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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 sont fournis par les services de La Poste
(directions, 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.
©
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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 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
Au moment de l’envoi du PAP Infos précédent, la rédaction a reçu le PAP « Présidence de la République » suite aux
vœux qu’elle a envoyés à notre président-philatéliste. Il s’agit d’un PAP à la Marianne de Beaujard avec bandes de
phospho de chaque côté du timbre, format carré, non précasé, mention « Le Président de la République » en haut à
gauche du recto. Au verso, logo ovale de La Poste, agrément 909, lot G4K/08A636. Papier intérieur intégralement
blanc, sauf la mention « Prestige », pas de n° intérieur. L’enveloppe contenait une carte avec vue du palais de
l’Elysée la nuit et un texte signé du Président (fac-similé de signature, évidemment..). L’exemplaire reçu par la
rédaction a été posté le 28 janvier à « Paris Villette CPC ». Un grand merci également à notre abonné qui a transmis
une copie recto-verso du PAP qu’il avait lui aussi reçu, et qui est strictement identique à celui de la rédaction, y
compris dans le cachet d’oblitération !
Liste des PAP émis en février et figurant sur le feuillet mensuel adressé par le Service Philatélique de La Poste aux
négociants : quatre nouvelles séries sont mentionnées, toutes avec une émission en « février 2009 » :
- série de 5 enveloppes rect. avec le timbre « Sables d’Olonne », à 4,20 euros le lot (cf. à la rubrique « Vendée » cidessous) ;
- série de 5 enveloppes rect. avec le timbre « Pot-au-feu 2008 », à 4,20 euros le lot ;
- série de 5 enveloppes rect. avec le timbre « Ceci est un trésor », à 4,20 euros le lot ;
- série de 5 enveloppes rect. avec le timbre créé par Nikki de St Phalle en 1992, à 4,20 euros le lot.
Pas d’autres indications, notamment sur le département de mise en vente de ces PAP… A suivre, donc.
Le catalogue trimestriel du Service Philatélique de La Poste, daté de décembre-février, avec Estaban Cortazar en
couverture, présente 5 visuels de séries de PAP, toutes déjà évoquées dans PAP Infos : série des « Festi’Cartes
Humour », série des « Festi’Cartes Classic », série des PAP « Sables d’Olonne » d’octobre 2008, série des PAP
« Loire-Atlantique série 2 » de novembre 2008, série des PAP « Toulon » d’octobre 2008.

On y trouve aussi page 12 la récap des émissions de novembre 2008 à janvier 2009. La voici :
- novembre, PAP « Vanoise » à 0,90 euro, validité France, départements 01, 73 et 74 ;
- novembre, série de 5 PAP « Isère Saisons », à 4,20 euros, validité France, département 38 ;
- novembre, PAP « Mont Blanc » à 0,90 euro, validité France, départements 01, 73 et 74 ;
- décembre, série de 5 PAP « Rhône », à 4,20 euros, validité France, département 69 ;
- décembre, PAP « Sélestat » à 0,90 euro, validité France, départements 67 et 68 ;
- janvier, série de 5 PAP « Hautes-Alpes », à 4,20 euros, validité France, départements 04, 05 et 84 ;
- janvier, série de 5 PAP « Piana », à 5,40 euros, validité Monde, cartes assorties, départements 20 A et 20 B ;
- janvier, PAP « Piana » à 0,90 euro, validité France, départements 20 A et 20 B ;
- janvier, PAP « Génoise » à 0,90 euro, validité France, départements 20 A et 20 B ;
- janvier, PAP « Mayotte Mariage » à 0,90 euro, validité France, département Mayotte (NB : on peut s’étonner de voir
indiqué « validité France » pour ce PAP, qui ne peut en principe être utilisé qu’au départ de Mayotte et à l’intérieur de
la collectivité ?);
- janvier, série de 5 PAP « Iguane », à 5,40 euros, validité Monde, cartes assorties, département Guadeloupe.
Ce catalogue a été comme d’habitude envoyé au moyen d’une enveloppe PAP grand format spécialement conçue pour
lui : timbre « bonne fête » avec mention « Port Payé - Postage Paid - Porte Pagado » par-dessous, fenêtre, mentions
habituelles de l’international, logo ovale La Poste sur papier intérieur, agrément 608, lot G4K/08M518, n° intérieur
48/24/3/08/*3*.
PAP Lettre suivie : une note interne de La Poste est venue courant janvier préciser que les deux formats 100 et 250 g
étaient vendus uniquement en bureau de poste (depuis le 19 janvier) jusqu’au 1 er mars. A partir du 2 mars, il sera
possible de se procurer ces produits auprès des établissements courrier, via les antennes téléphoniques de La Poste,
et sur les sites internet de commercialisation de La Poste.
Une précision de Thierry Marguenot, le « PAPE » de la BD en philatélie en France : dans l’édito du n° 191, il est
indiqué que le timbre du PAP « Père Noël » représente un « poisson ». Que nenni ! Thierry précise qu’il s’agit de la
baleine Mua-Mua, illustrée par Mey Virak du studio Erebul (la rédaction s’excuse par avance si ce nom est erroné,
l’écriture de Thierry n’est pas toujours facile à déchiffrer !). Et comme chacun le sait, une baleine, ce n’est pas un
poisson, c’est un mammifère !
Honte sur la rédaction pour ses approximations ! Thierry en profite pour porter à la connaissance des lecteurs de PAP
Infos les renseignements suivants : toute personne qui fait la demande de ce PAP auprès du service concerné de La
Poste de Libourne, par courrier ou par téléphone, entre le 20 novembre et le 20 décembre, peut en recevoir un ou des
exemplaires. Il suffit de s’adresser à : La Poste, service clients courrier, 50 avenue F. Mauriac, 33515 Libourne
CEDEX, 05 57 55 36 50 (accueil) ou 57 (secrétariat). Gardez donc précieusement ce PAP Infos, il pourra vous être
utile en fin d’année !
Au nom de ses lecteurs, la rédaction remercie très vivement cet abonné. Et toutes nos excuses pour le mot à l’ami
Roland, la rédaction n’a pas pu résister au jeu de mots sur le pape !
Un autre merci à un autre abonné, normand cette fois, qui a transmis à la rédaction un PAP « Monum » sur le château
de Bouges (36). Voici son descriptif : timbre « Enluminure française du XVème siècle » (en format réduit par rapport
à l’original), mention « France 20 g » sous le timbre, format carré, précasé, deux bandes de phospho à gauche du
timbre, mention « Prioritaire » entre les bandes et le visuel. En bas à gauche, carré gris « La Poste » et mentions
« France : Lettre / International : Prioritaire ». Visuel : vue des jardins du château avec le bâtiment en fond, texte
« château de Bouges Indre - France », logo « Centre des monuments nationaux » par-dessous. Au verso, logo ovale
La Poste, agrément 909, lot B2J/06M476. N° intérieur : 38 39 51/3/06. Notre abonné précise avoir acheté ce PAP au
château, mais sans préciser le prix. A nouveau, un grand merci à lui.
Ce PAP Infos sera sans doute le dernier avant l’augmentation du timbre prévue le 1er mars. Alors, un rappel : pensez
à faire vos provisions de PAP à l’ancien prix, car ils vont très certainement augmenter aussi à cette date !
C’est tout pour aujourd’hui. A bientôt !
La Rédaction
______________________________________________________________________________________________
18 – CHER.
- Bengy sur Craon : décembre 2008. Vignette non précisée, mais probablement Marianne de Beaujard. Vue verticale
d’une église et maisons depuis un pré, petite vue de halles, maisons et église sous la neige, girouette avec deux
silhouettes à côté d’une enclume, carte du département situant la commune sur la route de Bourges à Nevers. Texte :
« Bengy-sur-Craon / www.mairie-bengy.fr ». Couleurs : bleu, vert, marron, rouge. Tirage : 2 000 ex. Pas d’autres
infos pour l’instant. Joëlle Dubuisson, La Poste, 18520 Avord.
- Blet : novembre 2008. PAP émis à 2 000 ex. Pas d’autres infos. Benoit Gérard, La Poste, 18130 Dun sur Auron.
- Chezal Benoit : décembre 2008. PAP avec 3 photos couleurs, émis à 2 000 ex. Pas d’autres infos. Pascal Massereau,
La Poste, 18190 Chateauneuf sur Cher.
- Ids-St-Roch : décembre 2008. Vignette non précisée, mais probablement Marianne de Beaujard. Deux vues :
parterre, fontaine et banc en bord de route ; croix en haut d’une colonne sur une route avec arbres en fond. Texte :
« 18170 Ŕ Ids Saint Roch ». Couleurs : vert, rouge, bleu, marron. Tirage : 2 000 ex. Pas d’autres infos pour l’instant.
Daniel Derain, La Poste, 18370 Chateaumeillant.
- St Amand Montrond : janvier 2009. Vignette non précisée, mais probablement Marianne de Beaujard. Série de PAP
avec 5 visuels différents, tous avec maquette identique : long texte en haut (« Saint-Amand-Montrond Cité de l’or Ŕ
Pôle Technologique de la Bijouterie Ŕ Ville et Métiers d’Art Ŕ Route Jacques Cœur Plus beau détour de France Ŕ Ville
fleurie 4 fleurs Ŕ Ville la plus sportive de la région Centre / Saint-Amand-Montrond »), une grande photo et 4 petites
en colonne sur le côté droit, texte en bas (« www-ville-saint-amand-montrond.fr »).

1, fleur jaune en gros plan, et quatre petites photos de fleurs à droite (dont fuschia), texte « Ville Fleurie 4 fleurs »,
couleurs jaune-marron-rouge-vert ;
2, deux mains ouvertes au-dessous d’une silhouette de coq, et quatre petites photos sur le côté (artisans au travail :
poterie, enluminure, décoration d’assiette), texte « Villes et Métiers d’Art », couleurs rouge-marron-rose-bleu ;
3, vue d’un bâtiment moderne en contre-plongée sous une tête de rapace, et quatre photos de bijoux, texte « Pôle
Technologique de la Bijouterie », couleurs bleu-gris-jaune-marron ;
4, vue en noir et blanc d’un complexe sportif, photo de Jeanie Longo en course sur son vélo, et quatre petites photos
de sportifs (cyclistes, escrimeurs, etc), texte : « Ville la plus Sportive de la région Centre / Jeanie Longo Trophée d’Or
1996 », couleurs vert-bleu-rouge-gris ;
5, vue d’une maquette d’un centre sportif, et quatre petites photos de personnes dans une piscine, texte : « balnéor
centre aqualudique / centre aquatique et espace forme », couleurs bleu-rouge-marron-jaune.
Tirage : 6 000 ex. Pas d’autres infos pour l’instant. Francis Thivet, La Poste, 18200 St Amand Montrond.
24 - DORDOGNE.
- Lalinde : date d’émission non précisée mais récente. Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention « France
Lettre Prioritaire » sous le timbre. Dessin d’un cœur rempli de fleurs diverses, et silhouette de tour de château.
Texte : « dimanche 5 juillet 2009 Félibrée Felibrejada / Beaumont du Périgord ». Couleurs : gris, rouge, jaune,
orange, bleu, vert. Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot G4S/08R342. N° intérieurs : LC D/16 D 0808 et
NF 316/12. Logo postal « pour la planète » au verso et sur papier intérieur. Dominique Dervieux, La Poste, 24150
Lalinde, 05 53 27 40 68.
54 – MEURTHE-ET-MOSELLE.
- Jarny : 22 octobre 2008. Marianne de Beaujard avec une bande de phosphore de chaque côté de la vignette,
mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Vue d’un beau bâtiment gris avec pelouse et
parterre fleuri au premier plan. Texte : « Château de Moncel Ŕ Jarny (54) ». Couleurs : gris, vert, rouge, jaune,
orange. Tirage : 1 500 ex. 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. Prix : 8,40 euros le lot de 10 et 65 euros le lot de 100. Albert Nabot, La Poste, 54801 Jarny
CEDEX.
- Nancy : 28 mars 2009. PAP à la Marianne de Beaujard, rect. Série de 5 aquarelles :
1, vue d’une rue entre de hauts bâtiments, terrasses de café, badauds. Texte : « Nancy - Place Saint Epvre /
Aquarelle : Odile Melinette ». Couleurs : marron, rouge, bleu, vert.
2, vue d’une grille d’entrée de la place Stanislas, foule sur la place, bâtiments en fond. Texte : « Nancy - Place
Stanislas / Aquarelle : Odile Melinette ». Couleurs : marron, rouge, ocre.
3, vue d’une porte monumentale au bout d’une rue. Texte : « Nancy - Porte de la Craffe / Aquarelle : Odile
Melinette ». Couleurs : marron, rouge, gris.
4, vue d’une rue avec grande église en fond partiellement cachée par les immeubles anciens. Texte : « Nancy - Vue
sur Saint Epvre / Aquarelle : Odile Melinette ». Couleurs : ocre, vert, violet.
5, vue d’un bâtiment avec auvent, marqué « Brasserie » à côté d’une grille d’entrée de la place Stanislas et d’une
fontaine sculptée. Texte : « Nancy - Fontaine place Stanislas / Aquarelle : Odile Melinette ». Couleurs : marron, ocre,
gris, bleu, vert.
Pas d’autres indications, la rédaction ayant reçu un scan de ces PAP, qui sont encore des maquettes. L’émission aura
lieu lors de la manifestation prévue dans les grands salons de l’hôtel de ville, les 28 et 29 mars, pour le bicentenaire
de la naissance de Louis Braille (cachet d’oblitération grand format).
81 - TARN.
- Albi : à l’occasion de l’émission du timbre « Cathédrale d’Albi », les 7 et 8 février, la rédaction a reçu une offre de
commande de produits philatéliques Premier Jour, avec notamment la possibilité d’acquérir un lot de 10 enveloppes
pré-timbrées « Cathédrale Ste Cécile » à 9 euros, avec ou sans cachet Premier Jour. Pas d’autres infos pour l’instant.
Denise Hugon, La Poste, 81005 Albi CEDEX.
85 – VENDEE.
- PAP départemental : 31 janvier 2009. Timbre « Les Sables d’Olonne » avec mention « France Lettre Prioritaire »
sous le timbre, rect., précasé (avec demi-précasage, comme vu à l’édito du PAP Infos précédent), papier glacé. Série
de 5 visuels, tous avec le texte « Couleurs de Vendée » sous le visuel, et la mention verticale « Photo © : ProjectionNantes » :
1, vue d’un moulin à vent haut et blanc, maison et arbres à ses pieds, texte « Le Moulin de Rairé », couleurs grisbleu-marron ;
2, vue de barques amarrées avec port, maisons, jetée et petit phare en fond (probablement vue de St Gilles Croix de
Vie, selon la rédaction, qui vit dans le coin), texte « Le Littoral », couleurs marron-bleu-gris ;
3, vue de fleurs avec en contrebas barque sur l’eau verte, texte « Le Marais », couleurs vert-marron-rose-mauve ;
4, vue d’une route avec terre sur le côté et l’une des célèbres bornes-refuge, texte « Le Passage du Gois », couleurs
gris-bleu-marron. ;
5, vue d’une plage, avec tour horloge sur la droite, texte « La Plage des Sables d’Olonne », couleurs bleu-jaune-grisrouge.
Au verso, reprise des 5 visuels avec le texte « Couleurs de Vendée ». Logo ovale « La Poste » au verso et sur papier
intérieur. Agrément 809, lot 42J/08F597. N° intérieur : néant. Code-barres noir sur le blister entourant le lot :
014853 au-dessus, 3 561920 317786 au-dessous, texte « ET 5 DL VENDEE SERIE 2 » au-dessus du code-barres.
Série achetée par la rédaction lors du Premier Jour du timbre « Sables d’Olonne », possibilité d’obtenir l’apposition du
cachet Premier Jour durant 8 semaines. Eric Kutz ou Jean-Louis Lambert, La Poste, 85100 Les Sables d’Olonne.
88 – VOSGES.
- Chatenois : 28 novembre 2008. Marianne de Beaujard avec une bande de phosphore de chaque côté de la vignette,
mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Petit blason et photo-montage : église, grand
bâtiment blanc, salle polyvalente, parterre de fleurs, petit jet d’eau. Texte : « Chatenois 88 www.villechatenois88.fr ». Couleurs : rouge, or, vert, bleu, gris, marron, orange. Tirage : 6 000 ex. 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. Prix : 8,40 euros le lot de
10 et 65 euros le lot de 100. Gilles Lehalle, La Poste, 88170 Chatenois.
- Chatillon sur Saône : date d’émission non précisée, mais sans doute fin 2008. Marianne de Beaujard avec une bande
de phosphore de chaque côté de la vignette, mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Dans
un ovale, grand bâtiment genre fortifié, avec enseigne et bancs. Texte : « Châtillon/Saône Ŕ 88410 Village
Renaissance ». Couleurs : bleu, gris, rouge, vert, marron. Tirage : 2 000 ex. 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. Prix : 8,40 euros le lot de 10 et 65
euros le lot de 100. Claudine Ramos, La Poste, 88260 Darney.
- Dommartin les Remiremont : 17 novembre 2008. Marianne de Beaujard avec une bande de phosphore de chaque
côté de la vignette, mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Œuvre abstraite faite
d’entrelacs de diverses couleurs. Texte : « Lettres et Calligraphies / Création de l’Ecole maternelle de Dommartin-lesRemiremont Ŕ Vosges / Dommartin les Rt ». Couleurs : bleu, orange, marron, rose, mauve, etc. Tirage : 2 500 ex. 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. Prix : 8,40
euros le lot de 10 et 65 euros le lot de 100. Annick Delaunay, La Poste, BP 501, 88205 Remiremont CEDEX.
- Gerbepal : 29 octobre 2008. Marianne de Beaujard avec une bande de phosphore de chaque côté de la vignette,
mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Vue large de la commune avec église au premier
plan, ballon en fond. Texte : « Gerbepal Vosges ». Couleurs : jaune, vert, bleu, gris, marron. Tirage : 1 000 ex. 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. Prix : 8,40
euros le lot de 10 et 65 euros le lot de 100. Haja Rakotomaniraka, La Poste, 88650 Anould.
- Igney : 5 janvier 2009. Marianne de Beaujard avec une bande de phosphore de chaque côté de la vignette, mention
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Vue d’une église avec toit pointu, blason, et dans un
médaillon bordé de pointes vue éloignée de l’église. Texte : « Igney / Vosges ». Couleurs : jaune, rouge, bleu, vert,
gris, marron. Tirage : 3 000 ex. 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. Prix : 8,40 euros le lot de 10 et 65 euros le lot de 100. Christophe Sibille, La Poste, BP
100, 88190 Golbey.
- La Voivre : 29 octobre 2008. Marianne de Beaujard avec une bande de phosphore de chaque côté de la vignette,
mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Trois photos du village dont une en noir et blanc.
Texte : « 88470 La Voivre Vosges ». Couleurs : vert, bleu, gris, marron. Tirage : 1 000 ex. 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. Prix : 8,40 euros le lot de
10 et 65 euros le lot de 100. Philippe Galmiche, La Poste, BP 700, 88107 St Dié CEDEX.
- Lerrain : date d’émission non précisée, mais sans doute fin 2008. Marianne de Beaujard avec une bande de
phosphore de chaque côté de la vignette, mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé.
Aquarelle montrant l’église du village et une place, le tout très fleuri, panneau d’entrée de la commune au centre.
Texte : « Lerrain Ŕ 88260 ». Couleurs : marron, vert, bleu, mauve, rouge. Tirage : 2 000 ex. 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. Prix : 8,40 euros le lot de 10
et 65 euros le lot de 100. Claudine Ramos, La Poste, 88260 Darney.
- Vaxoncourt : 22 novembre 2008. Marianne de Beaujard avec une bande de phosphore de chaque côté de la
vignette, mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Sous un parchemin, vue (un peu floue)
générale de la commune, avec en inclusion dans des cercles rouges quatre vues (église, fleurs, mairie, pont de pierre
et panneau « village fleuri »). Texte : « Vaxoncourt un village à vivre ». Couleurs : rouge, jaune, vert, gris, bleu,
marron. Tirage : 2 000 ex. 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. Prix : 8,40 euros le lot de 10 et 65 euros le lot de 100. Roger Drouet, La Poste, 88330 Châtel sur
Moselle.
- Xonrupt-Longemer : 29 octobre 2008. Marianne de Beaujard avec une bande de phosphore de chaque côté de la
vignette, mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Vue d’un plan d’eau sous la neige, et en
médaillon deux petites vues (route de neige, église). Texte : « Xonrupt-Longemer Vosges Une Nature au Cœur de la
Vallée des Lacs / www.xonrupt-longemer.fr ». Couleurs : marron, bleu, vert, gris. Tirage : 2 000 ex. 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. Prix : 8,40 euros
le lot de 10 et 65 euros le lot de 100. Luc Mougenot, La Poste, 88400 Gérardmer.

-------------- 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.
PAP COMMUNIQUES PAR C. LIBEAU ET ACHETES DANS LES BUREAUX DE POSTE CORRESPONDANT.
09 – ARIEGE.
- Camon : 2ème semestre 2008. Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous
le timbre. 5 vues dans un cadre orange, papillon en bas : vue générale avec montagne au fond, pont haut et mince,
église, petite hutte de pierre, bâtiments vus en contre-plongée. Texte : « Camon Ariège Pyrénées ». Couleurs :
multicolore. Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot G4S/08R342. N° intérieurs : LC D/16 D 0808 et NF
316/12. Logo postal « pour la planète » au verso et sur papier intérieur. La Poste, 09500 Mirepoix, 05 61 67 93 93.

- Campagna : 2008. Marianne de Lamouche avec bandes de phospho à gauche, mention « France Lettre Prioritaire »
sous le timbre, rect. précasé. 3 photos superposées de bâtiments modernes sans étage, la troisième portant le mot
« mairie » au fronton. Texte : « Crampagna / L’Ecole - La crêche » (NB : noter la faute d’orthographe sur le mot
« crèche », écrit avec un accent circonflexe). Couleurs : multicolore. Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot
G4S/07R787. N° intérieurs : 03 04 05 51/3/08/*3* et NF 316/12. Logo postal « pour la planète » au verso et sur
papier intérieur. La Poste, 09500 Mirepoix, 05 61 67 93 93.
- Les Pujols : 2008. Marianne de Lamouche avec bandes de phospho à gauche, mention « France Lettre Prioritaire »
sous le timbre, rect. précasé. 4 photos : clocher en forme de tour avec 4 cloches apparentes, église vue de l’arrière,
bâtiment avec fontaine, bâtiment rouge tout en longueur (mairie + école ?). Texte : « Les Pujols / Ariège Pyrénées ».
Couleurs : multicolore. Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot G4S/07R555. N° intérieurs : LC D/16 D 1007
et NF 316/12. Logo postal « pour la planète » au verso et sur papier intérieur. La Poste, 09500 Mirepoix, 05 61 67 93
93.
- Mirepoix : 2ème semestre 2008. Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire »
sous le timbre. 2 vues emmêlées (maisons à colombage, groupe de personnes devant une porte en ogive) et 4 petites
vues en médaillon (donjon d’un château-fort, vue générale, personnages devant un bâtiment, détail architectural).
Texte : « ariègepyrénées Pays Mirepoix office de tourisme Pays de Mirepoix Groupe visites guidées un monde à
découvrir et redécouvrir / www.tourisme-mirepoix.com 05 61 68 83 76 ». Couleurs : multicolore. 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. La Poste, 09500 Mirepoix, 05 61 67 93 93.
- Pamiers : 2ème semestre 2008. Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous
le timbre. Branches d’arbre stylisées, et trois vues (piscine, parterre de fleurs, clocher vu en contre-plongée), blason
couronné (lion, fleur de lys, arbre, tour, etc), logo AFAQ (qualité). Texte : « Ville de Pamiers La dynamique www.villepamiers.fr www.pamierstourisme.com / AFAQ Qualiville AFAQ Service confiance Bagneux cedex Agenda 21 local
France ». Couleurs : multicolore. 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. La Poste, 09500 Mirepoix,
05 61 67 93 93.
- Rieucos : 2008. Marianne de Lamouche avec bandes de phospho à gauche, mention « France Lettre Prioritaire »
sous le timbre, rect. précasé. Photo du bâtiment commun école et mairie. Texte : « Ariège Pyrénées / Mairie de
Rieucos » (+ coordonnées téléphoniques et courriel). Couleurs : multicolore. Tirage non précisé. Agrément provisoire
809, lot G4S/07R497. N° intérieurs : LC D/16 E 0907 et NF 316/12. Logo postal « pour la planète » au verso et sur
papier intérieur. La Poste, 09500 Mirepoix, 05 61 67 93 93.
- St Félix de Rieutort : 2008. Marianne de Lamouche avec bandes de phospho à gauche, mention « France Lettre
Prioritaire » sous le timbre, rect. précasé. 3 photos : plaque commémorative surmontée de deux drapeaux, bâtiment
moderne, clocher d’une église. Texte : « Mairie de Saint Félix de Rieutort » (+ coordonnées géographique,
téléphonique et courriel). Couleurs : multicolore. Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot G4S/07R555. N°
intérieurs : LC D/16 D 1007 et NF 316/12. Logo postal « pour la planète » au verso et sur papier intérieur. La Poste,
09500 Mirepoix, 05 61 67 93 93.
- St Martin d’Oydes : 2008. Marianne de Lamouche avec bandes de phospho à gauche, mention « France Lettre
Prioritaire » sous le timbre, rect. précasé. Vue aérienne de la commune (maisons en cercle avec arbres et champs
autour) et vue de l’église avec clocher fortifié à l’arrière. Texte : « Saint Martin d Oydes / Ariège Pyrénées ».
Couleurs : multicolore. Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot G4S/07R555. N° intérieurs : LC D/16 D 1007
et NF 316/12. Logo postal « pour la planète » au verso et sur papier intérieur. La Poste, 09500 Mirepoix, 05 61 67 93
93.
- Vals : 2008. Marianne de Lamouche avec bandes de phospho à gauche, mention « France Lettre Prioritaire » sous le
timbre, rect. précasé. Photo d’un bâtiment moyenâgeux en pierre. Texte : « Eglise rupestre de Vals Ariège mairievals44@orange.fr ». Couleurs : multicolore. Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot G4S/07R497. N°
intérieurs : LC D/16 E 0907 et NF 316/12. Logo postal « pour la planète » au verso et sur papier intérieur. La Poste,
09500 Mirepoix, 05 61 67 93 93.
- Vernajoul : 2008. Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. 3
vues : église, tour ronde en pierre et viaduc. Texte : « Vernajoul Ariège Pyrénées / Eglise Château d’eau Viaduc /
mairie.vernajoul@wanadoo.fr ». Couleurs : multicolore. 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. La Poste, 09500 Mirepoix, 05 61 67 93 93.
22 – CÔTES-D’ARMOR.
- Paimpol : 2ème semestre 2008. Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous
le timbre. 4 petites vues sous un grand texte : bateaux à voile, jeune garçon sur plage, maison à colombages, moufle
de bateau. Texte : « Paimpol - Ville d’histoire, de couleurs, de symbole et d’harmonie ». Couleurs : multicolore.
Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot G4S/08R235. N° intérieurs : LC D/16 D 0608 et NF 316/12. Logo
postal « pour la planète » au verso et sur papier intérieur. La Poste, 22500 Paimpol.
28 – EURE-ET-LOIR.
- Brou : 2ème semestre 2008. PAP « Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire »
sous le timbre. Série de trois visuels (dessins d’enfants) :
1, dessin difficilement descriptible (collage ? pierres ?). Texte : « Brou / L’eau dans tous ses états / Fleur - CE1 ».
Couleurs : gris, bleu, marron.
2, dessin d’un paysage de campagne, soleil en haut. Texte : « Brou / L’Ozanne / Manon - CM1 ». Couleurs : vert,
bleu, jaune, rose.
3, dessin enfantin d’une sorte de halle ou hangar. Texte : « Brou / Le passage Au fil de l’eau / Aurélien - CM2 ».
Couleurs : bleu, jaune, orange, vert.
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. La Poste, 28160 Brou, 02 37 44 55 41.

45– LOIRET.
- Chevillon sur Huillard : 2ème semestre 2008. Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention « France Lettre
Prioritaire » sous le timbre. 2 photos : le bâtiment fleuri du bureau de poste, passerelle suspendue et tournante audessus d’un canal. Texte : « Chevillon Ŕ 45700 ». Couleurs : multicolore. Tirage non précisé. Agrément provisoire
809, lot G4S/08R342. N° intérieurs : LC D/16 D 0808 et NF 316/12. Logo postal « pour la planète ». La Poste, 45700
Villemandeur, 02 38 07 11 10.
- Nogent-sur-Vernisson : janvier 2009. Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention « France Lettre
Prioritaire » sous le timbre. Logo (arbre et lignes ondulées bleue et rouge), vue en gros plan d’une feuille d’arbre.
Texte : « Nogent sur Vernisson - Village de l’Arbre / Feuilles de Chêne rouge d Amérique (Quercus rubra)
Photographie de Sandra Buffel Nogent sur Vernisson Village de l’Arbre ». Couleurs : vert, rouge, orange, bleu, jaune.
Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot G4S/08R513 (nouveau numéro de lot). N° intérieurs : LC D/16 E
1108 et NF 316/12. Logo postal « pour la planète » au verso et sur papier intérieur. La Poste, 45290 Nogent-surVernisson, 02 38 97 59 80.
- Pannes : 2ème semestre 2008. Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous
le timbre. 3 photos : canal, église, immense mairie moderne. Texte : « Pannes (45) / www.ville-pannes.fr ».
Couleurs : multicolore. Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot G4S/08R342. N° intérieurs : LC D/16 D 0808
et NF 316/12. Logo postal « pour la planète ». La Poste, 45700 Villemandeur, 02 38 07 11 10.
- St Denis en Val : février 2009. Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous
le timbre. Dessin de l’affiche de la manifestation (personnages de BD manga sur un rocher, ruines en fond). Texte :
« 8ème Festival BD Bulles en Val 14 et 15 février 2009 St Denis en Val (45) / Salle des fêtes 10h à 18h30
www.opalebd.com http :om.cl.free.fr ». Couleurs : vert, rouge, brun, violet, bleu. Tirage : 1000 ex. Agrément
provisoire 809, lot G4S/08R342 N° intérieurs : LC D/16 D 0808 et NF 316/12. Logo postal « pour la planète » au
verso et sur papier intérieur. La Poste, 45560 Saint-Denis-en-Val, 02 38 49 82 00.
82 – TARN ET GARONNE.
- Moissac : 2ème trimestre 2008. Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous
le timbre. Photo de l’intérieur d’un cloître. Texte : « Le cloître de Moissac / CG82/JM Maume ». Couleurs : marron,
gris, vert. 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. La Poste, 82200 Moissac.
- Montauban : 2008. Marianne de Lamouche avec bandes de phospho de phospho de chaque côté de la vignette,
mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect. précasé. Photo d’une place, arbre en fleur au premier plan,
grand bâtiment au fond, le tout dans un cadre. Texte : « Montauban / Ville d’art et d’histoire ». Couleurs :
multicolore. Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot G4S/08R142. N° intérieurs : néant, mention « NF »
dans un rectangle blanc. Logo postal « pour la planète » au verso et sur papier intérieur. La Poste, 82000 Montauban.
- Montauban : 2008. Marianne de Lamouche avec bandes de phospho de chaque côté de la vignette, mention
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect. précasé. Photo d’une place depuis le dessous d’un passage couvert
d’ogives. Texte : « Montauban / Ville d’art et d’histoire ». Couleurs : multicolore. Tirage non précisé. Agrément
provisoire 809, lot G4S/08R142. N° intérieurs : néant, mention « NF » dans un rectangle blanc. Logo postal « pour la
planète » au verso et sur papier intérieur. La Poste, 82000 Montauban.
-------------------

PAP FOURNIS PAR C. LIBEAU, NON ACHETES DANS LES BX DE POSTE (AUTRES PROVENANCES).
13 – BOUCHES-DU-RHÔNE.
- Marseille: 2ème semestre 2008. Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous
le timbre. Dessin de morceaux de lettres multicolores dans tous les sens, formant un cercle, avec texte « marseille
provence 2013 » au centre en lettres multicolores. Texte : « Candidature au titre de capitale européenne de la culture
/ www.agence-atalante.fr ». Couleurs : multicolore. Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot G4S/08R235. N°
intérieurs : LC D/16 D 0608 et NF 316/12. Logo postal « pour la planète » au verso et sur papier intérieur.
- Marseille : 2008. Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre.
Dessin de morceaux de lettres multicolores dans tous les sens, formant une sorte d’ovale, avec texte « marseille
provence 2013 » au centre en lettres multicolores. Texte : « Candidature au titre de capitale européenne de la culture
/ www.agence-atalante.fr ». Couleurs : multicolore. Mêmes références que le précédent.
16 – CHARENTE.
- Ars : 2ème semestre 2008. Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le
timbre. Aquarelle d’une église avec clocher carré. Texte : « F. Mehaud / Charente Eglise d’Ars ». Couleurs :
multicolore. Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot G4S/08R342. N° intérieurs : LC D/16 D 0808 et NF
316/12. Logo postal « pour la planète » au verso et sur papier intérieur.
18 – CHER.
- Bourges : 2ème semestre 2008. Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous
le timbre. Photo nocturne d’une projection d’images (navires à voiles) sur un bâtiment à vitraux. Texte : « Les nuits
de Lumière de Bourges / Crédit phot : Cyclope Production ». Couleurs : noir, bleu, jaune. Tirage non précisé.
Agrément provisoire 809, lot G4S/08R235. N° intérieurs : LC D/16 D 0608 et NF 316/12. Logo postal « pour la
planète » au verso et sur papier intérieur. (Visuel déjà paru avec la vignette Lamouche au PAP-Infos n° 134.)
- Les Aix d’Angillon : 2ème semestre 2008. Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention « France Lettre
Prioritaire » sous le timbre. Photo d’un bâtiment avec une tour-porche sur la droite. Texte : « 18220 Les Aix
d’Angillon ». Couleurs : multicolore. Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot G4S/08R235. N° intérieurs : LC
D/16 D 0608 et NF 316/12. Logo postal « pour la planète » au verso et sur papier intérieur.
30 – GARD.
- Le Grau du Roi : date d’émission non précisée. Marianne de Lamouche avec bandes de phospho à gauche, mention
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect. précasé. 4 vues : port, phare, bateau, vue générale du port avec
jets-skis. Texte : « Le Grau du Roi Port de pêche en Camargue ». Couleurs : multicolore. Tirage non précisé.
Agrément provisoire 809, lot G4S/08R174. N° intérieurs : LC D/16D 0607 et NF 316/12. Logo postal « pour la
planète » au verso et sur papier intérieur.

