
PAP INFOS 
 

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 : F. Mennessiez, Philapostel, 16 rue Bouchardon, 52012 Chaumont CEDEX 

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 chez les marchands de journaux et 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 fév. 2007 
___________________________________________________________________________________________________________ 
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 »). 
Joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour le retour (ou les frais de port).  
A noter toutefois que le service « Nouveautés – PAP » de PHILAPOSTEL peut fournir aux adhérents de l’association tous les 
PAP ordinaires (attention : pas les PAP locaux) 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 
Dans le n° 103 de PAP Infos, nous avons évoqué la série de PAP émise à Mayotte avec les références de la direction de La Poste 
d’Outre-Mer à Gentilly. La rédaction a été contactée suite à des commandes de nos abonnés directement à ce service, qui ne 
peut les satisfaire et les renvoie donc sur le Service Philatélique de La Poste, avec des délais supplémentaires. Afin de ne pas 
mécontenter nos abonnés sur ces commandes, il nous a été rappelé qu’il était préférable d’adresser la commande directement au 
S.P.P… . Nos abonnés peuvent aussi s’adresser au responsable PHILAPOSTEL (F. Beaumont) dont l’adresse figure ci-dessus.  
 
PAP Invitation : pour le Premier Jour du timbre « Cœ ur de Givenchy », les enveloppes prétimbrées « Invitation » avec le timbre 
rouge envoyées aux réservataires de la région parisienne ne comportaient aucun repiquage. Il n’y avait d’ailleurs pas 
d’oblitération non plus sur l’enveloppe, la seule preuve que l’objet ait voyagé consistant dans les petites barres d’indexation 
rouge en bas de l’enveloppe…  
PAP Invitation, deuxième : pour le Premier Jour du bloc « Année du Cochon » et « Carnet Antiquités », les enveloppes 
prétimbrées « Invitation » comportaient un repiquage : un texte en bleu disant « D’une histoire …  à l’autre… . » sur deux lignes. Il 
est vrai que relier l’Antiquité à l’année du cochon n’était pas évident. Rappelons que la rédaction ne peut ni fournir ce type 
d’objet ni même dire à ses lecteurs comment on se le procure. Il est envoyé, semble-t-il, uniquement aux réservataires de la 
région parisienne pour les inviter aux Premiers Jours parisiens, et la rédaction ne voit même pas l’original, uniquement une 
photocopie qui lui est envoyée par l’un de ses abonnés…  et qu’elle remercie bien vivement pour son assiduité ! 
 
Les tarifs Postimpact de La Poste ont augmenté d’un centime au 1er janvier, avec l’apparition de trois nouveaux timbres 
préoblitérés (visuel : orchidées). La circulaire postale annonçant cette augmentation fixe les nouveaux prix pour les enveloppes 
« Prêt-à-Déposer » (0,44 format rect., 0,47 format C5, 0,51 format rect., 0,54 format C5), mais reste muette sur l’éventuelle 
émission de nouvelles maquettes d’enveloppes, avec les nouveaux timbres.  
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A partir du 15 janvier, une nouvelle enveloppe préaffranchie internationale a été mise en vente aux guichets de La Poste : 
l’enveloppe « 20 g UE à fenêtre ». Pas de vignette sur cette enveloppe, mais un simple rectangle accolé au rectangle 
bleu « Prioritaire ». Au format 110 x 220 mm, elle est vendue uniquement par lot de 10 (7,50 le lot de 10, avec tarif dégressif 
pour achat de 5 lots). Cette enveloppe est valable à destination de tous les pays de l’Union Européenne, y compris la Bulgarie et 
la Roumanie, entrés dans l’UE le 1er janvier, ainsi que la Suisse. Avouons qu’il y a là un sacré paradoxe que de vendre des 
enveloppes internationales moins chères que les enveloppes françaises (sauf les PAP à la marque à 6,25 euros… ) ! 
 
Les PAP locaux ne sont décidément pas à la fête : une circulaire de La Poste courant janvier a prévu le retrait des PAP locaux 
des magasins dits GMS (grandes et moyennes surfaces). On ne devrait donc plus trouver dans ces GMS que les PAP vierges…  La 
rédaction se perd en conjectures sur les motifs de ce retrait, non expliqué par la circulaire : alors que les GMS ont souvent une 
politique d’insertion maximale dans le tissu économique local, le PAP local s’inscrivait bien dans ce dispositif…  
 
A bientôt.                      La Rédaction 
_____________________________________________________________________________________ 
03 – ALLER. 
- Moulins : février 2007. PAP émis à l’occasion du festival de la bande dessinée 2007, prévu à Moulins les 17 et 18 mars. Visuel : 
Lucky Luke monté sur Jolly Jumper, Rantanplan assis à ses côtés, le cheval marchant sur un cable tendu depuis un immeuble, 
Lucky Luke tenant un balancier à la main, visuel signé Achdé rappelant la couverture d’un album du héros. Texte : « Festi BD 7e 
17 et 18 mars 2007 Moulins ». Couleurs : bleu, jaune, rouge. Ce PAP existe en trois types de vignettes : Magritte, Art 
Chorégraphique, marque PAP, possibilité de panachage dans les lots de 10 (8 euros le lot). Eliane Demerges, La Poste Les 
Champins, 03018 Moulins CEDEX, 04 70 46 30 71.  
06 – ALPES-MARITIMES. 
- PAP départemental : mi-janvier. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin signé Tignous d’une silhouette d’un roi 
portant couronne et sceptre assis sur un groupe de personnes couchées. Texte : « carnaval de Nice roi de la très grande mêlée 
16 fév au 04 mars 2007 Office du Tourisme et des Congrès de Nice tél. 0 892 707 407 www.nicecarnaval.com ». Couleurs : 
rouge, bleu, jaune. Tirage : 35 000 ex. Agrément 809, lot B2K/06U266. N° intérieur : D/16 E 0606. Nouveau logo La Poste au 
verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  
- Cagnes sur Mer : fin janvier 2007. Emission d’une série de 5 visuels différents uniquement recto (validité France, marque 
d’affranchissement).  
- Cannes : décembre 2006. Emission d’un lot de 5 PAP validité monde avec le timbre « La Croisette ». 
- Menton : il y aura probablement un PAP en février pour la fête du citron.  
- St Laurent du Var : série de PAP avec un visuel recto et 5 visuels verso reprenant 5 vues différentes de St Laurent du Var. 
19 – CORREZE. 
- Bort les Orgues : 15 décembre 2006. PAP dit « Bort les Orgues sous la neige », en partenariat avec la mairie de Bort. Tirage : 
2 000 ex. Pas d’autres précisions. Dominique Juillard, La Poste, 19110 Bort les Orgues, 05 55 96 00 00. La Poste précise que la 
mairie a utilisé le même visuel, mais avec le PAP « Meilleurs Vœ ux », tirage 3 000 ex. avec en-tête de la mairie. 
- Bort-les-Orgues :  
La Poste indique qu’elle peut fournir les PAP suivants :  
Monestier Port Dieu (mis en vente le 7 août 2006) ;  
Bort les Orgues, PAP dit « les orgues, le barrage et le château de Val » (mis en vente le 15 juin 2006) ;  
St Julien Près Bort, PAP dit « de peira, de fusta, de pena » ;  
Marc la Tour, émis le 18 septembre 2006, 3 000 ex. ;  
Brive, « foire du livre 3, 4 et 5 novembre 2006 » ;  
Chamboulive, réédition du 4ème trimestre 2006 ;  
Ste Fortunade, réédition du 4ème trimestre 2006 ;  
Beaulieu, émis le 10 juillet 2006, 10 000 ex., « réédition avec le nouvel affranchissement » ;  
Corrèze, émis le 20 juillet 2006, 5 000 ex., « réédition avec le nouvel affranchissement » ;  
St Pantaléon de Lapleau, émis le 26 avril 2006,  2 000 ex. ;  
St Hilaire Luc, émis le 26 avril 2006, 1 000 ex. ;  
Beynat, « le pavillon bleu », émis le 27 juin 2006, 5 000 ex. ;  
St Pardoux la Croisille, format rect., émis le 3 août 2006, 5 000 ex. ;  
St Pardoux la Croisille, format carré, émis le 20 août 2006, 1 000 ex. ;  
Clergoux, émis le 9 août 2006, 2 000 ex. ;  
Sarran, émis le 1er septembre 2006, 2 000 ex. ;  
Palisse, émis le 17 mai 2006, 2 000 ex. ;  
St Bazile de la Roche, émis le 9 août 2006, 1 000 ex. ;  
Roche le Peyroux, émis le 1er juin 2006, 3 000 ex. ;  
St Etienne la Geneste, émis le 17 mai 2006, 2 000 ex.  
Possibilité de constituer des lots de 10 par panachage. Prix : 0,90 euro à l’unité, 4 euros le lot de 5 et 8 euros le lot de 10. 
Dominique Juillard, La Poste, 19110 Bort les Orgues, 05 55 96 00 00.  
 
NDLR : la plupart de ces PAP ont été annoncés dans des PAP Infos précédents.  



 
36 – INDRE. 
- Issoudun : date d’émission non précisée, mais récente. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Grand bâtiment avec 
rectangles genre fenêtres tout en hauteur. Texte : « PIAF Pôle Images Arts Formations Issoudun ». Couleurs non précisées. 
Tirage : 3 500 ex. Agrément et n° intérieur non précisés. Prix : 0,90 euro à l’unité, 4 euros le paquet de cinq, 8 euros le paquet 
de dix. Yves Choubrac, La Poste, BP 182, 36105 Issoudun CEDEX, 02 54 03 60 22. 
- Issoudun : date d’émission non précisée, mais récente. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin montrant un enfant 
vu de dos, penché à l’intérieur d’un livre géant debout. Texte : « Enfants du Monde / A vos livres ! 2007 Salon du livre jeunesse 
Médiathèque Albert-Camus Issoudun (36) ». Couleurs non précisées. Tirage : 2 000 ex. Agrément et n° intérieur non précisés. 
Prix : 0,90 euro à l’unité, 4 euros le paquet de cinq, 8 euros le paquet de dix. Yves Choubrac, La Poste, BP 182, 36105 Issoudun 
CEDEX, 02 54 03 60 22. 
- St Valentin : janvier 2007. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Photo d’un groupe de personnes formant un immense 
cœ ur, et en médaillon kiosque dit « des amoureux », et arbre genre saule pleureur dit « arbre aux feuilles de cœ ur ». Texte : 
« Saint-Valentin 36100 – Indre Le Village des amoureux ». Couleurs non précisées. Tirage : 5 000 ex. Agrément et n° 
intérieur non précisés. Possibilité d’oblitération avec cachet grand format habituel de l’agence (deux cœ urs entrelacés) ou 
cachet spécial St Valentin 2007 (dessin de Peynet), aux dates du 11 ou du 14 février. Prix : 0,90 euro à l’unité, 4 euros le paquet 
de cinq, 8 euros le paquet de dix. Yves Choubrac, La Poste, BP 182, 36105 Issoudun CEDEX, 02 54 03 60 22. Possibilité 
d’acquérir aussi un DVD de l’année de sa naissance ou de celle de l’être aimé. 
44 – LOIRE-ATLANTIQUE. 
- Couëron : 12 décembre 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Grande photo montrant un échassier (cigogne ?) les 
ailes écartées au-dessus de son nid où se trouve son petit, et deux photos plus petites (homme au bord d’un embarcadère où 
sont amarrées quelques barques, petite tour genre phare émergeant derrière des arbres). Texte : « Couëron ». Couleurs : vert, 
marron, rouge, bleu. Tirage : 20 000 ex. Agrément 809, lot B2K/06U266. N° intérieur : D/16 D 0606. Nouveau logo La Poste au 
verso et papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 44220 Couëron. 
- La Chevallerais : 12 décembre 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Grande photo (montrant l’entrée fleurie de la 
commune), et deux photos plus petites (homme devant un tas de paille, église en fond, et vue rapprochée des arches d’un pont), + 
logo de la commune (tâche verte en forme d’arbre, double trait rouge à droite, double trait bleu courbe en-dessous). Texte : 
« La Chevallerais ». Couleurs : vert, marron, jaune, gris, rouge, bleu. Tirage : 5 000 ex. Agrément 809, lot B2K/06U266. N° 
intérieur : D/16 D 0606. Nouveau logo La Poste au verso et papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 
078571 au-dessous. La Poste, 44810 La Chevallerais. 
- La Roche Blanche : 20 décembre 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Blason (damier rouge, chapelle) et deux 
photos : château d’eau vu de loin derrière des arbres, église vue de loin depuis un plan d’eau avec passerelle en bois. Texte : 
« Commune de La Roche Blanche 44522 ». Couleurs : vert, marron, bleu, rouge. Tirage : 3 000 ex. Agrément 809/I/014. N° 
intérieur : 09/06/30/014. Nouveau logo La Poste au verso et papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 
078571 au-dessous, chiffres supplémentaires au-dessous : 0603841. La Poste, 44522 La Roche Blanche, et 44150 Ancenis.  
- Maumusson : 21 décembre 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Trois photos (large plan d’eau bordé d’arbres, 
entrée d’un bâtiment moderne, église avec sortes de petites chapelles accolées) + blason (cerf, épée, clef… ). Texte : « 44540 
Maumusson ». Couleurs : vert, marron, bleu, gris, rouge. Tirage : 3 000 ex. Agrément 809, lot B2K/06U359. N° intérieur : D/16 
E 1106. Nouveau logo La Poste au verso et papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
La Poste, 44540 Maumusson.  
- Nozay : 10 décembre 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Petite cabane sur une île entourée d’arbres, + logo de 
la commune + blason (croix jaune sur fond rouge et 4 lions). Texte : « 44170 Nozay ». Couleurs : vert, marron, jaune, rouge. 
Tirage : 30 000 ex. Agrément 809, lot B2K/06U266. N° intérieur : D/16 D 0606. Nouveau logo La Poste au verso et papier 
intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 44170 Nozay.  
- Ste Luce sur Loire : 8 février 2007. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Photo d’un bâtiment moderne avec 
nombreuses vitres éclairées. Texte : « Sainte-Luce-sur-Loire Médiathèque Ludothèque René Goscinny ». Couleurs : vert, mauve, 
marron, jaune, or. Tirage : 1 000 ex. Agrément 809, lot B2K/06U359. N° intérieur : D/16 E 1006. Nouveau logo La Poste au 
verso et papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 44980 Ste-Luce-sur –
Loire.  
52 – HAUTE-MARNE. 
- Bologne : novembre 2006. Série de 5 PAP aux visuels suivants : le lavoir de Rocourt, le château de Marault, le lavoir de Bologne, 
l’entrée sud de la commune, et l’entrée est de la commune. Tirage global : 1 000 ex. Pas d’autres précisions. La Poste, 52320 
Froncles. 
66 – PYRENEES-ORIENTALES. 
- Banyuls sur Mer : janvier 2007. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Série de 5 PAP faits de dessins naïfs intitulée 
« Banyuls de toutes les couleurs ».  
1, PAP « rouge » : dessin de deux enfants vus de dos en costume traditionnel, soleil rouge, chapelle en fond (chapelle de la 
Rectorie, selon La Poste), grappe de raisin noir, fleurs, mur avec barriques par-dessus, récipient typique contenant du vin. Pas de 
texte sauf la signature de l’auteur du dessin : « gilbert 2007 ». Couleurs : rouge, vert, marron.  
2, PAP « bleu » : dessin de deux oiseaux au-dessus de la mer, gros poisson dans l’eau, homme dans petite barque (barque 
catalane, selon La Poste), petite tour sur rochers. Pas de texte sauf la signature de l’auteur du dessin : « gilbert 2007 ». 
Couleurs : bleu, violet, marron.  



3, PAP « vert » : dessin d’une statue de Maillol couchée contre un palmier, mur et petite tour le prolongeant, arbres, végétation 
luxuriante. Pas de texte sauf la signature de l’auteur du dessin : « gilbert 2007 » et la mention « Maillol » sous la statue. 
Couleurs : vert, jaune, rouge, gris.  
4, PAP « jaune » : dessin d’une femme en costume local, citronnier sur la gauche, construction traditionnelle avec horloge en haut 
(la mairie de Banyuls, selon La Poste), mimosa exubérant, un verre et une bouteille sur un mur de pierre, montagnes enneigées en 
fond. Pas de texte sauf la signature de l’auteur du dessin : « gilbert 2007 ». Couleurs : jaune, rouge, vert, gris, marron.  
5, quatre dessins carrés dont les 3 premiers sont issus des PAP précédents : branche d’arbre avec feuilles et un citron, oiseau 
volant sur ciel bleu, deux pins parasols, et personnage catalan buvant « à la régalade » avec le récipient typique (bouteille basse 
avec bec verseur). Texte : « Banyuls s/mer De toutes les couleurs gilbert 2007 ». Couleurs : jaune, vert, bleu, marron, rouge, 
mauve, rose. 
Tirage : 1 000 ex. Agrément 809, lot B2K/06U266. N° intérieur : ?/16 E 0606. Nouveau logo La Poste au verso et papier 
intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. Prix : 6,25 euros les 10. Gilbert Cornand, La 
Poste, 66650 Banyuls sur Mer, 04 68 88 52 29. La Poste précise que ce sont les 126ème, 127ème, 128ème, 129ème et 130ème PAP 
créés à La Poste de Banyuls.  
- Banyuls sur Mer : janvier 2007  a priori. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’une grappe de raisin avec des grains 
multicolores. Texte : « Banyuls s/Mer Pays du vin doux naturel ». Couleurs : vert, jaune, bleu, rouge, orange. Tirage : 500 ex. 
Agrément 809, lot B2K/06U266. N° intérieur : D/16 E 0606. Nouveau logo La Poste au verso et papier intérieur. Code-barres 
bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. Prix : 6,25 euros les 10. Gilbert Cornand, La Poste, 66650 Banyuls sur 
Mer, 04 68 88 52 29.  
72 – SARTHE. 
- Le Mans : lu dans JourPost Pays de Loire de janvier 2007, « édition d’un PAP aux couleurs de Faites équitable, opération 
commerciale annuelle de l’antenne sarthoise d’Artisans du Monde. 1500 : c’est le nombre de PAP édités pour l’événement, dont 
500 pour l’envoi des invitations par Artisans du Monde. Le reste a servi à la confection de lots de dix enveloppes, accompagnées 
de cartes de vœ ux, à l’occasion des fêtes de fin d’année. » Pas d’autres informations : il est malheureusement fort probable que 
ce PAP soit épuisé. 
79 – DEUX-SEVRES. 
- PAP départemental : décembre 2006. Timbre « Charte de l’environnement », rect., précasé, papier glacé. Série de 5 visuels : 
1, vue d’un haut château, texte « Le Donjon de Niort (Deux-Sèvres) / Photo : Eric Chauvet », couleurs gris-vert-bleu ; 
2, vue d’une rivière avec arbres abondants, pont à arches la franchissant, tours moyenâgeuses sur la gauche du pont, autres 
vieux bâtiments et vue partielle de la ville par-derrière, texte « Porte Saint-Jacques – Parthenay (Deux-Sèvres) / Photo : Daniel 
Mar », couleurs gris-vert-bleu-marron ; 
3, vue d’ensemble d’une belle église au style roman, texte « Eglise Saint Hilaire à Melle (Deux-Sèvres) / Photo : Philippe Wal », 
couleurs vert-bleu-gris-rouge ; 
4, vue éloignée d’un long bâtiment blanc et de maisons le prolongeant, rivière au premier plan avec arbres, texte « Le château 
des Ducs de la Trémoïlle – Thouars (Deux-Sèvres) / Photo : Olivier Dayan », couleurs bleu-gris-vert ; 
5, beau manoir avec tours, semblant bâti sur des vestiges de remparts, texte « Château de Bressuire (Deux-Sèvres) / Photo : 
Thierry Olivier », couleurs bleu-gris-vert. 
Tirage : 50 000 ex. soit 10 000 séries. Agrément 809, lot 42J/06F505. N° intérieur : D/16 D 1106. Nouveau logo La Poste au 
verso et papier intérieur. Au verso de chaque enveloppe, reprise des 5 visuels avec leur texte, disposés en ligne brisée. Pas de 
code-barres sur les enveloppes, mais sur l’étiquette apposée sur le blister contenant les 5 enveloppes : 013050 au-dessus, 3 
561920 225586 au-dessous. En vente au prix de 4 euros le lot, chez Roland Baillargeau, La Poste de Bressuire, BP 300, 79308 
Bressuire CEDEX, 05 49 65 06 27. 
88 – VOSGES. 
- Lépanges sur Vologne : date d’émission non précisée, mais récente. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue ancienne 
de la commune (tacots, personnages et hauts bâtiments) et en médaillon vue de quelques maisons d’aujourd’hui. Texte : 
« Lépanges d’hier / Lépanges sur Vologne d’aujourd’hui Le centre ». Couleurs : sépia, bleu. Tirage non précisé. Agrément 809, lot 
B2K/06U340. N° intérieur : D/16 D 0706. Nouveau logo La Poste au verso et papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-
dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  
- Lépanges sur Vologne : date d’émission non précisée, mais récente. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue ancienne 
de la commune (personnages debout et assis, l’un tenant un cheval à la main, posant au milieu d’une rue) et en médaillon, dans un 
cœ ur, vue de quelques maisons d’aujourd’hui. Texte : « Lépanges d’hier / Lépanges sur Vologne d’aujourd’hui Rue principale ». 
Couleurs : sépia, bleu, rouge, marron. Tirage non précisé. Agrément 809, lot B2K/06U340. N° intérieur : D/16 D 0706. Nouveau 
logo La Poste au verso et papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  
- Lépanges sur Vologne : date d’émission non précisée, mais récente. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dans deux 
cadres sans filet en forme de blason, vue d’un clocher émergeant des arbres, et vue ancienne d’une rue avec clocher émergeant 
des toits au fond. Texte : « Lépanges d’hier / Lépanges sur Vologne d’aujourd’hui L’église ». Couleurs : sépia, bleu, vert, rouge. 
Tirage non précisé. Agrément 809, lot B2K/06U340. N° intérieur : D/16 D 0706. Nouveau logo La Poste au verso et papier 
intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  
- Parey-sous-Montfort : janvier 2007. Marque PAP « France 20 g » avec logo « Lettre Prioritaire », rect., précasé. Vue d’un 
grand bâtiment blanc prolongé perpendiculairement par une église. Texte : « 88800 Parey sous Montfort ». Couleurs : vert, bleu, 
rouge, gris. Tirage non précisé. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 10/06/30/014. Nouveau logo La Poste au verso et papier 
intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires au-dessous 06U569.  



- PAP départemental : 4ème trimestre 2006. Timbre « Bartholdi / Statue de la Liberté », avec mention en-dessous « Port Payé – 
Postage Paid – Porte Pagado », rect., précasé, papier glacé, et sous les visuels le petit carré gris « La Poste » habituel et les 
mentions « France : Lettre / International : Prioritaire ».  
Série de 5 visuels : 
1, vue rapprochée d’un vitrail séparé en trois morceaux par l’architecture de l’ouverture, texte « Saint-Dié-des-Vosges Vitrail 
de la Cathédrale », couleurs marron-jaune-bleu-mauve ; 
2, globe terrestre illuminé sur son support, marqué du texte ci-après, ville la nuit en fond, texte « Saint-Dié-des-Vosges 
Capitale mondiale de la géographie », couleurs bleu-marron-jaune ; 
3, vue par l’arrière d’une statue dans un square fleuri, faisant face au monument typique paru sur le timbre « St Dié » (émis il y 
a quelques années), texte « Saint-Dié-des-Vosges Jules Ferry et la Tour de la Liberté », couleurs gris-bleu-rouge-vert-marron ; 
4, nombreux badauds sur une place devant un manège à l’ancienne, cathédrale à deux tours en fond, texte « Saint-Dié-des-
Vosges Ville festive et sa Cathédrale », couleurs jaune-marron-vert-bleu-gris ; 
5, feu d’artifice au-dessus de la tour vue au visuel n°3, texte « Saint-Dié-des-Vosges Feux d’artifice sur la Tour de la Liberté », 
couleurs vert-bleu-jaune-rouge-marron. 
Tirage non précisé, mais très probablement de 50 000 ex. soit 10 000 séries. Agrément 809, lot 42J/06F448. N° 
intérieur : D/16 D 0906. Nouveau logo La Poste au verso et papier intérieur. Au verso de chaque enveloppe, reprise des 5 visuels 
avec leur texte (sauf le nom de St Dié des Vosges). Pas de code-barres sur les enveloppes, mais sur l’étiquette apposée sur le 
blister contenant les 5 enveloppes : 013113 au-dessus, 3 561920 228143 au-dessous. La Poste, 88100 St Dié des Vosges. Série 
déjà évoquée dans des précédents PAP Infos. 
90 – TERRITOIRE DE BELFORT. 
- Belfort : série de PAP évoquée dans PAP Infos n° 103. Octobre 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé pour les 3 
premiers visuels, format carré pour le 4ème.  
1, scène genre tableau montrant divers personnages en habit ancien, dont l’un présente un document à un autre personnage en 
armes. Texte : « Mai 1307 : L’octroi de la charte de franchise aux habitants du château, bourg et ville de Belfort par Renaud de 
Bourgogne  - Tableau d’Albert Maignan / 700ème anniversaire de la Ville de Belfort 15 sept. 2006 – 15 sept. 2007 ». Couleurs : 
vert, marron, rouge, bleu. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 05/06/102.10/009. Nouveau logo La Poste au verso et papier 
intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires au-dessous 0602228. 
2, sceau genre monnaie montrant un cavalier tenant une épée à la main avec inscriptions circulaires. Texte : « Sceau équestre de 
Renaud de Bourgogne / 700e anniversaire de la Ville de Belfort 15 sept. 2006 – 15 sept. 2007 ». Couleur unique : marron. 
Agrément 809/I/009. N° intérieur : 05/06/102.10/009. Nouveau logo La Poste au verso et papier intérieur. Code-barres bleu : 
012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires au-dessous 0602228. 
3, silhouette rouge d’une tour avec petit chapeau doré, le chiffre « 700 » inscrit sur la tour. Texte : « 700 Belfort 1307-2007 
700e anniversaire de la Ville de Belfort 15 sept. 2006 – 15 sept. 2007 ». Couleurs : rouge, or, gris. Agrément 809/I/009. N° 
intérieur : 05/06/102.10/009. Nouveau logo La Poste au verso et papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 
561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires au-dessous 0602228. 
4, même tour que sur le visuel 3, et silhouettes des personnages du tableau du visuel 1. Texte : « 700 Belfort 1307-2007 700e 
anniversaire de la Ville de Belfort 15 sept. 2006 – 15 sept. 2007 ». Couleurs : rouge, or, gris. Agrément 909, lot B2k/0512783. 
N° intérieur : 11 12 13 52/3/06. Code-barres bleu : 012302 au-dessus, 3 561920 079363 au-dessous. 
972 – MARTINIQUE. 
- Le Carbet : 25 janvier 2007. Timbre « La canne à sucre », rect., précasé, papier mat. Trois photos accolées : une église avec 
fronton typique ; pêcheurs manipulant des filets en bord de mer, sur la plage ; grande allée rouge bordée de pelouse, montagne 
en fond, + petit logo. Texte : « Martinique 97221 Le Carbet XVIIIème siècle Eglise St-Jacques La pêche traditionnelle Place 
des Caraïbes ». Couleurs : rouge, bleu, gris, marron, vert. Tirage : 10 000 ex. Agrément 809, lot G4K/06F204. N° intérieur : 
D/16 D 0506. Code-barres noir : 012819 au-dessus, 3 561920 216447 au-dessous. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier 
intérieur. PAP vendu 0,90 à l’unité, 4,50 euros le lot de cinq et 9 euros les dix. La Poste du Carbet, 97221 Le Carbet.  
-------------- Infos communiquées par des abonnés, non par La Poste ------------- 
Rappelons que les infos qui figurent sous cette rubrique nous sont communiquées par des lecteurs (ou relevées dans la presse). 
Encore plus que pour celles figurant ci-dessus, et qui émanent de La Poste, la rédaction ne peut être tenue pour responsable des 
erreurs, omissions ou inexactitudes. Certaines de ces infos ont pu paraître dans des PAP Infos précédents, la rédaction n’ayant 
pas toujours le temps de tout relire et tout vérifier…  Merci de votre compréhension. 
14 – CALVADOS. 
- Mézidon-Canon : PAP paru dans Timbres Magazine de février 2007. Une enveloppe avec timbre « Vikings » montrant trois vues 
enlacées : les châteaux de Breuil et Canon, et l’église de Breuil. Texte : « Mézidon-Canon ». Couleurs : vert, bleu, marron, rouge. 
Pas d’autres infos. En vente par lot de 5 minimum. La Poste, 14270 Mézidon-Canon. 
19 – CORREZE. 
- Viam : PAP privé vu au PAP Infos n° 102. Le PAP au visuel « entrée du village » et timbre Magritte décrit dans ce n° avait un 
papier intérieur entièrement vierge. Il s’avère qu’une partie du tirage a été faite avec ce papier vierge, mais que d’autres PAP au 
même visuel et timbre Magritte ont été réalisés, eux, avec les caractéristiques suivantes : rect., non précasé, papier intérieur 
au nouveau logo « La Poste », n° au verso 06V375, n° intérieur D/16 D 0806, pas de code-barres. Pour se procurer ces PAP, 
contacter Jean-Marc Bourdarias, 19170 Viam, 05 55 95 59 21. 
 



23 – CREUSE. 
- Sainte-Feyre : PAP paru dans Timbres Magazine de février 2007. Visuel : une pomme en gros plan, deux loups derrière un 
rocher, dans un cercle. Texte : « La fête de la pomme Les loups de Chabrières Sainte-Feyre (Creuse) Mairie 05 55 80 00 17 ». 
Couleurs : vert, marron, rouge, jaune. Pas d’autres infos. La Poste, 23000 Ste Feyre. 
29 – FINISTERE. 
- Le Faou : lu dans « Aujourd’hui en France » du 2 janvier le texte suivant : « avec 1650 habitants, la commune finistérienne 
était la plus petite des trois villes de France, avec Paris et Montbéliard, à ouvrir ce jour un guichet exceptionnel pour offrir aux 
philatélistes un cachet unique « 1er janvier 2007 – Meilleurs Vœ ux ». Satisfaction à travers une enveloppe annonçant le grand 
rendez-vous national des neuf races de chevaux de trait françaises, les 4 et 5 août prochains ». La photo de l’article montre que 
cette enveloppe est un PAP à la marque d’affranchissement. Le journal Ouest-France ajoute de son côté qu’il s’agissait 
effectivement « d’enveloppes prétimbrées avec l’annonce de la fête du cheval de trait qui aura lieu au parc de Menez-Meur les 4 
et 5 août ».  
33 – GIRONDE. 
- Pessac : PAP paru dans Timbres Magazine de février 2007. Dessin : vol d’oiseaux bleus, blancs ou rouge, formant une carte de 
France. Texte : « Douce France ? 17e festival international du film d’histoire Pessac 21 > 27 novembre 2006 ». Couleurs : bleu, 
rouge. Pas d’autres infos. La Poste, 33600 Pessac. 
38 – ISERE. 
- Grenoble : sortie récente au bureau de poste principal d’une série de 5 PAP à la marque d’affranchissement, sur le plateau 
matheysien : lac de Pierre-Chatel, crépuscule sur les lacs de Laffrey, la Mure, l’oblou et le lac du Soutet, lac de Montreynard. 
Pas d’autres infos. La rédaction prie ses lecteurs de l’excuser si les noms ci-dessus sont mal écrits, elle n’est pas du coin et a 
recopié d’après une écriture manuscrite…  ! 
53 – MAYENNE. 
- Lassay les Châteaux : décembre 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Photo montage mélangeant deux vues de 
châteaux (dont l’un est plutôt en ruines), les vestiges d’un mur dans un parc, et un grand parc fleuri et arboré. Texte : « Lassay 
les Châteaux accueilmairielassay@orange.fr ». Couleurs : vert, jaune, bleu, rouge, gris. Tirage non précisé. Agrément 809, lot 
B2K/06U266. N° intérieur : D/16 D 0606. Nouveau logo La Poste au verso et papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-
dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  
59 – NORD. 
- Dunkerque : PAP évoqué au PAP Infos précédent. Début 2007. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue de deux 
bâtiments à fronton typique, et buste d’un homme dans les nuages. Texte : « 1907 2007 Mairie Malo-les-Bains ». Agrément 809, 
lot B2K/06U266. Code-barres : 012298 au-dessus, 3 561920 078571.  
76 – SEINE-MARITIME. 
- Le Havre : fin 2006 ou tout début janvier 2007. Série de 5 PAP marque PAP « France 20 g », rect., précasé, sur le thème du 
Havre, classé au patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco. Les visuels sont 5 photos différentes de la ville, avec en-dessous 
le logo en tout petit : la silhouette d’immeubles marron, avec le texte « Le Havre Patrimoine Mondial », et sur le côté le nom de 
l’auteur de la photo (visuel 1 : « © E. Levilly »).  
1, vue de la tour de l’hôtel de ville ; 
2, vue aérienne du centre ville (133 hectares reconstruits) ; 
3, vue depuis une plage de galets de la porte océane, donnant sur l’avenue Foch vers l’hôtel de ville ; 
4, vue de l’intérieur de l’église St Joseph : vitraux illuminés ; 
5, vue de côté du lycée François Ier, style A. Perret.  
Tous les PAP sont en agrément 809, lot B2K/06U359. N° intérieur : D/16 D 1006. Nouveau logo La Poste au verso et papier 
intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. Vendu 4 euros par lot de 5 sous blister avec un 
carton explicatif reprenant les 5 visuels : « depuis le 15 juillet 2005, le centre du Havre est classé au patrimoine mondial de 
l’Humanité. L’Unesco reconnaît le caractère exceptionnel et exemplaire de l’œ uvre de la reconstruction. Les particularités 
architecturales du Havre constituent un témoignage remarquable des idées du XXe siècle en matière d’urbanisme et 
d’architecture. 133 hectares d’harmonie urbaine, dessinés par l’architecte Auguste Perret, s’inspirent à la fois d’un certain 
classicisme et d’une volonté de modernisation de la cité. » Série de PAP en vente dans tous les bureaux de poste du Havre, dont 
La Poste des Halles, 47 place  des Halles centrales, 76600 Le Havre, 02 35 21 89 85. 

--------------------- 
PETITES ANNONCES 

Rappel : les petites annonces de PAP Infos sont entièrement gratuites et sont réservées aux abonnés au journal.  
Les envoyer à l’adresse de la rédaction, si possible par PAP local ! 

- Vends une partie de ma collection de PAP concernant les départements suivants : Calvados (14), Orne (61), Eure (27), Seine-
Maritime (76), listes sur demande. Précisez le département. Egalement autre liste de mes doubles (dépts normands dont la 
Manche, et autres départements français, PAP Réponse, PAP d’entreprises, etc… .). Jean Hausknost, 10 La Petite Falaise, 50180 
Agneaux.  
- Cherche collectionneurs de PAP du département de la  Manche (50) afin d’effectuer des échanges. Jean Hausknost, 10 La 
Petite Falaise, 50180 Agneaux.  
 


