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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 
Surprise pour tous les clients de La Poste qui reçoivent le catalogue trimestriel du Service Philatélique de La Poste : l’enveloppe 
au format 16 x 31 cm comporte désormais un timbre directement imprimé dessus. Bref, c’est un nouveau PAP de service, qui ne 
sera d’ailleurs pas facile à collectionner, vu son format ! Au recto de l’enveloppe, l’adresse de Phil@poste à Périgueux, la fenêtre 
pour l’adresse du destinataire, et une large pub pour le contenu du catalogue : « votre catalogue Phil@poste prend de nouvelles 
couleurs ». Tout en bas de l’enveloppe, le carré gris « France : Lettre / International : Prioritaire ». Au verso, le nouveau logo de 
La Poste (idem sur le papier intérieur), les mentions « enveloppe pré-timbrée à validité permanente prévue pour un envoi jusqu’à 
100 grammes » et « Hors commerce ». Est également indiqué l’agrément n° 608, lot G4K/06M607. Le n° intérieur est illisible sur 
l’exemplaire reçu par la rédaction. Le timbre utilisé est le timbre « Orchidée, Sabot de Vénus », avec par-dessous la mention 
habituelle « Port Payé - Postage Paid - Porte Pagado ». Les oblitérations divergent : la rédaction a reçu un exemplaire oblitéré 
avec une empreinte à ondulations bleue, texte dans la couronne « 34 CTC Montpellier France » ; le webmaster de PAP Infos, de 
son côté, a reçu un exemplaire oblitéré avec une empreinte qui semble être une Toshiba, avec texte « 34 Montpellier CTC 
Hérault ».  
Renseignements pris auprès de La Poste, le timbre utilisé devrait être différent pour chaque édition du catalogue, soit à prévoir 
5 PAP de services différents, puisqu’il y a un catalogue par trimestre et une édition « spéciale Noël ». Pour recevoir le catalogue, 
il suffit de commander des produits au moins une fois par an au Service Philatélique de La Poste. 
 
Puisqu’on est dans ce catalogue, l’édition du premier trimestre 2007 ne comportait pas, cette fois, de récapitulatif de tous les 
PAP « beaux timbres » émis depuis trois mois. Il est vrai qu’ils ont été moins nombreux. On note simplement, pages 10 et 11 de 
ce catalogue, « une sélection des plus belles créations du trimestre », à savoir : la série de PAP « Ardennes » (timbre « Charte 
de l’Environnement »), validité France, la série de PAP « Deux-Sèvres » (même timbre), validité France, la série de PAP 
« Croisette » (timbre « La Croisette »), validité monde, la série de PAP carrés « Yonne » (timbre « Lavoir »), validité France, et 
la série de PAP « Mayotte ». Cette dernière a été décrite dans un PAP Infos récent, les autres le seront très prochainement 
dans ces colonnes.  
Au fait, vous avez dû lire comme la rédaction des articles récents dans la presse, où l’on apprenait que le timbre « Ballon 
d’Alsace » représenterait en réalité le ballon de Guebwiller. La Gazette, revue trimestrielle de Philapostel, reviendra sur cette 
anecdote dans son numéro qui paraîtra fin mars. S’il y a une série de PAP émise avec ce timbre, cela va donner du piment à sa 
collection… …  
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Autres PAP annoncés : une série de PAP sur le TGV Est, qui sera mis en circulation le 10 juin prochain. Un timbre sera émis à 
cette date. Il se murmure, mais cela reste à confirmer, qu’à cette occasion seraient éditées plusieurs séries de PAP avec ce 
timbre : une par département où circulera le TGV Est. La rédaction vous laisse calculer combien cela représente de séries de 
PAP.  
 
Autre PAP annoncé : un PAP « Vauban », personnage historique pour lequel un timbre sera émis fin mars. Quand l’on sait que 
Vauban a fortifié une quantité industrielle de villes en France, on espère qu’il n’y aura pas autant de PAP que de fortifications 
signées Vauban ! On commence par la citadelle de Besançon : l’émission d’une série de 5 PAP avec le timbre Vauban semble 
pratiquement acquise dans ce département, cf. au bas de cette page !  
 
Toujours l’anarchie dans les prix de vente des PAP... Un lecteur évoque son mécontentement de ne pouvoir connaître les prix 
avec certitude pour des achats par correspondance : c’est parfois 6,25 euros le lot de 10 PAP, ou 8 euros, cela à l’intérieur d’un 
même département pour des PAP avec la même vignette. Difficulté supplémentaire évoquée par notre lecteur : dans certains 
départements, on ne peut plus téléphoner directement aux bureaux de poste vendant des PAP, on tombe sur une plate-forme 
téléphonique qui a rarement cette information…  Cela devient un vrai parcours du combattant pour acquérir des PAP. Mais cela 
n’est rien par rapport à ce qui nous attend dans les semaines à venir : pour l’instant, seuls quelques bruits courent sur les 
nouveaux PAP locaux avec le timbre Marianne, et ils ne sont pas très favorables au développement de cette collection…  pourtant 
si riche ! La rédaction essaye d’en savoir plus…  
 
A bientôt.                         La Rédaction 
03 - ALLIER. 
- Moulins : PAP vu au PAP Infos précédent, visuel « Lucky Luke ». Tirage : 1 100 ex. avec le timbre « Magritte », 600 ex. avec le 
timbre « Art Chorégraphique », et 3 300 ex. avec la marque PAP. 4 000 ex. en vente à La Poste, les autres achetés par le 
partenaire.  
1, PAP Magritte : rect., non précasé, n° au verso : 0506208, n° intérieur : D/16 D 0405, pas de code-barres. 
2, PAP Art Chorégraphique : rect., non précasé, agrément 809, lot G4K/06V498, n° intérieur : 41 42 4351/3/06, nouveau logo La 
Poste au verso et sur papier intérieur, pas de code-barres.  
3, marque PAP « France 20 g » : rect., précasé, agrément 809/I/009, n° intérieur : 05/06/102.10/009, nouveau logo La Poste au 
verso et sur papier intérieur, code-barres 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0602978 
en dessous.  
Vente par lot de PAP panachés, à 8 euros le lot. Eliane Demerges, La Poste des Champins, 03018 Moulins CEDEX, 04 70 46 30 71. 
07 - ARDECHE. 
- Vals les Bains : 19 janvier 2007. Timbre « Picasso », rect., non précasé, papier mat. Plaque de voiture comportant le texte ci-
après et silhouette de voiture de course. Texte : « 2007 Rallye Monte-Carlo 2007 ». Couleurs : rouge, blanc. Tirage : 10 000 ex. 
N° au verso : 06V461. N° intérieur : D/16 1006. Pas de code-barres. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. 
Vendu 8 euros les 10. Marc Diem, La Poste, 07600 Vals les Bains, 04 75 94 04 90, courriel : marc.cdiem@laposte.fr. La Poste 
précise que « ce PAP a été émis pour célébrer cet événement absent de la région depuis 10 ans ».  
14 - CALVADOS.  
- Bretteville l’Orgueilleuse : novembre 2006. Timbre « Vikings », rect., précasé. Vue d’un bâtiment long fleuri aux fenêtres avec 
drapeaux au-dessus de la porte (a priori, c’est la mairie… ). Texte : « Bretteville l’Orgueilleuse 14740 Calvados ». Couleurs : gris, 
rouge, bleu, vert. Tirage : 2 500 ex. La Poste, 14740 Bretteville l’Orgueilleuse. 
- Bretteville l’Orgueilleuse : novembre 2006. Timbre « Vikings », rect., précasé. Vue d’un parc urbain avec drapeaux flottant sur 
leur hampe (américain, français, canadien… … … ..) et d’une statue moderne (ou jet d’eau ?), un clocher en fond parmi les arbres 
droits. Texte : « Bretteville l’Orgueilleuse 14740 Calvados ». Couleurs : rouge, bleu, vert. Tirage : 2 500 ex. La Poste, 14740 
Bretteville l’Orgueilleuse. 
- Caen : 20 septembre 2006. Timbre « Vikings », rect., précasé. Dessin d’un bâtiment avec clocher par-derrière, arbres devant 
sur place. Selon La Poste, il s’agit de la place des petites boucheries. Texte : néant, sauf signature de l’auteur : « F. Pouteaux ». 
Couleur unique : marron. Tirage : 4 000 ex. La Poste de Caen Guillaume le Conquérant, 14000 Caen. Visuel vu à un PAP Infos 
précédent. 
- Dives sur Mer : 15 décembre 2006. Timbre « Vikings », rect., précasé. Trois vues : petite rue avec maisons de pierres, vue 
d’une grande halle au toit tombant presque au sol, vue d’ensemble du port. Texte : « Dives-sur-Mer, ville d’accueil ». Couleurs : 
rouge, bleu, vert, gris. Tirage : 3 000 ex. La Poste, 14160 Dives sur Mer. Existe aussi au format carré, tirage 2 000 ex.  
- Mézidon-Canon : 10 novembre 2006. Timbre « Vikings », rect., précasé. Vue entremêlée de trois bâtiments : église, château, 
grand bâtiment au bout d’un parc avec petit plan d’eau. Texte : « Mézidon-Canon ». Couleurs : marron, gris, rouge, bleu, vert. 
Tirage : non précisé. La Poste, 14270 Mézidon-Canon. Visuel vu au PAP Infos précédent. 
25 - DOUBS. 
- PAP départemental : 30 mars 2007. Parution de 5 PAP avec le timbre « Vauban » qui paraîtra à cette date, avec cinq visuels 
différents, dont un sur la citadelle de Besançon. 
- PAP départemental : juin 2007. Parution d’une série de 5 PAP sur le thème « cascades du Doubs », dont les 5 visuels devraient 
être les suivants : source du Lison, le Doubs à Montbéliard, le lac de Malbuisson en hiver, un pêcheur sur le lac de Malbuisson, et 
la Loue à Lods. Attention : ces visuels sont susceptibles d’évoluer.  
 



52 – HAUTE-MARNE.  
- Dancevoir : parution en novembre 2006 d’un PAP ayant pour visuel les thèmes suivants : « Les Glaneuses » selon Millet, des 
coquelicots, Dancevoir vu depuis les champs ». Tirage : 800 ex., format rect. La Poste, 52120 Châteauvillain. En vente aussi au 
bureau de poste d’Arc-en-Barrois, et aux relais-poste de Dancevoir et d’Aubepierre.  
- Doulaincourt-Saucourt : parution en janvier 2007 d’une série de 5 visuels sur les thèmes suivants : l’intérieur de l’église, les 
orgues, la mairie, le château de Montrol, des cygnes. Tirage : 4 000 ex. dont 1 000 achetés par la mairie. La Poste, 52270 
Doulaincourt. 
- Prauthoy : date non précisée, mais émission récente. Série de 10 PAP différents (peut-être plus que 10, d’ailleurs). Marque PAP 
« France 20 g », rect., précasé. Visuels : anciennes cartes postales (sauf dernier des visuels), au-dessus d’un logo (cercle marqué 
« Communauté de Communes Prauthoy en Montsaugeonnais » + dessin sommaire d’une grappe de raisin avec feuille de vigne, d’un 
épi de blé et d’une fleur en forme d’étoile) et du texte : « Communauté de Communes de Prauthoy en Montsaugeonnais Chemin 
des Brosses - BP 12 - 52190 Prauthoy Tél : 03. 25. 87. 31. 04 - Fax : 03 25 87 74 68 http://www.ccpm-prauthoy.org ».  
1, vue d’un grand bâtiment allongé, un enfant avec son vélo posant devant, trois enfants sur le côté. Texte de la carte : 
« Montsaugeon - Les Halles ». Texte du visuel : « Montsaugeon (1900-1910) Les halles ». Couleur unique : sépia. Agrément 
809/I/014. N° intérieur : 04/05/80/014. Code-barres : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres 
supplémentaires 0506578 par dessous.  
2, vue d’un grand bâtiment allongé, un abreuvoir devant, trois enfants appuyés contre celui-ci, + timbre Semeuse oblitéré du 
cachet de Prauthoy.  Texte de la carte : «  Saint Broingt-les-Fossés (Hte-Marne) Rue principale Ulysse Paquette Edit. ». Texte 
du visuel : « Saint Broingt les Fosses (1900-1910) La rue principale ». Couleur unique : sépia. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 
02/05/102.06/009. Code-barres : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0500616 par 
dessous.  
3, vue d’une rue bordée de maisons sur le côté gauche, le premier bâtiment portant une pancarte marquée « Postes Télégraphes 
Téléphones », plusieurs personnes posant devant. Texte de la carte : « Prauthoy (Hte-Marne) - Bureau de Poste - Centre du 
Village ». Texte du visuel : « Prauthoy (1900-1910) Le bureau de poste au centre du village ». Couleur unique : sépia. Agrément 
809/I/014. N° intérieur : 04/05/80/014. Code-barres : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres 
supplémentaires 0506578 au-dessous.  
4, vue de rails au premier plan, d’un petit bâtiment au fond, deux personnages sur le quai. Texte de la carte : «  Occey (Hte-
Marne) - La Gare ». Texte du visuel : « Occey (1900-1910) La gare ». Couleur unique : sépia. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 
04/05/80/014. Code-barres : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0506578 par dessous.  
5, vue de deux petites maisons en forêt et très nombreux troncs d’arbres abattus à côté. Texte de la carte : «  Chatoillenot La 
Scierie Edit. Seure ». Texte du visuel : «  Chatoillenot (1900-1910) La scierie ». Couleur unique : sépia. Agrément 809/I/009. N° 
intérieur : 02/05/102.06/009. Code-barres : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 
0500616 par dessous.  
6, vue d’un grand bâtiment, arbre à côté, enfants et une adulte posant devant. Texte de la carte : « Isomes Hte-Marne - La 
Mairie et l’Ecole ». Texte du visuel : « Isômes (1900-1910) La mairie et l’école ». Couleur unique : sépia. Agrément 809/I/014. N° 
intérieur : 04/05/80/014. Code-barres : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0506578 
par dessous.  
7, vue d’un cours d’eau surmonté d’un pont droit en fer. Texte de la carte : «  Dardenay (Haute-Marne) - Le Pont du Canal ». 
Texte du visuel : « Dardenay (1900-1910) Le pont du canal ». Couleur unique : sépia. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 
02/05/102.06/009. Code-barres : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0500616 par 
dessous.  
8, vue d’un large cours d’eau, traversé par un pont en pierre à arches, arbres de chaque côté du cours d’eau. Texte de la carte : 
« Choilley (Hte-Marne) Pont de la Vingeanne, construit sous Henri IV ». Texte du visuel : « Choilley (1900-1910) Le pont Henri 
IV ». Couleur unique : sépia. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 04/05/80/014. Code-barres : 012298 au-dessus, 3 561920 
078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0506578 par dessous.  
9, vue d’une large rue en terre battue, enfants et adultes en bord des bâtiments, emplacement du timbre vide et empreinte 
partielle d’un cachet postal de Prauthoy. Texte de la carte : « Cusey - Rue Basse Japiat, Edit. ». Texte du visuel : « Cusey (1900-
1910) La rue basse ». Couleur unique : sépia. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 04/05/80/014. Code-barres : 012298 au-
dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0506578 par dessous.  
10, vue d’ensemble de l’entrée d’un village, une personne marchant. Visuel en noir et blanc qui ne semble pas être une carte 
postale. Texte du visuel : « Percey (1900-1910) La source ». Couleurs : noir et blanc. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 
04/05/80/014. Code-barres : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0506578 par dessous.  
Tirage non précisé, mais qui pourrait être de 1 000 ex. par visuel. Mathilde Leclercq, La Poste de 52190 Vaux-sous-Aubigny, 03 
25 88 38 36. Ces visuels ont peut-être déjà été vus dans un PAP Infos précédent…   
57 - MOSELLE. 
- Bronvaux : date d’émission non précisée, mais récente. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’un bâtiment bas avec 
drapeau accroché à la façade, parterres fleuris devant, + logo + blason de la commune. Texte : « Commune de Bronvaux La  
mairie ». Couleurs : rouge, bleu, orange, marron. Tirage non précisé. 
- Clouange : date d’émission non précisée, mais récente. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Fleurs au premier plan, 
statue en fond, + logo. Texte : « Clouange 1907-2007 centenaire de la commune ». Couleurs : rouge, vert, noir. Tirage non 
précisé. 



- Commune non précisée : date d’émission non précisée, mais récente. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. En filigrane, 
statue d’une femme, et multitude de petits rectangles présentant différents monuments et autres visuels mal déchiffrés par la 
rédaction + logo. Texte : « www.ccpom.com ». Couleurs : orange, jaune, bleu, gris, marron. Tirage non précisé. 
- Dabo : 1er décembre 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Paysage enneigé avec sapins, et au second plan vue 
d’une construction genre château, juchée sur un rocher. Texte : « Un site extraordinaire en Moselle Le Rocher de Dabo Alt. 664 
m / www.ot-dabo.fr ». Couleurs : bleu, vert, marron. Tirage : 1 000 ex. La Poste, 57850 Dabo.  
- Marange-Silvange : date d’émission non précisée, mais récente. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Petite chapelle, + 
logo + blason de la commune. Texte : « Ville de Marange-Silvange La chapelle des Vignes ». Couleurs : rouge, bleu, vert, orange, 
marron. Tirage non précisé. 
- Montois-la-Montagne : date d’émission non précisée, mais récente. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’ensemble 
d’un très grand bâtiment au soleil, + logo + blason de la commune. Texte : « Commune de Montois-la-Montagne La mairie ». 
Couleurs : orange, rouge, bleu, gris, marron. Tirage non précisé. 
- Moyeuvre-Petite : date d’émission non précisée, mais récente. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’un bassin 
carré + statue à côté (visuel non certain, mal déchiffré sur la maquette fournie), + logo + blason de la commune. Texte : 
« Commune de Moyeuvre-Petite La fontaine ». Couleurs : rouge, jaune, orange, marron. Tirage non précisé. 
- Noisseville : 15 décembre 2006. PAP tiré à 2 000 ex., visuel : vue d’une grande rue de village en terre battue, plusieurs 
personnes posant à côté de leur vélo d’époque. Texte : « Noisseville d’antan…  … … … . La rue Principale / www.retrophoto.fr ».  
Couleur unique : sépia. La Poste, 57000 Metz Haut de Blémont.  
- Pierrevillers : date d’émission non précisée, mais récente. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Cour intérieure d’un 
bâtiment avec vue sur l’extérieur, + logo + blason de la commune. Texte : « Commune de Pierrevillers La cour des Templiers ». 
Couleurs : orange, bleu, gris, marron. Tirage non précisé. 
- Rombas : date d’émission non précisée, mais récente. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Parterre fortement fleuri, 
et en fond de visuel plusieurs petits jets d’eau et quelques maisons, + logo en-dessous du visuel. Texte : « Rombas Tout un art de 
ville ». Couleurs : rouge, bleu, vert, jaune, marron. Tirage non précisé. 
- Roncourt : date d’émission non précisée, mais récente. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Statue d’un cavalier avec sa 
lance pointée sur un diable couché, sur fond d’église, + logo + blason de la commune. Texte : « Commune de Roncourt / Saint-
Georges terrassant le dragon ». Couleurs : rouge, bleu, gris, marron. Tirage non précisé. 
NDLR : le logo est le même pour les 9 PAP de Bronvaux, Clouange, Marange-Silvange, Montois-la-Montagne, Pierrevillers, 
Rombas, Roncourt, Moyeuvre-Petite, et la « commune non précisée », il semble que ce soit un logo de communautés de communes. 
La présentation est la même pour les 6 PAP de Bronvaux, Marange-Silvange, Montois-la-Montagne, Moyeuvre-Petite, 
Pierrevillers et Roncourt (blason en haut avec nom de la commune, visuel, logo situé à gauche si visuel vertical, au-dessous si 
visuel horizontal).  
62 - PAS-DE-CALAIS. 
- Nielles-les-Bléquin : 18 décembre 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue aérienne de ce qui semble être une 
gare et des rails dans un paysage couvert d’arbres, et en médaillon deux photos : groupe de personnes, famille sur un vélo-rail.  
Texte : « Rando-Rail Nielles-les-Bléquin ». Couleurs : rouge, vert, jaune, marron. Tirage : 2 500 ex. Agrément 809/I/009. N° 
intérieur : 05/06/102.10/009. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres 012298 au-dessus, 3 561920 
078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0603841 en dessous. La Poste, 62380 Nielles les Bléquin. En vente aussi aux 
bureaux de poste de Lumbres et Esquerdes. 
88 - VOSGES. 
- Vittel : La Poste propose des lots de 10 PAP contenant 2 x 5 PAP différents, dont les trois premiers ont été vus dans des PAP 
Infos précédents : Norroy sur Vair, Parey sous Montfort, Saulxures les B., Vittel-Badenweiler, et Gérardmer. Le visuel de 
Vittel-Badenweiler représente un dessin très fouillé montrant deux blasons, des personnages, des monuments, etc, le tout en 
« fondu-enchaîné », couleurs vert-rouge-bleu-marron. Le visuel de Gérardmer représente un visage en forme de kaléïdoscope, 
qui semble être l’affiche du festival du film fantastique de Gérardmer, qui a eu lieu fin janvier.  
Prix de vente : 8 euros le lot de 10 PAP. Jean-Luc Sachot, La Poste, 88800 Vittel, 03 29 07 62 75.  
-------------- 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. 
37 - INDRE-ET-LOIRE. 
- Ballan-Miré : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Photo d’un plan d’eau bordé 
d’arbres, clocher au loin, + logo de la commune (tour crénelée sur rivière stylisée). Texte : « Ballan-Miré Une ville à la campagne 
L’étang de Beaune ». Couleurs : bleu, gris, vert. Agrément 809, lot B2K/06U357. N° intérieur : néant.  
- Ballan-Miré : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Photo d’un haut bâtiment 
moderne et fleuri, un drapeau en haut d’une hampe, + logo de la commune (idem PAP précédent). Texte : « Ballan-Miré Une ville à 
la campagne L’hôtel de ville ». Couleurs : bleu, gris, vert, rouge. Agrément 809, lot B2K/06U357. N° intérieur : néant.  
- Champigny sur Veude : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dans un ovale, vue 
d’une église majestueuse, petit mur rond au premier plan. Texte : « Champigny sur Veule 37120 Son village Chapelle Saint Louis 
ses vitraux ». Couleurs : vert, rouge, bleu, marron. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 04/06/102.10/009. Nouveau logo La 
Poste au verso et sur papier intérieur.  



NDLR : notre abonné précise que la commune s’appelle Champigny sur Veude, et que le PAP comporte donc une faute : « Veule » 
au lieu de « Veude ».  
- Château-Renault : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Photo de toits de 
maisons, une grande cheminée d’usine au centre, une tour ronde en pierres en fond de visuel. Texte : « Château-Renault Porte de 
de la Touraine ». Couleurs : vert, bleu, marron, rouge. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 03/06/91.014.  
- La Tour St Gelin : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Photo d’une rue dans un 
village, avec petite tour pointue au centre. Texte : « La Tour St Gelin ». Couleurs : bleu, gris, vert. Agrément 809, lot 
B2J/0510427. N° intérieur : D/16 D 0905.  
- Lerné : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 G », rect., non précasé car à fenêtre. Photo d’une 
maison longue avec puits devant. Texte : « Mairie de Lerné 37500 Tél. 02 47 95 94 35 Site inscrit lieu de villégiature gites 
ruraux - sentiers pédestres / jeu de boules de fort - tennis ». Couleur unique : bleu. N° au verso : 0410559. N° intérieur : 
52065. Visuel existant déjà avec le timbre Marianne de Luquet. PAP peut-être privé ?  
- Pocé-sur-Cisse : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin stylisé montrant 
une église avec maisons hautes typiques à ses côtés, un pont à une seule arche devant. Texte : « Pocé-sur-Cisse ». Couleur 
unique : marron. Agrément 209, lot B2K/0500133. N° intérieur : néant. Visuel existant déjà avec le timbre Marianne de Luquet.  
- Richelieu : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Photo d’un rond-point avec en 
son centre une statue en fil de fer de chat debout. Texte : « Projet de décoration de rond-point de Richelieu Musée 
International du Chat de Richelieu - 37 / Tirage limité ». Couleurs : vert, bleu, marron. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 
03/06/91.014.  
- St-Christophe-sur-le-Nais : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Blason 
montrant la silhouette de St Christophe, de l’eau jusqu’en haut des jambes, un enfant avec auréole sur les épaules. Texte : 
« Saint-Christophe-sur-le-Nais 37370 ». Couleurs : bleu, or. Agrément 888, lot 244/251506/01. N° intérieur : R0500. PAP 
manifestement ancien. 
- Saint-Hippolyte : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Aquarelle montrant une 
vue d’ensemble du village, avec champs l’entourant, et rue principale montant au centre. Texte : « Saint-Hippolyte (37) Village de 
Touraine ». Couleurs : vert, jaune, rouge, bleu, marron. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 03/06/102.10/009. Visuel existant 
déjà avec le timbre Marianne de Luquet. 
- St Paterne Racan : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin stylisé montrant 
une demi-roue crantée, une feuille, un demi-cercle à deux couleurs, une sorte de champignon. Texte : « Saint-Paterne Racan 
37370 Indre-et-Loire ». Couleurs : jaune, vert, orange, gris. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : 51045. Visuel 
existant déjà avec le timbre Marianne de Luquet.  
- Villedômer : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin montrant une église 
style roman, un viaduc par-derrière. Texte : « Son viaduc Son église du XIIè siècle 37110 Villedômer (Indre-et-Loire) ». Couleur 
unique : bleu. Agrément 809, lot B2K/0506577. N° intérieur : D/16 D 1205. Visuel existant déjà avec le timbre Marianne de 
Luquet. 
44 - LOIRE-ATLANTIQUE. 
- Nantes : communiqué par nos amis de Philapostel Pays de la Loire, « La Poste et la Folle Journée se sont associées pour lancer 
une nouvelle enveloppe PAP à l’image de la Folle Journée 2007. Les spectateurs mélomanes pourront la découvrir pendant les 5 
jours de la manifestation, du 31 janvier au 4 février, au bureau temporaire de La Poste installé au cœ ur de la Cité des Congrès. 
Ce bureau proposera le cachet philatélique « La Folle Journée de Nantes » qui fera la joie des collectionneurs. Cette nouvelle 
enveloppe PAP sera disponible aussi dans tous les bureaux de poste de la ville. » 
- Nantes : communiqué par nos amis de Philapostel Pays de la Loire, « du vendredi 9 au dimanche 11 février, dans le cadre de 
l’inauguration du château des Ducs de Bretagne à Nantes, La Poste met en place un bureau temporaire afin d’apposer le tampon 
Premier Jour « Ouverture du château des Ducs de Bretagne » et éditer une nouvelle enveloppe PAP. Pendant ces trois jours, le 
bureau temporaire dans la cour du château proposera également des produits philatéliques ainsi que la nouvelle enveloppe PAP, 
illustrée de plusieurs vues du château. Cette enveloppe sera disponible dans tous les bureaux de poste de l’agglomération 
nantaise. » 
76 - SEINE-MARITIME. 
- Dieppe : parution récente d’une série de 10 PAP illustrés d’affiches touristiques de la ville de Dieppe, vendues au prix de 8 
euros les 10. La rédaction n’a reçu que le visuel du carton accompagnant les 10 PAP, qui montre diverses affiches anciennes sur le 
thème de l’été à Dieppe, la semaine du poisson à Dieppe, le golf de Dieppe, le casino de Dieppe, etc. Pas d’autres infos pour 
l’instant. 
- Le Havre : parution récente d’une série de 5 PAP sur le thème « les amis du prieuré de Graville-le Havre », à 4 euros la série. 
La rédaction n’a reçu que le visuel du carton accompagnant les 5 PAP, qui montre le dessin d’un édifice religieux dans un cercle, 
avec le texte « Les amis du prieuré de Graville - Le Havre » autour du cercle. Pas d’autres infos pour l’instant. 
85 - VENDEE. 
- L’Herbergement : date d’émission non précisée, mais récente. PAP marque « France 20 g », même visuel que les années 
précédentes (dessin genre BD sur un thème moyenâgeux). Texte : « L’Herbergement Dimanche 2 septembre 2007 - 5ème Fête 
Renaissance en Vendée - Animations, Spectacles, Marché Artisanal et Restauration - Entrée Libre ». Agrément 809/I/014. N° 
intérieur : 09/06/91/014. Code-barres : 3 561920 078571. Chiffres au-dessus : 012298, chiffres au-dessous : 0603841. Serait 
en vente à 0,90 euro l’unité et 8 euros les 10. 

----------------- 



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, il 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’info à PAP Infos, si cela leur est possible…  D’avance, merci.  
- Auxerre (89) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Vue d’un yacht sur une rivière traversée par un pont à arche 
unique, cathédrale en fond avec maisons, + sous le visuel logo de la ville (nom sur fond de silhouette de la cité, avec trois traits 
obliques semblant un arc-en-ciel). Texte : « Auxerre en Bourgogne L’amour du passé La passion de l’avenir ». Couleurs : vert, 
rouge, bleu, marron, jaune. Agrément 899, lot 514/915. N° intérieur : 13 14 15 16/33/01. Pas de code-barres. 
- Axat (11) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin d’un village avec mur (ou parapet de pont ?) bordant le chemin y 
menant, quelques champignons au premier plan. Texte : « Axat - L’automne La cueillette des champignons Pyrénées Audoises ». 
Couleur unique : marron. Agrément 809, lot B9K/0203855. N° intérieur : 27 28/08/02 (partiellement effacé). Pas de code-
barres. Visuel déjà évoqué dans un précédent PAP Infos.  
- Ban de la Roche : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Photo d’une vache vue de profil (uniquement la tête et le début 
du corps), avec une cloche accrochée au cou. Texte : « 160e anniversaire Association Mutuelle pour la Race Bovine du Ban de la 
Roche 1846-2006 ». Couleurs : vert, gris, bleu. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 36 37 38 39 60/1/05. Code-barres bleu : 
012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0601300 en dessous. PAP déjà évoqué dans des PAP 
Infos précédents.  
- Cessenon (34) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dans un ovale, photo d’une équipe sportive (une trentaine de personnes), 
piquets de rugby en fond, arbres par-derrière. Texte : « A. O. Cessenon - Saint Chinian Finaliste Championnat de France ». 
Couleurs : vert, rouge. Agrément 809, lot B2J/0203872. N° intérieur : 52232. Pas de code-barres. 
- Dammartin (52) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’une église, route au premier plan, bacs fleuris. Texte : «  52140 
Dammartin ». Couleurs : vert, rouge, marron, bleu. Agrément 809, lot B2K/0404018. N° intérieur : 51284. Pas de code-barres. 
- Larçay (37) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dans un ovale, vue de bâtiments à l’ancienne et château en fond sur 
une hauteur, clocher émergeant dans les arbres sur la gauche. Texte : « Commune de Larçay - Indre-et-Loire (37) © Mairie de 
Larçay ». Couleurs : vert, gris, bleu, jaune. Agrément 809, lot B2K/06U357. N° intérieur : D/16 E 0806. Code-barres bleu : 
012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur.  
- Les Arcs (73) : Marianne de Luquet La Poste, carré, précasé. Dessin de trois skieurs descendant entre des piquets avec 
drapeaux triangulaires. Texte : « Les Arcs Bourg Saint Maurice F. I. S. Coupe du Monde ski alpin Géant & Slalom Hommes 6-7 
janvier 2001 ». Couleurs : marron, jaune, bleu. Agrément 988, lot 244/258487. N° intérieur : R1099. Pas de code-barres. 
- Massif des Brasses (74) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Deux visuels en forme de cartes l’une recouvrant 
partiellement l’autre (1 : vaches et chalet, enfant en gros plan sentant une fleur, cavaliers sur fond de forêt de sapins ; 2 : 
quatre personnes sur un télésiège, enfant sur des skis et adulte sur planche, chalet en fond sur un paysage enneigé), et petit 
dessin d’un skieur glissant, les bâtons levés. Texte : « Massif des Brasses / Massif des Brasses / Massif des Brasses / haute-
savoie ». Couleurs : bleu, jaune, marron, gris, vert, rouge. Agrément 809, lot B2J/0307359. N° intérieur : 52383. Code-barres 
bleu : 3 561920 501239 au-dessous.  
- Mollégès (13) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Petite place urbaine avec statue blanche (animal) et rangée d’arbres. 
Texte : « Mollégès ». Couleurs : vert, jaune, bleu. Agrément 809, lot B2K/0400996. N° intérieur : 521 ??. Pas de code-barres. 
- St Blin (52) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Grand bâtiment blanc avec sorte de patio, le tout derrière des grilles, 
fleurs aux fenêtres. Texte : « L’Hôtel de Ville Saint-Blin (Haute-Marne) ». Couleurs : marron, gris, vert, rouge. Agrément 809, 
lot B2K/0303925. N° intérieur : 25 26 27 28/64/03. Pas de code-barres.  
- St Yrieix la Perche (87) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin un peu fouillis mélangeant texte et illustrations : 
oiseau blanc, cochon sur un globe, église, mappemonde. Texte : « le cul noir la pomme la madeleine l’or Saint Yrieix dupire / 
Saint-Yrieix-la-Perche Limousin ». Couleurs : vert, rouge, bleu, jaune. Agrément 809, lot B2K/0302929. N° intérieur : A0403. 
Pas de code-barres. 
- Solliès-Ville (83) : marque PAP « France 20 g », carré, précasé. Dessin d’une petite cité au-dessus de rochers élevés, ceux-ci 
sur une plage avec palmiers hauts, le tout sur une toute petite île, quelques barques amarrées, un personnage sur la plage lisant 
dans son transat. Texte : « 18e Festival BD Solliès-Ville 25_26_27 Août 2006 ». Couleurs : bleu, marron, jaune, rouge, vert. Le 
bas du visuel empiète largement sur les cases du précasage. Agrément 909, lot B2k/0512783. N° intérieur : 11 12 13 52/3/06. 
Code-barres bleu : 012302 au-dessus, 3 561920 079363 au-dessous. 
- PAP départemental (74) : timbre « Lac d’Annecy », rect., précasé, papier glacé. Photo de chalets à étages en bord d’un plan 
d’eau, avec barques amarrées, montagnes découpées en fond. Texte : « La baie de Talloires ». Couleurs : bleu, vert, marron. 
Agrément 809, lot 42k/0510289. N° intérieur : D/16 D 0805. Pas de code-barres. Au verso, vue panoramique d’ensemble d’un lac 
en montagne, et logo (silhouette d’un cygne bleu et vert) et texte « Lac d’Annecy L’oxygène à la source ».  

--------------------- 
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 ! 

- Achète ou échange PAP (neufs) année 2003 et PAP « nouvelle marque » France 20 G à France 500 G (neufs). Thierry Horvath, 
Chemin de Lagay, 38320 Bresson.  


