’association : Jean-Marie Leterme, 29 rue G. Durant, 
85000 La Roche sur Yon. Recommandez-vous de PAP Infos, vous recevrez le meilleur accueil ! 

 
A l’heure où ces lignes sont écrites, la rédaction ignorait si un PAP « Président de la République » a été émis pour 
2009 comme cela fut le cas pour 2008. A tout hasard, envoyez vos vœux au Président, on ne sait jamais ! 
 
A nouveau, bon début d’année et à très bientôt.  

           La Rédaction 
______________________________________________________________________________________________ 

85 - VENDEE. 
- L’Aiguillon sur Mer : 2008. Marianne de Lamouche avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., 
précasé. Vue dans un demi-cercle de piquets dressés devant un cours d’eau au soleil couchant. Texte : « l’Aiguillon-
sur-Mer un autre regard ! ». Couleurs : rouge, jaune, noir.  

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


- L’Aiguillon sur Mer : 2008. Marianne de Lamouche avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., 
précasé. Vue de bateaux de pêche, un filet vert au premier plan. Texte : « l’Aiguillon-sur-Mer un regard tourné vers la 

mer ! ». Couleurs : orange, bleu, vert, marron.  
- L’Aiguillon sur Vie : 2008. Timbre non précisé, rect. Vue dans un cadre blanc : église et centre de la commune. 

Texte : « L’Aiguillon sur Vie Entre le bleu et le vert ». Couleurs : gris, marron, jaune, bleu.  
- Avrillé : 2 juillet 2008. Marianne de Beaujard avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., 
précasé. Vue d’un menhir dans un parc, bâtiment blanc en fond (mairie). Texte : « Avrillé 85440 ». Couleurs : rouge, 
vert, bleu, gris. Tirage : 2 000 ex.  
- Avrillé : 2008. PAP « NF-Environnement » avec petite marque contrefaçon et gros logo « Lettre Prioritaire », rect., à 

fenêtre. Vue d’un menhir dans un parc, bâtiment blanc en fond (mairie). Texte : « Avrillé 85440 ». Couleurs : rouge, 
vert, bleu, gris.  
- La Barre de Monts : 2008. Marianne de Lamouche avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., 
précasé. Photo d’un char à voile, et photo d’un canal droit bordé de cabanes de pêche sur pilotis. Texte : « La Barre-
de-Monts Vendée / Photo J.P. Bouquet © ». Couleurs : orange, bleu, gris, vert, rouge. 
- La Barre de Monts : 2008. Marianne de Lamouche avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., 
précasé. Photo d’un char à voile, et photo d’un canal droit bordé de cabanes de pêche sur pilotis, sur un arc de cercle. 

Texte : « Photo J.P. Bouquet © Vendée La Barre-de-Monts Fromentine ». Couleurs : orange, bleu, gris, vert, rouge. 
Le club de La Roche sur Yon indique pour ce PAP une Marianne de Beaujard et non Lamouche (la rédaction a travaillé 
à partir d’un projet fourni par La Poste) et indique une date d’émission le 7 juillet et un tirage de 5 000 ex.  

- Beauvoir sur Mer : 2008. Timbre non précisé, rect. Vue de la chaussée du gois, partiellement recouvert par la mer. 
Texte : « Beauvoir sur Mer Le Gois ». Couleurs : gris, bleu. 
- Beauvoir sur Mer : 16 mai 2008. Timbre non précisé, rect. Vue du chenal d’un port de pêche, nombreux bateaux 

accostés.  Texte : « Beauvoir sur Mer L’Epoids ». Couleurs : gris, bleu, rouge. Serait un PAP à la Marianne de 
Lamouche, tirage 5 000 ex.  
- Bois de Cené : 2008. Marianne de Lamouche avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., 
précasé. Photo en noir et blanc avec arc de cercle d’un clocher de près, + logo de la commune en couleurs (soleil, 
vague, verdure). Texte : « Bois de Cené ». Couleurs : gris, jaune, rouge, bleu, vert.  
- Bouin : 2008. Timbre non précisé, rect. Deux photos : hangar en bord de cours d’eau droit, marais salant. Texte : 
« En Vendée, Bouin le pays des marais ». Couleurs : bleu, vert, marron, rouge. 

- Bouin : 2008. Timbre non précisé, carré. Deux photos : hangar en bord de cours d’eau droit, marais salant. Texte : 
« En Vendée, Bouin le pays des marais ». Couleurs : bleu, vert, marron, rouge. 
 - Bretignolles : 4 juillet 2008. Marianne de Lamouche avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., 
précasé. Vue en gros plan d’une bouée de mer marquée « la sauzaie », + logo de la commune. Texte : « Vivez la mer 
à la campagne Brétignolles sur-mer ». Couleurs : vert, jaune, orange, bleu. Le club de La Roche sur Yon indique pour 

ce PAP une Marianne de Beaujard et non Lamouche (la rédaction a travaillé à partir d’un projet fourni par La Poste) et 
indique une date d’émission le 4 juillet et un tirage de 5 000 ex.  

- La Caillère St Hilaire : 20 octobre 2008. Marianne de Beaujard avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le 
timbre, rect., précasé. Vue d’une allée en forêt, et deux petites vues : châtaignes en gros plan, pommes en gros plan. 
Texte : « La Caillère Saint Hilaire 85410 Vendée ». Couleurs : vert, jaune, rouge, marron. Tirage : 2 000 ex. 
- Chaillé les Marais : 24 octobre 2008. Marianne de Beaujard avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le 
timbre, rect., précasé. Aquarelle d’un canal de marais avec village en fond, et héron en médaillon. Texte : « Chaillé-
les-Marais (Vendée) ». Couleurs : bleu, vert, jaune, rouge. Visuel déjà utilisé pour des PAP précédents avec une autre 

vignette. Tirage : 8 000 ex.  
- Challans : PAP déjà décrit dans PAP Infos (visuel sur la foire 1910). Aurait été émis à la Marianne de Lamouche le 
1er juillet, tirage 2 000 ex. Retirage à la Marianne de Beaujard le 5 août, de 1 000 ex.  
- Challans : PAP déjà décrit dans PAP Infos (« Ici la vie est belle »). Aurait été émis à la Marianne de Beaujard le 18 
septembre, tirage 2 000 ex. selon le club philatélique de Challans, et 3 000 ex. selon le club de La Roche. 
- Champagné les Marais : 25 octobre 2008. Marianne de Beaujard avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le 
timbre, rect., précasé. Deux petites vues : bateaux le long d’un cours d’eau, petit pont de pierres. Texte : 

« Champagné-les-Marais Vendée ». Couleurs : vert, marron, jaune. Visuel déjà utilisé pour des PAP précédents avec 
une autre vignette. Tirage : 3 000 ex.  
- Coëx : 2008. Timbre non précisé, rect. Logo de la commune et trois petites vues superposées : jardin, petit 
bâtiment blanc, char de carnaval, + deux sortes de fleurs. Texte : « Coëx Vendée Le Jardin des Olfacties La Mairie La 
Mi-Carême ». Couleurs : bleu, vert, marron, rouge, jaune. Aurait été émis à la Marianne de Lamouche le 10 juin, 
tirage 2 000 ex.  
- Commequiers : 2008. Timbre non précisé, rect. Vue des ruines d’un château-fort. Texte : « Commequiers Entre Mer 

et Marais ». Couleurs : gris, vert, bleu, marron.  
- Les Epesses : 2008. Timbre non précisé, rect. Affiche : personnages marquants du parc du Puy du Fou (cracheur de 
feu, gladiateur, chevalier en armure, char romain), au-dessus du tableau final de la Cinéscénie. Texte : « 30 ans 30e 
anniversaire du Puy du Fou ». Couleurs : jaune, rouge, marron, noir.  
- Les Epesses : selon le club de La Roche, même visuel mais format carré, avec PAP « NF-Environnement », émis le 
20 juin 2008, tirage 5 000 ex.  

- L’Epine : 2008. Marianne de Lamouche avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. 

Deux vues : barque à moteur dans un port de yachts, grande maison blanche au loin. Texte : « l’Epine Vendée ». 
Couleurs : bleu, marron, vert, gris. Selon le cub de La Roche sur Yon, ce PAP serait en fait à la Marianne de Beaujard, 
émis le 21 juillet, tirage 10 000 ex.  
- Les Essarts : 2008. Timbre non précisé, rect. Intérieur d’une crypte et logo de la commune. Texte : « Les Essarts ». 
Couleurs : gris, marron, jaune, vert, rouge.  
- Le Fenouiller : 2008. Timbre non précisé, rect. Logo : route bleue et silhouette d’église verte. Texte : « Le Fenouiller 

La Vie du vert au bleu ». Couleurs : bleu, vert.  
 



- Grosbreuil : 2 juillet 2008. Marianne de Lamouche avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., 
précasé. Dessin humoristique d’une vache avec éclat de feu d’artifice (visuel déjà utilisé pour des PAP précédents 

avec une autre vignette). Texte : « Fête de la Vache Folklore international Grosbreuil ». Couleurs : marron, orange.  
Tirage : 2 000 ex.  

- L’Hermenault : 29 août 2008. Marianne de Beaujard avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., 
précasé. Visuel déjà vu dans un PAP Infos précédent : vue d’un lavoir fleuri + affiche d’une manifestation avec un 
boeuf (« Salon de l’Agriculture en Sud Vendée »). Texte : « L’Hermenault Vendée » (+ texte de l’affiche, non repris 
ici). Couleurs : rouge, marron, vert, jaune, gris. Tirage : 2 000 ex. 
- L’Hermenault : 29 août 2008. Marianne de Beaujard avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., 

précasé. Visuel déjà vu dans un PAP Infos précédent : vue d’un lavoir fleuri, vue d’une mare dans les herbes. Texte : 
« le lavoir L’Hermenault le moulin Bernier ». Couleurs : rouge, marron, vert, gris. Tirage : 2 000 ex.  
- L’Hermenault : 29 août 2008. Marianne de Beaujard avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., 
précasé. Dans un arc de cercle, deux vues : tours d’un château, maison à fronton avec fleurs au premier plan. Texte : 
« Château de l’Hermenault ». Couleurs : marron, vert, bleu, jaune, orange. Tirage : 2 000 ex. 
- Ile d’Yeu : PAP déjà décrit dans PAP Infos (vue aérienne de l’île, photo en silhouette de l’île). Aurait été émis à la 
Marianne de Beaujard le 22 juillet, tirage 9 500 ex. 

- Jard sur Mer : 2008. Marianne de Lamouche avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., 
précasé. Moulin à vent sur fond de mer, et en médaillon bateau vu de face. Texte : « Jard-sur-Mer (Sud Vendée) son 
port, son moulin ». Couleurs : bleu, marron. 

- La Jaudonnière : 2008. Marianne de Lamouche avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., 
précasé. Deux vues : petite place de village, pont à double arche. Texte : « La Jaudonnière Vendée La Place de la 
Liberté Le Pont de Pareds ». Couleurs : bleu, vert, marron, rouge, gris. Selon le club de La Roche sur Yon, serait à la 

Marianne de Beaujard, émis le 15 septembre, tirage 2 000 ex. Retirage le 10 novembre, 2 000 ex.  
- La Jaudonnière : 2008. Marianne de Lamouche avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., 
précasé. Deux vues : petite place de village, pont à double arche (mm visuel que ci-dessus, mais bords des photos 
découpés en ligne brisée). Texte : « La Jaudonnière Vendée La Place de la Liberté Le Pont de Pareds ». Couleurs : 
bleu, vert, marron, rouge, gris.  
- Longeville sur Mer : juillet 2008. Marianne de Beaujard avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, 
rect., précasé. Visuel déjà vu sur des PAP précédents : puits et église, personnes poussant des petits voiliers en mer, 

cyclistes en forêt, canoë sous une arche de pont, + logo de la commune (dont le cœur vendéen). Texte : « Longeville 
sur mer ». Couleurs : jaune, marron, rouge, gris, vert, bleu. Tirage : 5 000 ex.  
- Luçon : 1er août 2008. Marianne de Beaujard avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., 
précasé. Blason couronné de la commune + vue d’un jardin public avec fontaine double. Texte : « Luçon Vendée 
Jardin Dumaine Un des plus beaux jardins de France ». Couleurs : bleu, rouge, jaune, gris, vert. Tirage : 10 000 ex.  

- Maillezais : 2008. Timbre non précisé, rect. Vue de barques amarrées sur un canal de marais, et en médaillon vue 
d’un chapiteau d’église. Texte : « Maillezais Vendée Histoire et Marais ». Couleurs : marron, vert, bleu.  

- Montaigu : 2008. Timbre non précisé, rect. Logo de la manifestation : arum avec une plume en guise de pistil + logo 
du département (visuel déjà vu sur des PAP précédents). Texte : « Le Salon du Livre de l’Ouest Le Printemps du Livre 
de Montaigu Terres de Montaigu Communauté de Communes ». Couleurs : rouge, jaune, vert.  
- Mortagne sur Sèvre : PAP non signalé par La Poste, mais par le club de La Roche sur Yon. Logo, vue d’un complexe 
sportif, vue d’un pont à arches, vue d’ensemble de la commune. Texte : « Mortagne sur Sèvre ». Couleurs : jaune, 
vert, bleu, rouge, marron. PAP « NF-Environnement ». Emission le 15 juillet. Tirage : 5 000 ex. 

- Moutiers les Mauxfaits : 2008. Marianne de Lamouche avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, 
rect., précasé. Quatre vues : clocher, charpente de bois, vue partielle du clocher, vue des halles, + logo de la 
commune (halles stylisées). Texte : « Moutiers les Mauxfaits Centre de vie ». Couleurs : orange, bleu, rouge, vert, 
marron. Selon le club de La Roche, serait à la Marianne de Beaujard, émission le 14 août, tirage 5 000 ex.  
- Mouzeuil St Martin : 2008. Marianne de Lamouche avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., 
précasé. Vue de quatre éoliennes dans un champ et en plus petit vue d’une église illuminée le soir. Texte : « Mouzeuil 
St Martin Vendée ». Couleurs : gris, vert, marron, jaune. Selon le club de La Roche, serait à la Marianne de Beaujard, 

émission le 22 octobre, tirage 2 000 ex.  
- Nalliers : 14 novembre 2008. Marianne de Beaujard avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., 
précasé. Visuel déjà vu sur des PAP précédents : aquarelle du centre village, aquarelle du marais. Texte : « Nalliers 
Vendée-Marais Poitevin ». Couleurs : vert, bleu, rouge, jaune. Tirage : 2 000 ex.  
- Nesmy : le club de La Roche sur Yon mentionne le retirage à la Marianne de Lamouche du PAP au visul existant, en 
mai 2008, tirage 2 000 ex.  
- Noirmoutier en l’Ile : 2008. Marianne de Lamouche avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., 

précasé. Dans un cercle, vue d’ensemble du village avec une cabane marquée « Sel » et à côté vue du bord de mer. 
Texte : « Noirmoutier en l’Ile Vendée ». Couleurs : bleu, rouge, vert, marron, gris. Selon le club de La Roche, serait à 
la Marianne de Beaujard, émission le 21 juillet, tirage 10 000 ex.  
- Notre-Dame de Monts : juillet 2008. Marianne de Beaujard avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, 
rect., précasé. Logo de la commune (soleil, bleu) + deux vues : arbres élancés en forêt, vue aérienne du littoral vers 
la mer. Texte : « Notre Dame de Monts ». Couleurs : bleu, jaune, vert, marron. Tirage : 5 000 ex.  

- La Réorthe : 8 novembre 2008. Marianne de Beaujard avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, 

rect., précasé. Vue aérienne de la commune (visuel peut-être déjà paru dans PAP Infos). Texte : « La Réorthe 
85210 ». Couleurs : bleu, vert, gris, rouge. Tirage : 2 000 ex.  
- Les Sables d’Olonne : juillet 2008. Marianne de Beaujard avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, 
rect., précasé. Quatre vues (abbaye, maisons, tour carrée, rue avec bus) et cinq logos. Texte : « Le Château d’Olonne 
/ Olonne sur Mer / Les Sables d’Olonne / Worthing / 1998-2008 Xème Anniversaire du Jumelage pays des Olonnes - 
Worthing ». Couleurs : jaune, bleu, marron, gris, rouge. Tirage : 10 000 ex.  



- Les Sables d’Olonne : 2008. Timbre non précisé, rect. Vue d’ensemble du port avec la commune en fond. Texte : 
« Les Sables d’Olonne - Vendée ». Couleurs : bleu, orange, marron, gris. Selon le club de La Roche, serait à la 

Marianne de Beaujard, émission en juillet et tirage de 5 000 ex. Retirage le 27 octobre, 10 000 ex.  
- St Cyr des Gâts : 20 octobre 2008. Marianne de Beaujard avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, 

rect., précasé. Vue d’un large cours d’eau dans la nature, et en médaillon deux vues (canards sur l’eau, sentier dans 
un parc). Texte : « Saint Cyr des Gâts ». Couleurs : vert, bleu, jaune, orange. Tirage : 2 000 ex.  
- St Denis du Payré : 2008. Marianne de Beaujard avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., 
précasé. Vue d’ensemble de la commune et dans un ovale vue de l’église. Texte : « Saint Denis du Payré 85580 ». 
Couleurs : orange, bleu, marron, vert.  

- Ste Gemme la Plaine : 22 octobre 2008. Marianne de Beaujard avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le 
timbre, rect., précasé.  Visuel peut-être déjà évoqué dans PAP Infos : cinq vues imbriquées (vue ancienne de la 
commune avec hommes marchant dans une rue, vue aérienne de la commune, vue d’une rue s’ouvrant vers l’église 
en fond, champ de jonquilles, forêt. Texte : « Sainte Gemme la Plaine 85400 ». Couleurs : vert, rouge, bleu, gris, 
sépia, jaune. Tirage : 2 000 ex.  
- Ste Hermine : 2008. Visuel peut-être déjà évoqué dans PAP Infos : affiche de la manifestation (personnages habillés 
à l’ancienne, au-dessus d’une scène de bataille reconstituée (épées, bateau avec pavillon de pirates, etc) + logo 

vendéen. Texte : « Place de l’Eglise et Château - Sainte Hermine - Vendée (85) Tous les ans, le premier week-end 
d’août / 6ème festival de Sainte Hermine Le règne de Louis XV / www.festivaldesaintehermine.fr ». Couleurs : bleu, 
marron, rouge, vert.  

- St Florent des Bois : 23 août 2008. Marianne de Beaujard avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, 
rect., précasé. Une grande vue (passerelle droite sur cours d’eau) et deux petites (église, marché). Texte : « Saint 
Florent des Bois Vendée 30 Août 2008 Jumelage avec la Roumanie ». Couleurs : vert, orange, bleu, rouge, marron. 

Tirage : 6 000 ex.  
- St Gervais : 2008. Marianne de Lamouche avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. 
Dans un ovale, vue d’un bâtiment allongé avec petit clocher. Texte : « Saint Gervais 85230 ». Couleurs : rouge, bleu, 
gris, vert, jaune.  Selon le club de La Roche, serait à la Marianne de Beaujard, émission le 1er août, tirage 10 000 ex.  
- St Gilles Croix de Vie : 2008. Timbre non précisé, rect. Vue d’un phare + logo vendéen. Texte : « Saint Gilles Croix 
de Vie Vendée Atlantique La Vie à la mer / © M. Thiery ». Couleurs : rouge, bleu, marron.  
- St Hilaire de Riez : 2008. Timbre non précisé, rect. Dans un ovale, vue d’un marais salant avec tas de sel, cabane 

en fond, + logo de la commune. Texte : « Saint Hilaire de Riez l’Océan / Les marais salants de la Vie ». Couleurs : 
bleu, rouge, marron, gris. Selon le club de La Roche, serait à la Mar. de Lamouche, émis en juillet, tirage 5 000 ex.  
- St Hilaire de Riez : 2008. Timbre non précisé, rect. Dans un ovale, vue du bord de mer avec rochers, d’un phare et 
d’une mouette, + logo de la commune. Texte : « Saint Hilaire de Riez l’Océan / Le phare de Grosse Terre ». 
Couleurs : bleu, rouge, marron, gris. Selon le club de La Roche, serait à la Marianne de Lamouche, émission en juillet, 

tirage 5 000 ex.  
- St Jean de Monts : 2008. Timbre non précisé, rect. Visuel déjà vu sur des PAP précédents : silhouettes diverses sur 

une balustrade au-dessus de la mer au soleil couchant. Texte : « saint-jean-de-monts.com / Saint Jean de Monts Le 
Littoral, c’est la vie ». Couleurs : rouge, jaune, marron.  
- St Jean de Monts : 2008. Timbre non précisé, carré. Visuel déjà vu sur des PAP précédents : silhouettes diverses sur 
une balustrade au-dessus de la mer au soleil couchant. Texte : « saint-jean-de-monts.com / Saint Jean de Monts Le 
Littoral, c’est la vie ». Couleurs : rouge, jaune, marron.  
- St Juire Champgillon : 2008. Marianne de Beaujard avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., 

précasé. Vue aérienne d’ensemble de la commune, et en médaillon deux petites vues (statue d’un guerrier et vue 
d’une rue avec église en fond). Texte : « Saint Juire Champgillon Vendée © Marionnaud ». Couleurs : orange, vert, 
bleu, gris, marron.  
- St Laurent sur Sèvre : 2008. Timbre non précisé, rect. Blason et logo, grande vue de la basilique depuis un square, 
et deux petites vues : bords de la Sèvre et un pont. Texte : « Saint Laurent sur Sèvre La basilique Les bords de Sèvre 
Le pont Eiffel et le lavoir ». Couleurs : jaune, bleu, rouge, marron, gris, vert. Selon le club de La Roche, serait à la 
Marianne de Lamouche, émission le 20 juin, tirage 5 000 ex.  

- St Martin Lars : 30 octobre 2008. Marianne de Beaujard avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, 
rect., précasé. Trois vues dans des cadres aux bords découpés : église vue du bas, route sous les arbres, cabane sous 
les arbres. Texte : « Saint Martin Lars 85210 ». Couleurs : rouge, vert, gris, bleu, marron. Tirage : 2 000 ex.  
- St Prouant : PAP émis en 2008, mais la rédaction n’a pas réussi à ouvrir le document qui lui a été envoyé par 
courrier par la direction de La Poste… Le visuel reproduit dans la revue du club de La Roche montre deux photos (plan 
d’eau, chapelle), texte « Saint Prouant Vendée Parc de la Bourroche Entrée de bourg », couleurs orange, vert, bleu, 
marron, et précise qu’il est à la Marianne de Beaujard, émission le 15 septembre, tirage 3 000 ex.  

- St Révérend : 2008. Timbre non précisé, rect. Dans un ovale, peinture montrant le village, un âne dans un pré, un 
moulin à vent, + logo du village. Texte : « Le calme de la campagne vendéenne à cinq minutes de l’Océan St 
Révérend (85220) Peinture de Christian Jobard ». Couleurs : bleu, vert, marron, rouge, gris.  
- Talmont St Hilaire : 30 juin 2008. Marianne de Lamouche avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, 
rect., précasé. Logo de la commune et deux vues : un chevalier en armure devant les ruines d’un château et des 
ruines illuminées la nuit. Texte : « Talmont Saint Hilaire / Château de Richard Cœur de Lion Talmont St Hilaire - 

Vendée ». Couleurs : marron, jaune, bleu, vert, rouge. Tirage : 20 000 ex.  

- Talmont St Hilaire : 30 juin 2008. Marianne de Lamouche avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, 
rect., précasé. Logo de la commune, vue aérienne d’un port et de l’arrière-pays, + voilier aux couleurs de la ville. 
Texte : « Talmont Saint Hilaire / Port Bourgenay Talmont St Hilaire - Vendée ». Couleurs : marron, bleu, vert, rouge. 
Tirage : 20 000 ex.  
- Talmont St Hilaire : septembre 2008. Marianne de Beaujard avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le 
timbre, rect., précasé. Logo de la commune, vue aérienne d’un port et de l’arrière-pays, + voilier aux couleurs de la 

ville. Texte : « Talmont Saint Hilaire / Port Bourgenay Talmont St Hilaire - Vendée ». Couleurs : marron, bleu, vert, 
rouge. Tirage : 4 000 ex. (en fait, retirage à la nouvelle Marianne du visuel précédent).  



- La Tranche sur Mer : 1er juin 2008. Marianne de Lamouche avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, 
rect., précasé. Dans un ovale, vue aérienne de la commune depuis la mer, + logo de la commune (voilier devant 

soleil). Texte : « La Tranche sur Mer ». Couleurs : marron, bleu, vert, jaune. Tirage : 10 000 ex. 
- Triaize : 10 août 2008. Marianne de Beaujard avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., 

précasé. Vue de deux ânes attelés, et vue d’ensemble d’une église. Texte : « Triaize 85580 ». Couleurs : gris, 
marron, bleu, vert, orange, rouge. Tirage : 2 000 ex.  
- Velluire : 2008. Timbre non précisé, rect. Vue de barques amarrées au bord du marais. Texte : « Velluire Ses 
Charmes ». Couleurs : vert, rouge. Selon le club de La Roche, serait à la Marianne de Beaujard, émission et tirage 
non connus.  

---------- 
PAP DIVERS TRANSMIS A LA REDACTION  

(date d’émission, tirage, lieu de vente non précisés) 
Rappel : sous cette rubrique figurent des PAP reçus à l’adresse du journal ou qui lui ont été communiqués. La 
rédaction n’ayant pas eu le temps de contacter les bureaux de poste concernés, ils sont décrits « pour ordre ». Il est 
possible que parmi les centaines de PAP locaux annoncés dans PAP Infos, ils soient parus dans un n° précédent (mais 
le risque est faible…). Par ailleurs, il n’est pas garanti que ces PAP aient été en vente dans un bureau de poste, ou le 

soient encore. A nos lecteurs de se renseigner … et de transmettre l’infos à PAP Infos, si cela leur est possible. 
D’avance merci.  

 
- Annecy (74) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Vue d’un bateau sur un lac, montagnes enneigées en 
fond, + logo en bas. Texte : « Lac d’Annecy L’oxygène à la source ». Couleurs :  bleu, jaune, vert. Agrément 899, lot 
514/746. N° intérieur : 10 11 12/34/99. 
- Apremont (???) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Dessin d’une église et de quelques maisons depuis 

les prés, haut rocher en fond. Texte : « Apremont Commune Viticole et Forestière ». Couleurs :  noir et blanc. 
Agrément 888, lot 244/3KJ/01. N° intérieur : R0799.  
- Arreau (65) : Marianne de Lamouche avec deux bandes de phosphore à gauche de la vignette, mention « France 
Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Vue d’un grand bâtiment à l’allure normande, avec arches au rez-
de-chaussée, montagne en fond. Texte : « Arreau (Hautes-Pyrénées) ». Couleurs : marron, vert, bleu, rouge, gris. 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/07R170. N° intérieurs : LC D/16 D 0307 et NF 316/12.  

- Arreau (65) : PAP « NF-Environnement » avec petite marque contrefaçon et gros logo « Lettre Prioritaire », rect., 
précasé. Vue d’un square derrière une barrière métallique, et en fond maison avec tour ronde et tour carrée. Texte : 
« Arreau (Hautes-Pyrénées) ». Couleurs : vert, rouge, gris, bleu. Au verso, présence des trois logos habituels. Logo 

« Pour la Planète » au verso et sur papier intérieur. Agrément provisoire 809, lot B2K/07U135. N° intérieurs : LC 
D/16 D 0407 et NF 316/12. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  
- Audincourt (25) : PAP « NF-Environnement » sans marque contrefaçon et petit logo « Lettre Prioritaire », rect., 

précasé. Affiche de la manifestation : dessin d’une silhouette de cochon devant des branches stylisées, + logo de la 
commune par-dessous. Texte : « Audincourt La campagne à la ville 6 et 7 sept Franche-Comté - Doubs Audincourt ». 
Couleurs : rouge, bleu, vert. Au verso, présence des trois logos habituels. Logo « Pour la Planète » au verso et sur 
papier intérieur. Agrément provisoire 809, lot B2K/07U744. N° intérieurs : LC D/16 D 0308 et NF 316/12. Code-
barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  
- Bourgneuf en Retz (44) : Marianne de Lamouche avec deux bandes de phosphore à gauche de la vignette, mention 
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Blason (navire à voile marquée d’une croix bleue, sur fond 

de 3 icebergs) et deux vues : clocher émergeant des arbres, passerelle de planche dans une sorte de marais. Texte : 
« 44580 Bourgneuf en Retz ». Couleurs : jaune, rouge, vert, bleu, or, marron. 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/07R174. N° intérieurs : LC D/16 D 0607 et NF 316/12.  
- Chanac (48) : Marianne de Lamouche avec deux bandes de phosphore à gauche de la vignette, mention « France 

Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Dessin d’une maison haute isolée avec deux arbres et barrières. 
Texte : « Pays de Chanac ». Couleurs : rose, marron, vert, jaune. 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/07R555. N° intérieurs : LC D/16 D 1007 et NF 316/12.  
- Dingé (35) : PAP « NF-Environnement » sans marque contrefaçon et petit logo « Lettre Prioritaire », rect., précasé. 
Dans un cercle, vue d’une allée en forêt avec petit cours d’eau. Texte : « La rigole du boulet Dingé ». Couleurs : 
marron, vert, rouge. Au verso, présence des trois logos habituels. Logo « Pour la Planète » au verso et sur papier 
intérieur. Agrément provisoire 809/I/014. N° intérieurs : 10/07/30/014 et NF 316/03. Code-barres bleu : 012298 au-

dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 07U644 par-dessous.  
- Epinay sur Seine (93) : timbre « 2001 nouveau millénaire », rect., non précasé. Dessin de Big Ben, d’une bande de 
personnages dansant, d’un horse guard sur fond du Parlement de Londres. Texte : « Epinay-sur-Seine Les fêtes de la 
Seine ». Couleurs : rouge, orange, vert, bleu. Pas de n° au verso. N° intérieur : A0900.  
- Hermillon (73) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Deux petits dessins accolés (vue d’une église, vue 
d’une fleur rouge, les deux sur fond de montagne). Texte : « Hermillon Savoie Son Salon du Livre / Tulipa 
Montisandrei ». Couleurs : rouge, vert, marron, mauve. Agrément 888, lot 194/255605. N° intérieur : R0399.  

- Labaroche (68) : PAP « NF-Environnement » avec petite marque contrefaçon et gros logo « Lettre Prioritaire », 
rect., précasé. Vue d’une grange avec par-devant un cheval artificiel attelé à une charrette sur laquelle sont posés 
des troncs. Texte : « Musée des Métiers du Bois de Labaroche ». Couleurs : marron, bleu, vert. Au verso, présence 
des trois logos habituels. Logo « Pour la Planète » au verso et sur papier intérieur. Agrément provisoire 809/I/009. N° 
intérieurs : 04/07/30/014 et NF 316/03. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, 
chiffres supplémentaires 07U115 par-dessous.  



- La Baule (44) : Marianne de Lamouche avec deux bandes de phosphore à gauche de la vignette, mention « France 
Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Photo de l’arrière d’une cabine de bains à bandes blanches et 

bleues, transat par-devant sur le sable. Texte : « Ville de La Baule Escoublac ». Couleurs : bleu, jaune, marron. 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/07R174. N° intérieurs : LC D/16 D 0607 et NF 316/12.  
- La Motte Servolex (73) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Vue nocturne d’un bâtiment moderne avec 
tour, marqué « hôtel de ville ». Texte : « 73290 La Motte-Servoleix Savoie ». Couleurs : marron, jaune. Agrément 
888, lot 194/3GE/03. N° intérieur : R0799.  
- Le Grand Pressigny (37) : Marianne de Luquet La Poste, carré, précasé. Vue d’un grand bâtiment avec arches en 

bas, au bout d’un parc. Texte : « Le Grand-Pressigny en Touraine Haut-Lieu de la Préhistoire Photo : Ch. Raimbault ». 
Couleurs : marron, vert, gris. Ancien logo La Poste. Agrément 988, lot 244/258487. N° intérieur : R1099. 
- Le Havre (76) : timbre « Euro 0,46 / 3 F », rect., non précasé. Visage d’une femme avec deux dessins de visages et 
deux petites vues (vue d’ensemble d’une ville, voiliers en mer). Texte : « Rencontres nationales « La femme et le 
tabac » Le Havre 3,4 et 5 mai 2001 Le Havre ville sans tabac ». Couleurs : orange, vert, bleu, marron. Pas de n° au 
verso. N° intérieur : 51179. 
- Lourdes (65)  : timbre « Grotte de Lourdes » avec mention « France 20 g » par-dessous, rect., précasé, papier 

glacé. Vue d’un château-fort au crépuscule, avec lumières. Texte : « Lourdes - Le Château-Fort / © Photo : Office de 
tourisme/G. Noël ». Couleurs : marron, vert, gris. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Agrément 
809, lot 42 K/06F414. N° intérieur : D/16 B 0906. Au verso, 5 visuels (basilique, basilique la nuit, source de la Grotte, 

château-fort, cloche du château). Visuel faisant partie d’une série de 5.  
- Malicorne (72) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Dessin d’un symbole (sorte de M stylisé avec un rond 
jaune au centre) dans un double cercle. Texte : « Malicorne sur Sarthe 72270 ». Couleurs :  bleu, jaune, vert. 

Agrément 888, lot 194/3GE/03. N° intérieur : R0799.  
- Mareuil sur Ourcq (60) : Marianne de Lamouche avec deux bandes de phosphore à gauche de la vignette, mention 
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Photo d’une église au loin, deux saules pleureurs au 
premier plan. Texte : « Mareuil sur Ourcq 60890 ». Couleurs : marron, bleu, vert, gris. 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/07R555. N° intérieurs : LC D/16 D 1007 et NF 316/12.  
- Marseille (13) : 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 plan d’eau avec nénuphars, pelouse en fond avec 
personnes dessus. Texte : « Parc du XXVIe centenaire - Ville de Marseille ». Couleurs : vert, bleu, marron. 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.  
- Nîmes (30) : Marianne de Lamouche avec deux bandes de phosphore à gauche de la vignette, mention « France 

Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Vue aérienne d’une large avenue en ville, vue d’un monument 
massif. Texte : « 1908 2008 Centenaire du Comité de Quartier Jean Jaurès Nîmes - Gard / © photoblot.com - Photo 

Ville de Nîmes ». Couleurs : gris, marron, vert, bleu. 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 : 04 05 51/3/08/*3* et NF 316/12.  
- Pays de Gavot (???) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Dessin d’un cours d’eau bordé de sapins, 
montagne pointue enneigée en fond. Texte : « Sivom du Pays de Gavot ». Couleurs : vert, bleu, marron. Agrément 
889, lot 106/631. N° intérieur : A0499.  

- Richelieu (37) : Marianne de Lamouche avec bandes de phosphore de chaque côté de la vignette, mention « France 
Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Vue d’une porte d’entrée de bâtiment ou de ville, statue de Richelieu 
au premier plan. Texte : « Richelieu Indre-et-Loire La Porte de Loudun / Photo : Jean-Louis Laurence ». Couleurs : 
gris, bleu, marron, vert. Au verso, présence des 3 logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Logo « Pour la 
Planète » au verso et sur papier intérieur. Agrément provisoire 890, lot G4S/08R142. N° intérieurs : néant, sauf la 
mention « RF » dans un rectangle blanc. 
- St Aureil (46) : Marianne de Lamouche avec deux bandes de phosphore à gauche de la vignette, mention « France 

Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Vue en surplomb de l’ensemble de la commune, une croix de pierres 
en médaillon, et ancien panneau indicateur de la commune (avec mentions « Castelnau à 5 K » et « Moissac à 29 
K »). Texte : néant, sauf celui du panneau. Couleurs : vert, jaune, marron, bleu, gris. 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/07R170. N° intérieurs : LC D/16 D 0307 et NF 316/12.  
- St Colomban - St Alban des Villards (73) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Dessin d’une église et d’une 
montagne à l’arrière. Texte : « Saint Colomban - Saint Alban des Villards La Vallée Authentique ». Couleurs :  bleu, 

gris. Agrément 888, lot 194/255605. N° intérieur : R0399.  
- St Pierre de Chartreuse (38): marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Reproduction de l’affiche de la 
manifestation, sans doute : main tenant un micro avec le fil autour du poignet. Texte : « 20e Rencontres Brel 17 au 
22 juillet 07 » (+ liste d’artistes : Adamo, Emily Loizeau, Babylon Circus, etc). Couleurs : rouge, marron, bleu. 
Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Agrément 809, lot B2K/06U357. N° intérieurs : D/16 E 0806. 
Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  

- St Thegonnec (29) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’une église au clocher massif éclairée le soir. 

Texte : « Saint Thegonnec © Albert Pennec 29410 Sant Tegoneg Mairie.St-Thegonnec@wanadoo.fr ». Couleurs : 
bleu, marron, gris. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 
05.06/102.10/009. Code-barres habituel, chiffres supplémentaires 0602228 par-dessous.  
- Satillieu (07) : PAP « NF-Environnement » sans marque contrefaçon et petit logo « Lettre Prioritaire », rect., 
précasé. Photo-montage : rue de la commune avec tacot au premier plan. Texte : « 1900 2006 Satillieu-Village 
d’Ardèche ». Couleurs : bleu, gris, marron. Au verso, présence des trois logos habituels. Logo « Pour la Planète » au 

verso et sur papier intérieur. Agrément provisoire 809/I/014. N° intérieurs : 10/07/30/014 et NF 316/03. Code-barres 
bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 07U644 par-dessous.  


