
 

 

  

 

 

 

 

 

N°194 DU 20 MARS 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 mars 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 : 8,60  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 

Les tarifs postaux ont donc augmenté à la date du 2 mars, et la rédaction a depuis pu prendre connaissance de 
plusieurs circulaires postales à cette occasion. Que peut-on en dire ?  

 

On note une hausse des tarifs de l’ensemble des produits pré-affranchis, sauf pour la Lettre Max, le PAP Suivi, et 
Destinéo Esprit Libre, dont les prix demeurent inchangés. Pour les PAP locaux, une ligne bien cachée parmi 16 pages 
de références diverses (soit plus de 700 produits différents !!!) nous apprend que le lot de 10 passe à 8,60 euros (au 
lieu de 8,40) et la vente à l’unité à 0,92 au lieu de 0,90. Sur le document tarifaire diffusé au public par La Poste, 
comme l’an dernier, on cherche en vain le prix des PAP locaux. On va donc continuer à avoir des tarifs divergents 
selon certains bureaux de poste…   
Les PAP dits « utilitaires » passent quant à eux à 0,72 à l’unité (contre 0,70 jusqu’alors) et 6,55 euros le lot de 10 

contre 6,25 jusqu’alors. On note aussi que certains PAP en validité Monde sont désormais soumis à la TVA. 
 
Enfin, sur le document tarifaire pour le public, on note des explications sur ce qui appartient au « Service Universel 
Postal » et ce qui n’en est pas. Cette histoire de Service Universel Postal est extrêmement importante : c’est toute la 
base du service public et de son financement qui s’y trouve, alors que La Poste au 1er janvier 2011 ne disposera plus 
d’aucun monopole pour financer ses obligations de service public. Et en principe, pour tout ce qui ne ressort pas au 

« Service Universel », les tarifs sont fixés par chaque entreprise postale selon les règles de la libre concurrence. Nos 

PAP locaux sont dans ce cas !  
 
Chronopost est également concerné par une augmentation tarifaire : les tarifs des PAE et des services France 
augmentent de 3 % en moyenne. Le 2 mars a été lancée une nouvelle gamme de PAE Chronopost au départ de 
l’outre-mer (enveloppe 1 kg, boîte 6 kg, boîte 10 kg vers la France métropolitaine et Monaco ; enveloppe 1 kg vers 
l’outre-mer régional ; enveloppe 1 kg vers l’international).  

 

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


Sur ce qu’on appelle « l’international », de nombreuses modifications sont apparues le 2 mars, avec notamment une 
offre d’affranchissement divisée en deux, avec tarifs différents : l’envoi international de documents, et l’envoi 

international de marchandises. Cela entraîne la création de nouvelles étiquettes pour mettre sur les objets, et des 
services nouveaux : option « Export 3 J » et option « Secur’Export ».  

Impact sur les produits pré-affranchis : la gamme Postexport va évoluer en fonction de ces deux catégories : une 
gamme pour les documents et une gamme pour les marchandises. Soit 14 références pour la première, 8 références 
pour la 2ème. La gamme Postexport Premier est rebaptisée Postexport 3J. 
 
Restent les Colissimo, qui sont aussi des produits pré-affranchis lorsque vous achetez directement l’emballage à La 

Poste. Il y aura courant mars modification du format des formats M et L de Colissimo. Le format M passe des 
dimensions 243 x 146 x 89 aux dimensions 230 x 130 x 100, et ne peut plus supporter que 3 kg au lieu de 5 
(l’indemnisation est réduite d’autant, elle passe de 115 euros à 69). Le format L passe de 300 x 210 x 110 à la 
dimension 315 x 210 x 157, poids maxi 5 kg au lieu de 6, indemnisation de 115 euros au lieu de 138. Les nouveaux 
emballages feront leur apparition dans les bureaux de poste en fonction des réapprovisionnements de ceux-ci. 
 
Un entier étonnant découvert par la rédaction, tout à fait par hasard : une carte postale ayant au recto un visuel 

moderne (lignes de musique, mot « écriture » avec lettres différentes, et logo « Fondation d’entreprise La Poste »), et 
surtout au verso le timbre en couleur « Fondation La Poste » pré-imprimé. Sur la partie gauche du verso, un texte 
expliquant ce qu’est la Fondation, créée en 1995 ; sur la partie droite, l’adresse de la Fondation à Paris. Aucune autre 

mention technique mais il s’agit manifestement d’un entier postal (quoique pré-adressé)… La rédaction a transmis 
une copie de cette découverte aux limiers de Philapostel et de l’ACEP, faute d’avoir le temps d’enquêter elle-même 
sur ce produit…. Réponse peut-être dans un prochain numéro de PAP Infos ? 

 
Terminons par la circulaire des émissions de mars envoyée aux négociants. Sont annoncés en mars les émissions 
suivantes :  
- lot de 5 PAP format rect. validité monde « Palais des Papes », à 5,57 euros le lot ;  
- PAP à l’unité format rect. validité France « Palais des Papes », à 0,92 euro l’unité ;  
- PAP à l’unité format rect. validité France « Menton », à 0,92 euro l’unité ;  
- PAP à l’unité format rect. validité France « Albi », à 0,92 euro l’unité ;  

- lot de 5 PAP format rect. validité France « Albi », à 4,30 euros le lot. 
Deux observations de la rédaction : les PAP « Albi » sont parus en février, voir PAP Infos n° 192 et 193. Quant à la 
sortie d’un PAP sur le Palais des Papes, on espère que ce sera un PAP pas laid ! La rédaction aime le calembour, elle 
n’a pas pu résister à celui-là ! 
 

En attendant le PAP « Aimé Césaire », pour l’émission du timbre à laquelle nos amis de Philapostel Martinique vont 
prendre une part très active ! Nous en reparlerons au n° 195. 

 
A bientôt.                       La Rédaction 
______________________________________________________________________________________________ 
 
12 - AVEYRON. 
- Aguessac : la rédaction a reçu une invitation pour le premier Jour d’un PAP au visuel non fourni, sur le thème de la 

commune. Le premier jour de ce PAP, issu d’une convention signée entre la mairie et La Poste, a fait l’objet d’une 
oblitération souvenir le vendredi 27 février, à la mairie. Possibilité d’obtenir par correspondance des PAP revêtus du 
cachet « mise en vente officielle » ou d’un « cachet d’oblitération » sans plus de précisions. Pas d’autres infos pour 
l’instant. Didier Galtier, La Poste, 12106 Millau CEDEX. 
24- DORDOGNE. 
- Mussidan : 28 février 2009. PAP à la Marianne de  Beaujard. Visuel : cinq petites photos + texte dans un cadre 
(pont droit sur rivière canalisée, maison typique entourée d’arbustes, façade de l’hôtel de ville, saule pleureur à côté 

d’un cours d’eau canalisé, façade d’une vieille église). Texte : « Ville de Mussidan ». Couleurs : gris, bleu, vert, 
marron. Tirage : 3 000 ex. La Poste, 24400 Mussidan. Pas d’autres infos, la rédaction ayant reçu une maquette du 
bon à tirer de ce PAP.  
- Thiviers : février 2009. PAP à la Marianne de  Beaujard. Série de 10 visuels tous à l’identique : logo du Parc naturel 
régional (texte « Parc naturel régional Périgord-Limousin Parc Peiregord-Lemosin », couleurs vert et rouge), croix de 
Malte (couleurs rouge et jaune), photo découpée en forme de frontière du département avec texte longeant la partie 
gauche (« Nostra s’inventa Aqui ») et contenant une photo en gros plan d’une fleur ou d’un passereau.  

1, photo de rouge-gorge, texte « Le rouge-gorge La roia Le compagnon fidèle du forestier du Parc / Photo : E. 
Loubuge Graphisme : Ch. Labrude », couleurs rouge-vert-gris-jaune ; 
2, vue en très gros plan du pistil d’une fleur, texte « Ophrys brun Ophrys sulcata Ofris brun Orchidée du parc / 
Photo : Ch. Labrude Graphisme : Ch. Labrude », couleurs vert-marron-jaune ; 
3, petit oiseau perché sur morceau de bois, texte « La pie-grièche écorcheur Lu trasjai Un oiseau typique de la 
campagne préservée du Parc / Photo : E. Loubuge Graphisme : Ch. Labrude », couleurs marron-vert-gris ; 

4, oiseau à huppe, texte « La huppe fasciée La peput Hôte privilégiée des anciens vergers du Parc / Photo : E. 

Loubuge Graphisme : Ch. Labrude », couleurs marron-orange-gris ; 
5, plante aux feuilles pointues et bout rougis, texte « Serapias langue Serapias lingua Linga de picatau Orchidée du 
Parc / Photo : P. Méchineau Graphisme : Ch. Labrude », couleurs rouge-vert-jaune ; 
6, petit oiseau sur épi, texte « Le tarier pâtre Lu vistrat Le funambule des routes de campagne du Parc / Photo : E. 
Loubuge Graphisme : Ch. Labrude », couleurs marron-vert ; 
7, mésange bleue, texte « La mésange bleue La senzilha L’acrobate bleu de nos jardins du Parc / Photo : E. Loubuge 

Graphisme : Ch. Labrude », couleurs bleu-vert ; 



8, fleur avec poche en gros plan, texte « Ophrys abeille Ophrys apifera Porriou abelha Orchidée du Parc / Photo : P. 
Méchineau Graphisme : Ch. Labrude », couleurs rouge-vert-gris-jaune ; 

9, fleur rouge ouverte, texte « Orchis à fleurs lâches Orchis laxiflora Orquisa à flors separados Orchidée du Parc / 
Photo : P. Méchineau Graphisme : Ch. Labrude », couleurs rouge-vert-marron-jaune ; 

10, petite fleur rose typique, texte « Céphalanthère rouge Cephalanthea rubra Cefalantera rojo Orchidée du Parc / 
Photo : P. Méchineau Graphisme : Ch. Labrude », couleurs rose-mauve-vert-marron.  
Tirage : 6 000 ex. (soit 600 lot de 10, a priori). La Poste, 24800 Thiviers. Pas d’autres infos, la rédaction ayant reçu 
une maquette du bon à tirer de ce PAP.  
46 – LOT. 

- Rocamadour : la rédaction a reçu une invitation pour le premier Jour d’un PAP au visuel non fourni, sur un thème 
non précisé. Le premier jour de ce PAP, issu d’une convention signée entre la mairie et La Poste, fait l’objet d’une 
oblitération souvenir le samedi 21 mars, au « mille club (l’Hospitalet) ». Possibilité d’obtenir par correspondance des 
PAP revêtus du cachet « mise en vente officielle » ou d’un « cachet d’oblitération » sans plus de précisions. Pas 
d’autres infos pour l’instant. Erik Burte, La Poste, 46500 Rocamadour.  
 

-------------- 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. 

 
15 – CANTAL. 
- Aurillac : PAP acheté par un abonné en novembre 2008. Marianne de  Beaujard avec bandes de phosphore de 
chaque côté de la vignette, mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Vue de deux vaches 
(une grosse, une petite) sur fond d’arbres, tours de château en fond. Texte : « La Race Salers ». Couleurs : marron, 
vert, gris. Tirage non précisé. Au verso, présence des trois logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Logo 

postal « 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. PAP acheté par notre abonné à La Poste d’Aurillac-Jordanne, peut-être un PAP 
départemental car pas d’indication précise de lieu.  
- Ruynes-en-Margeride : date d’émission non précisée, mais récente. Marianne de  Beaujard avec bandes de 
phosphore de chaque côté de la vignette, mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Trois 
petites vues : viaduc en contre-plongée, affiche de la foire aux livres, vue d’ensemble de la commune avec tour au 
centre et plaine en fond. Texte : « Viaduc de Garabit / Foire aux Livres 14 juillet / Rencontrer Partager Déguster 

Découvrir / Ruynes-en-Margeride Cantal ». Couleurs : vert, rose, rouge, gris, bleu, marron. Tirage non précisé. Au 

verso, présence des trois logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Logo postal « 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.  
30 – GARD. 
- Bagnols sur Cèze : 4 février 2009. PAP « NF-Environnement » sans marque contrefaçon et avec petit logo « Lettre 
Prioritaire », rect., précasé. Sans doute affiche du film : dessin de Michel Weyland montrant l’héroïne de BD Aria, sur 
un cheval, personnage à tête mi-homme mi-bête au premier plan, épée dans un rocher, voilier à l’arrière, château 

avec dragon crachant par-dessus, singe modifiant l’heure d’une horloge sur un clocher. Texte : « Bagnols-sur-Ceze 
8ème festival du livre & de la BD 28 février – 1er mars 2009 Salle des Cyrieux – Entrée gratuite ». Couleurs : vert, 
orange, rose, jaune, rouge, gris, bleu. Tirage : 2 000 ex. Au verso, présence des trois logos habituels. Logo postal 
« Pour la Planète » au verso et sur papier intérieur. Agrément 809/I/014. N° intérieurs : 39 40/30/3/08/*3* et NF 
316/04. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 08U481 par-
dessous. Françoise Nadal, La Poste, 30200 Bagnols sur Cèze, 04 66 90 53 31. PAP évoqué au PAP Infos précédent.  

35 – ILLE-ET-VILAINE.  
- Médréac : Marianne de Lamouche avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Quatre 

petites vues : aquarelle montrant une gare, deux personnes en vélo-rail, menhirs et rochers dans un parc, petit train 
touristique. Texte : « Depuis la gare de Médréac / Gare de 1896 / Vélo-Rail / Mégalithes de Lampouy / Train Routier / 
Voyager à travers les âges…. (logo téléphone) 02 99 07 30 48 ». Couleurs : bleu, vert, rouge, jaune, marron. Pas 
d’autres infos sur le PAP, notre abonné ayant transmis à la rédaction une copie couleur du recto.  
36 – INDRE. 

- St Valentin : 14 février 2009. Marianne de  Beaujard avec bandes de phosphore de chaque côté de la vignette, 
mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Dessin des amoureux de Peynet avec un petit 
train garni de cœurs derrière eux. Texte : « Saint-Valentin (Indre) Le Village des amoureux / Peynet © Adagp Paris 
2008 ». Couleurs : noir et rouge. Tirage : 5 000 ex. Au verso, présence des trois logos comme sur le PAP « NF-
Environnement ». Logo postal « Pour la Planète » au verso et sur papier intérieur. Agrément provisoire 809, lot 
G4S/08R513. N° intérieurs : LC D/16 E 1108 et NF 316/12. Yves Bonin, La Poste, BP 182, 36100 Issoudun, 02 54 03 
60 33. Notre abonné précise qu’il y a eu un timbre à date concordant aux dates des 14 et 15 février.  

37 – INDRE-ET-LOIRE.  
- Charnizay : date d’émission non précisée, mais récente. Marianne de  Beaujard, mention « France Lettre 
Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Logo de la Touraine du Sud (déjà décrit dans PAP Infos) et vue de deux 

rochers, l’un posé obliquement sur l’autre. Texte : « Communauté de Communes de la Touraine du Sud / Les Palets 
de Gargantua Charnizay 37290 ». Couleurs : bleu, jaune, vert. Agrément 809, lot G4S/08R3235. Pas d’autres infos 
sur le PAP, notre abonné ayant transmis à la rédaction une copie couleur du recto.  

- Cinais : PAP « NF-Environnement » avec petite marque contrefaçon et gros logo « Lettre Prioritaire », rect., précasé. 
Vue de l’église de la commune au centre du village. Texte : « Mairie de Cinais 37500 (+ téléphone, fax, adresse 
courriel). Couleurs : gris, bleu, vert. Agrément 809, lot B2K/07U135. N° intérieur : LC D/16 D 0307. Pas d’autres 
infos sur le PAP, notre abonné ayant transmis à la rédaction une copie couleur du recto.  



- Jaulnay : PAP « NF-Environnement » sans marque contrefaçon et avec petit logo « Lettre Prioritaire », rect., 
précasé. Vue aérienne de la commune. Texte : « Photographie Jean-Daniel Ouvrard Châtellerault / Mairie de Jaulnay 

(+ téléphone et horaires d’ouverture) / Pays de Richelieu ». Couleurs : jaune, bleu, vert. Agrément 809/I/014. Pas 
d’autres infos sur le PAP, notre abonné ayant transmis à la rédaction une copie couleur du recto. Notre abonné 

précise toutefois que ce visuel existait déjà avec la vignette « PAP 20 G ».  
- St Flovier : date d’émission non précisée, mais récente. Marianne de  Beaujard, mention « France Lettre Prioritaire » 
sous le timbre, rect., précasé. Deux petites vues : église en angle avec clocher émergeant à l’arrière, plan d’eau avec 
sapin au centre. Texte : « Saint-Flovier 37600 Son plan d’eau Son église XIXème siècle ». Couleurs : bleu, gris, vert, 
jaune. Agrément 809, lot G4S/08R342. N° intérieur : LC D/16 D 0808. Pas d’autres infos sur le PAP, notre abonné 

ayant transmis à la rédaction une copie couleur du recto.  
- Villedômer : PAP « NF-Environnement » sans marque contrefaçon et avec petit logo « Lettre Prioritaire », rect., 
précasé. Dessin d’une église et d’un viaduc. Texte : « Son viaduc Son église du XIIe siècle 37110 Villedômer (Indre-
et-Loire) ». Couleur unique : bleu. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 10/07/30/014. Pas d’autres infos sur le PAP, 
notre abonné ayant transmis à la rédaction une copie couleur du recto. Notre abonné précise toutefois que ce visuel 
existait déjà avec la Marianne de Luquet et avec la vignette « PAP France 20 g ».  
42 - LOIRE.  

- St Bonnet le Château : date d’émission non précisée, mais récente. Marianne de  Beaujard avec bandes de 
phosphore de chaque côté de la vignette, mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Vue 
aérienne d’une micheline sur un haut viaduc, rivière tout en bas parmi les prés et les arbres. Texte : « Pays de St 

Bonnet le Château / Chemin de Fer du Haut-Forez – viaduc de Pontempeyrat / © François Beyssac ». Couleurs : vert, 
rouge, bleu, gris. Tirage non précisé. Au verso, présence des trois logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». 
Logo postal « 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.  
55 – MEUSE. 
- Damvillers : date d’émission non précisée, mais récente. Marianne de  Beaujard avec bandes de phosphore de 
chaque côté de la vignette, mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Statue d’un militaire 
debout sur une stèle, parterre de fleurs autour, bâtiment à fronton et horloge en fond. Texte sur la stèle : Comte E-M 
Gérard Maréchal de France 1773-1852 ». Texte : « Damvillers Meuse Place Maréchal Gérard / Photo : R. Jehannin ». 
Couleurs : gris, mauve, bleu, jaune, vert. Tirage non précisé. Au verso, présence des trois logos comme sur le PAP 

« NF-Environnement ». Logo postal « 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. La Poste, 55150 Damvillers. Notre abonné précise que ce 
PAP est complété par un second visuel et que le lot de 10 comprend 5 x 2 visuels. Il précise aussi que le maréchal 
Etienne-Maurice Girard fit les campagnes de Prusse et de Russie et fut blessé à Waterloo. 
- Vaubecourt : PAP « NF-Environnement » sans marque contrefaçon et petit logo « Lettre Prioritaire », rect., précasé. 

Trois vues : bâtiment au loin depuis un ensemble d’arbustes et fleurs, vue d’un large plan d’eau, vue d’un petit 
bâtiment genre lavoir. Texte : « Vaubecourt ». Couleurs : rose, mauve, bleu, vert, marron. Au verso, présence des 

trois logos habituels. Logo postal « Pour la Planète » au verso et sur papier intérieur. Agrément 809, lot B2K/08U255. 
N° intérieurs : LC D/16 E 0708 et NF 316/12. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
La Poste, 55250 Vaubecourt. Notre abonné précise que ce PAP est vendu par lot de 10 au prix de 7 euros (avant 
l’augmentation).  
59 – NORD. 
- Douai : dernière semaine de janvier. Marianne de  Beaujard avec bandes de phosphore de chaque côté de la 

vignette, mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Photo en noir et blanc d’un mineur 
regardant une lampe de Davy, + logo du centre minier. Texte : « Autrefois… le pays minier Les gueules noires / 
Centre historique minier / Photothèque : Centre historique minier du Nord-Pas-de-Calais ». Couleurs : bleu, orange, 
jaune. Tirage non précisé. Au verso, présence des trois logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Logo postal 
« 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. Notre abonné précise que cette enveloppe est sans doute vendue dans tout le Douaisis.  
63 – PUY-DE-DOME. 

- St Gervais : PAP évoqué au PAP Infos n° 189. Marianne de  Beaujard avec bandes de phosphore de chaque côté de 
la vignette, mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Vue d’ensemble d’un viaduc droit sur 
piles hautes, franchissant une vallée. Texte : « Viaduc des Fades (Puy-de-Dôme) 1909 – 2009 Fête du centenaire 19 
et 20 septembre 2009 ». Couleurs : gris, marron, vert, bleu, jaune. Au verso, présence des trois logos comme sur le 
PAP « NF-Environnement ». Logo postal « 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. Pascal Lagrange, La Poste, 63390 St Gervais, 04 73 85 
89 21. 

71 - SAONE-ET-LOIRE. 
- Louhans : fin 2008. Marianne de  Beaujard avec bandes de phosphore de chaque côté de la vignette, mention 
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Petit logo, et vue d’un large cours d’eau avec yachts, église 
en fond sur la rive. Texte : « le port / A la découverte de Louhans Châteaurenaud / Crédit photo : ville de Louhans 
Châteaurenaud ». Couleurs : bleu, vert, gris, marron, rouge. Tirage non précisé. Au verso, présence des trois logos 
comme sur le PAP « NF-Environnement ». Logo postal « 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. Notre abonné précise que ce PAP fait 

partie d’une série de 5 visuels, vendue en lot de 10 (2 x 5 visuels) à La Poste de 71500 Louhans.  
74 – HAUTE-SAVOIE. 
- Bonneville : Marianne de Lamouche avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Vue 
d’un pont moderne avec drapeaux sur les bords (France, Europe, Suisse, etc), et château avec deux tours rondes au 
fond, + colonne haute surmontée d’une statue. Texte : « Bonneville ». Couleurs : bleu, marron, rouge, jaune, gris. 
Notre abonné précise que le visuel représente le château, la colonne Charles Félix, le pont de l’Europe. Il précise 

également qu’il a acheté ce PAP récemment dans un bar-tabac des environs de Bonneville, au prix de 0,70 euro 
l’unité ! Pas d’autres infos sur le PAP, notre abonné ayant transmis à la rédaction une copie couleur du recto.  



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.  
- Aubure (68) : PAP « NF-Environnement » sans marque contrefaçon et avec petit logo « Lettre Prioritaire », rect., 
précasé. Dessin d’un sorte de pigeon ou dindon faisant la roue sur un ballon d’Alsace, stèle avec statue d’une vierge à 
l’enfant à l’arrière, sapins. Texte : « Aubure Le plus haut village d’Alsace ». Couleurs : vert, jaune, marron, bleu, 
rouge. Au verso, présence des 3 logos habituels. Logo postal « Pour la Planète » au verso et sur papier intérieur. 

Agrément 809, lot B2K/08U074. N° intérieurs : LC D/16 D 0408 et NF 316/12. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 
3 561920 078571 au-dessous. 
- Avernes (95) : PAP « NF-Environnement » avec petite marque contrefaçon et gros logo « Lettre Prioritaire », rect., 
précasé. Vue d’une sorte de petit lavoir caché sous les arbres, en bord d’un petit cours d’eau. Texte : « Avernes (Val 
d’Oise) France ». Couleurs : jaune, vert, marron. Au verso, présence des 3 logos habituels. Logo postal « Pour la 
Planète » au verso et sur papier intérieur. Agrément 888/I/009-LC3V0-03. N° intérieurs : LC B/16 M 0607 et 316/12. 
Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 07U232 par-dessous.  

- Cilaos (974) : timbre « Lentille » avec deux longues bandes de phosphore à gauche de la vignette, mention 
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., NON précasé, papier mat. Quatre photos disposées en pétales : 
broderie avec doigts au-dessus, sacs pleins (lentilles ?), cascade avec une personne dans l’eau en bas, grains et 
feuilles de raisin dans un panier. Texte : « Cilaos ». Couleurs : marron, vert, rouge, bleu, gris. Au verso, présence des 
3 logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Logo postal « Pour la Planète » au verso et sur papier intérieur. 
Agrément provisoire 809, lot G4SK/08F349. N° intérieurs : LC D/16 D 0808 et NF 316/12. Code-barres noir : 014635 

au-dessus, 3 561920 304625 au-dessous. A noter sur le rabat de l’enveloppe au verso le texte : « La Poste soutient la 
candidature de La Réunion au Patrimoine Mondial de l’Humanité ». PAP peut-être déjà vu dans PAP Infos.  
- Cintegabelle (31) : date d’émission non précisée, mais récente. Marianne de  Beaujard avec bandes de phosphore 
de chaque côté de la vignette, mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Vue d’un escalier 
très long avec lampadaire donnant accès à une église de pierre rose, avec tour du clocher hexagonale percée de 
nombreuses ouvertures. Texte : « Cintegabelle (31) ». Couleurs : rose, gris, marron. Au verso, présence des trois 
logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Logo postal « 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.  

- Creully (14) : timbre « Vikings » avec deux longues bandes de phosphore à gauche de la vignette, mention « France 
20 g » sous le timbre, rect., précasé, papier mat. Dessin à la Gustave Doré d’un château avec haute tour isolée, noyé 
dans les feuillages, rivière au premier plan. Texte : « Château de Creully Calvados ». Couleur unique : rouge. Au 
verso et sur papier intérieur, logo ovale « La Poste ». Agrément 809, lot G4S/0601319. N° intérieur : D/16 D 0406. 
Code-barres noir : 012747 au-dessus, 3 561920 213873 au-dessous.  
- Cudot (89) : date d’émission non précisée, mais récente. Marianne de  Beaujard avec bandes de phosphore de 

chaque côté de la vignette, mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Visuel peut-être déjà 
cité dans PAP Infos : deux aquarelles signées de notre abonné Emile Wegel (église isolée vue de face, château avec 
passerelle courbe sur petit cours d’eau passant devant le château. Texte : « Cudot (Yonne) Eglise Sainte Alpais Le 
Château ». Couleurs : vert, bleu, jaune, rouge, orange, marron. Au verso, présence des trois logos comme sur le PAP 
« NF-Environnement ». Logo postal « 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.  

- Guérande (44) : Marianne de Lamouche avec bandes de phosphore de chaque côté de la vignette, mention « France 
Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Deux vues superposées : entrée fortifiée et remparts de la ville, 
marais salant avec une brouette pleine de sel, + deux logos (blason, logo « villes d’art et d’histoire »). Texte : « Villes 

et Pays d’art et d’histoire / laissez-vous conter Guérande ». Couleurs : gris, bleu, rouge. Au verso, présence des trois 
logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Logo postal « Pour la Planète » au verso et sur papier intérieur. 
Agrément provisoire 809, lot G4S/07R174. N° intérieur : LC D/16 D 0607 et NF 316/12. 
- L’Epine (85) : Marianne de  Beaujard avec bandes de phosphore de chaque côté de la vignette, mention « France 

Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Visuel peut-être déjà vu dans PAP Infos : deux vues 
encastrées (barque entrant dans un port de yachts, grand bâtiment avec vieux mur au premier plan). Texte : 
« l’Epine Vendée ». Couleurs : vert, bleu, gris, marron. Au verso, présence des trois logos comme sur le PAP « NF-
Environnement ». Logo postal « 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. 
- Montigny les Cormeiles (95) : PAP « NF-Environnement » sans marque contrefaçon et avec petit logo « Lettre 
Prioritaire », rect., précasé. Affiche du festival : dessin d’un personnage debout dans une rue pavée étroite, éclairage 

artificiel accroché aux murs. Texte : « Ville de Montigny les Cormeilles Salon du Polar 5,6,7 décembre 2008 01 30 26 
30 50 www.salondupolar.com ». Couleurs : jaune et noir. Au verso, présence des trois logos habituels. Logo postal 
« Pour la Planète » au verso et sur papier intérieur. Agrément 809, lot B2K/08U308. N° intérieurs : 37 38 39 
40/53/3/08/*3* et NF 316/12. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 

- Morsbronn-les-Bains (67) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dans un rectangle courbe bleu avec des motifs 
tortueux, trois petites vues dans des cercles : vue ancienne en noir et blanc d’un grand bâtiment (thermes ?), vue en 

couleur d’un grand bâtiment (thermes ?), vue d’eau coulant dans un bassin avec parterre de fleurs à côté. Texte : 
« Morsbronn-les-Bains 100 ans de Thermalisme / 1904-2004 un siècle de bienfaits… http://100ans.cc-vallee-
sauer.fr ». Couleurs : bleu, rouge, gris, jaune, vert, marron. Au verso et sur papier intérieur, logo rect. « La Poste ». 
Agrément 809, lot B2J/0401255. N° intérieur : 52134. Code-barres bleu : 050123 au-dessus, 3 561920 002347 au-
dessous. 



- Mulhouse (68) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue nocturne de chalets du marché de Noël avec quelques 
badauds, une étoile et un cœur en bord de visuel. Texte : « Mulhouse, son Marché de Noël ». Couleurs : marron, 

rouge, jaune. Au verso et sur papier intérieur, logo rect. « La Poste ». Agrément 809, lot B2J/0307359. N° intérieur : 
52383. Code-barres bleu : 3 561920 501239 au-dessous. 

- Nantes (44) : Marianne de  Beaujard avec bandes de phosphore de chaque côté de la vignette, mention « France 
Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Affiche du festival, probablement : une jeune femme assise à côté 
d’une fenêtre (hublot ?). Texte : « 30e festival des 3 continents cinémas d’Afrique d’Amérique Latine et d’Asie du 25 
novembre au 2 décembre 2008 – Nantes www.3continents.com ». Couleurs : rouge, gris, rose. Au verso, présence 
des trois logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Logo postal « 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. 
- Nantes (44) : timbre « Bords de Loire » avec deux bandes de phosphore à gauche de la vignette, mention « France 
Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé, papier mat. Logo de la manifestation (poisson), au-dessus d’un 
dessin à l’ancienne montrant deux montgolfières en vol, trois personnages dont l’un utilise des jumelles, des boules 
au bout de tiges courbes sortant d’une touffe d’herbe, une cabane sur pilotis avec carrelet, un navire de pêche, soleil 
rouge se levant en fond. Texte : « Les rencontres du fleuve du 5 au 15 juin 2008 20 rue Mercoeur – 44 000 Nantes T. 
02 40 48 92 92 contact@lesrencontresdufleuve.fr ». Couleurs : bleu, rouge, jaune, vert, gris, orange, etc. Au verso et 

sur papier intérieur, logo ovale « La Poste ». Agrément 809, lot G4K/07F669. N° intérieur : néant. Code-barres noir : 
013984 au-dessus, 3 561920 267692 au-dessous.  
- Noirmoutier en l’Ile (85) : Marianne de  Beaujard avec bandes de phosphore de chaque côté de la vignette, mention 

« France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Dans un cercle, vue d’un village avec château et église en 
fond, cabane marquée « sel » au premier plan, et dans un rectangle collé au cercle vue du littoral. Texte : 
« Noirmoutier en L’Ile Vendée ». Couleurs : bleu, vert, gris, rouge. Au verso, présence des trois logos comme sur le 

PAP « NF-Environnement ». Logo postal « 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. 
- Piriac sur Mer (44) : Marianne de Lamouche avec bandes de phosphore de chaque côté de la vignette, mention 
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Trois vues emmêlées avec un croissant bleu à droite : vue 
d’un port avec yachts alignés, porte de maison typique dans la pierre, gros rocher sur un ensemble de rochers au 
bord de la mer. Texte : « Piriac sur Mer ». Couleurs : orange, bleu, mauve, gris, vert, jaune. Au verso, présence des 
trois logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Logo postal « Pour la Planète » au verso et sur papier intérieur. 

Agrément provisoire 890, lot G4S/08R142. N° intérieur : néant sauf les lettres NF dans un rectangle blanc.  
- Reichshoffen (67) : marque PAP « France 20 G », rect., précasé. Vue aérienne de la commune, blason en haut à 
droite (tour, trois fleurs de lys), et deux vues dans des ovales (grand bâtiment avec clocher, grand bâtiment dans un 
parc). Texte : « Reichshoffen … / …. ville d’histoire ». Couleurs : bleu, rouge, or, marron, vert. Au verso et sur papier 
intérieur, logo rect. « La Poste ». Agrément 209, lot B2k/0410328. N° intérieur : 51095. Code-barres bleu : 012298 

au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
- Rothbach (67) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Un blason et trois vues : vue d’ensemble des toits de 

la commune dont clocher, vue d’une sorte de hangar contre un petit cours d’eau, vue d’un cours d’eau avec herbes le 
long de maisons. Texte : « Rothbach 67 Bas-Rhin ». Couleurs : bleu, rouge, jaune, vert, marron. Au verso et sur 
papier intérieur, logo rect. « La Poste ». Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : D/16 D 0305. Code-barres 
bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
- Saffré (44) : Marianne de Lamouche avec deux bandes de phosphore à gauche de la vignette, mention « France 
Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Dans un demi-cercle occupant toute la partie gauche de l’enveloppe, 

photo d’une sorte de manoir derrière des arbres, depuis l’autre côté d’un plan d’eau, avec logo de la commune, et 
trois autres petits visuels (vue d’une brouette bleue sur fond de clocher, dessin d’un personnage saluant dans un 
rectangle dentelé avec un texte dans un cercle, drapeau anglais dans un ovale). Texte : « Saffré 44390 / Bien vivre 
ensemble à Saffré / Jumelé avec Winterton » (le « O » étant formé du drapeau anglais). Couleurs : jaune, vert, bleu, 
marron, gris, rouge. Au verso, présence des trois logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Logo postal « 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. 

- St Denis d’Oléron (17) : timbre « Huîtres », avec 2 longues bandes de phosphore à gauche du timbre, mention 
« France 20 g » sous le timbre, rect., précasé, papier mat. Visuel peut-êtr déjà présenté dans PAP Infos : vue 
aérienne du phare de Chassiron, mer en fond. Texte : « Phare de Chassiron Saint-Denis d’Oléron ». Couleurs : jaune, 
vert, bleu, rouge. Au verso, logo ovale « La Poste ». Agrément 809, lot G4K/06F629. N° intérieur : D/16 E 0107. 
Code-barres noir : 012199 au-dessus, 3 561920 073095 au-dessous.  
- St Gervais (85) : Marianne de  Beaujard avec bandes de phosphore de chaque côté de la vignette, mention « France 
Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Dans un ovale, vue de côté d’une église ancienne, clocher au centre 

du toit. Texte : « Saint-Gervais 85230 ». Couleurs : gris, bleu, vert, rouge. Au verso, présence des trois logos comme 
sur le PAP « NF-Environnement ». Logo postal « 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. 
- St Martin Lars (85) : Marianne de  Beaujard avec bandes de phosphore de chaque côté de la vignette, mention 
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Visuel peut-être déjà vu dans PAP Infos : trois visuels 
imbriqués (église vue en contre-plongée, chemin en bord de cours d’eau, pont de bois dans les champs). Texte : 

« Saint Martin Lars 85210 ». Couleurs : rouge, vert, bleu, gris, marron. Au verso, présence des trois logos comme sur 

le PAP « NF-Environnement ». Logo postal « 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. 
- Seingbouse (57) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Aquarelle montrant un homme poussant une brouette 
dans un chemin non viabilisé, église maisons et grand arbre sur sa droite. Texte : « Seingbouse vers 1940 ». 
Couleurs : jaune, bleu, vert, marron. Ancien logo La Poste au vers et sur papier intérieur. Agrément 809, lot 
B2J/0401894. N° intérieur : D/16 D 0604. Pas de code-barres.  

 
 

http://www.3continents.com/

