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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 mars 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 
Revenons sur la fameuse enveloppe ayant servi à expédier le catalogue trimestriel du Service Philatélique de La Poste, vu à 
l’édito du PAP Infos n° 108 : elle a fait l’objet d’un tirage de 60 000 ex., tous mis en circulation. Mais ce tirage de 60 000 n’a pas 
suffi et certains catalogues ont été envoyés avec une enveloppe sans ce timbre préimprimé. 
C’est pourquoi la prochaine enveloppe sera tirée à 70 000 ex., elle sera utilisée pour l’envoi du catalogue d’avril. Le timbre utilisé 
sera toujours un timbre extrait du bloc « Orchidées » : le timbre « Orchidée Mabel Sanders ». L’enveloppe devrait cette fois 
être prévue pour un contenu allant jusqu’à 150 g, et non plus 100 g.  
Rappelons que pour recevoir le catalogue, il suffit de commander des produits au moins une fois par an au Service Philatélique de 
La Poste. 
 
Nouveaux PAP « beaux timbres » annoncés par la circulaire mensuelle aux négociants émanant du Service Philatélique de La 
Poste, datant de mars :  
- 6 mars, série de 5 enveloppes rect. dite « Meuse Peinture », 4 euros la série (évoquée dans PAP Infos il y a plusieurs 
semaines) ; 
- 10 mars, une enveloppe à 0,90 euro, rect. dite « Thermalisme », sans autres précisions, notamment sur le département de 
vente ; 
- 17 mars, série de 5 enveloppes rect. dite « Limoges », 4 euros la série, en vente sans doute en Haute-Vienne ; 
- 17 mars, une enveloppe à 0,90 euro, rect. dite « Limoges » (on suppose qu’il s’agit d’une enveloppe vierge), en vente sans doute 
en Haute-Vienne ; 
- 17 mars, série de 5 enveloppes rect. dite « Monument canadien », 5 euros la série, sans autres précisions, notamment sur le 
département de vente ; 
- 17 mars, série de 5 enveloppes rect. dite « Vauban Bretagne », 5,25 euros la série, sans autres précisions, notamment sur le 
département de vente (un département breton, manifestement !) ; 
- 24 mars, une enveloppe à 0,90 euro, rect. dite « Vauban », sans autres précisions, notamment sur le département de vente 
(sans doute plusieurs, car il y aura plusieurs départements pour le Premier Jour du timbre « Vauban ») ; 
- 24 mars, une enveloppe à 0,90 euro, rect. dite « Canal du Midi », sans autres précisions, notamment sur le département de 
vente (probablement plusieurs, ceux traversés par le canal..).  
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PAP Invitation adressé aux réservataires de la région parisienne : une nouvelle enveloppe a été utilisée pour l’envoi d’une 
invitation au Premier Jour de la Fête du Timbre « Harry Potter » à Paris. L’enveloppe comporte comme toujours le timbre 
« Invitation » rouge, le logo « La Poste » en haut à gauche de l’enveloppe, les coordonnées de Phil@poste, et en bas le petit carré 
gris et le texte « France : Lettre / International : Prioritaire ». Entre tout cela, le texte « La Fête du Timbre et de l’Ecrit 
2007 » avec des lettres caractéristiques « Harry Potter » (« F » en forme d’épée, par exemple). Le timbre est oblitéré d’une 
empreinte rouge marquée « Bobigny CTC Seine St Denis » en date du 28 février.  
 
Terminons en reprenant quelques PAP signalés dans l’édito de la Lettre de l’ACEP de février 2007 : PAP privé de la fondation 
Abbé Pierre, enveloppe privée C5 et mention lettre 20 g en bleu pour l’Institut de Radiologie de Paris, PAP Andorre avec 
mention Andorre et France 20 g au lieu de Lettre 20 g, type armoirie.  
 
A bientôt.                         La Rédaction 
 
02 - AISNE. 
- Laon : sortie le 19 mars d’un PAP « 90ème anniversaire de la bataille du Chemin des Dames ». Visuel : silhouettes de quatre 
combattants de la Grande Guerre, casqués, deux portant un fusil au dos. Texte : « 90e anniversaire 1917-2007 Chemin des 
Dames Aisne / Une année de commémorations dans l’Aisne : veillée spectacle, conférences, expositions, concerts…  
www.aisne.com / © Conseil général de l’Aisne ». Couleurs : rouge et gris. Pas d’autres infos pour l’instant. La Poste de Laon RP, 
02000 Laon. 
- St Quentin : sortie le 6 mars d’un PAP « Miss France 2007 ». Pas d’autres infos pour l’instant. Thierry Dinouel, La Poste, 02100 
St Quentin. 
16 - CHARENTE. 
- Ruffec : lu sur un site internet propre à La Poste, « après trois semaines de travaux, le bureau de poste a été inauguré le 12 
décembre dernier en présence de Jean-Claude Madrenes, directeur des ventes du groupement Pays du Cognac, qui a profité de  
cette inauguration pour présenter le prêt-à-poster local de Ruffec, fruit d’un partenariat régulier entre la commune et La 
Poste. » 
18 - CHER. 
- Etrechy : 6 mars 2007. Sortie d’un PAP représentant une jolie photo d’une ancienne carte postale, couleur sépia. Tirage : 3 000 
ex. Corinne Henry, La Poste, 18800 Etrechy.  
- Marseilles-les-Aubigny : PAP émis récemment à 3 000 ex. Marseilles est une jolie commune à la frontière avec la Nièvre. Ce 
PAP montre une très belle photo quatre couleurs des berges du canal du Berry, la commune se reflétant dans l’eau. S’y ajoutent 
les armoiries de la commune. Jean-Yves Constant, La Poste, 18320 Jouet-sur-Aubois.  
- Préveranges : retirage à 3 000 ex. du PAP qui représentait trois jolies photos de la commune en couleurs : l’église, l’étang 
communal…  Frédéric Kamrich, La Poste, 18370 Châteaumeillant.  
- PAP départemental : début mars. Emission à 30 000 ex. d’un PAP pour le Printemps de Bourges, festival de musique qui entre 
dans sa 31ème année. Ce PAP représente l’affiche du festival. Il est disponible dans tous les bureaux de poste du département. 
Pas d’autres infos pour l’instant. 
19 - CORREZE. 
- Bort-les-Orgues : La Poste propose différents PAP, déjà cités au PAP Infos n° 107. Elle précise qu’elle peut aussi fournir les 
PAP ci-dessous de St Martial Entraygues, St Germain les Vergnes, et Bonnefond (qui semble être un nouveau PAP). 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.  
- Brive : 2 février 2007. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue de trufffes sur un linge blanc, dans un panier à anse, 
et deux logos : blason de la ville, logo du Causse Corrézien. Texte : « 1ère fête internationale de la truffe Chartrier-ferrière 
Brive-la-Gaillarde Corrèze - france 2 & 3 février 2007 / Ville de Brive-la-Gaillarde / Le Causse Corrézien en Pays de Brive ». 
Couleurs : vert, bleu, jaune, marron, rouge. Tirage : 2 000 ex. Agrément 809/I/014. Nouveau logo La Poste au verso et sur 
papier intérieur. Code-barres 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 06U569 en dessous. 
En vente par lot de 10 minimum. La Poste de Brive Anatole France, 19100 Brive la Gaillarde, 05 55 18 07 20. Existe en PAP avec 
et sans logo « Lettre Prioritaire ». PAP émis pour la Fête de la Truffe les 2 et 3 février, avec cachet philatélique demandé par 
le club philatélique de Brive.  
- St Germain les Vergnes : janvier ou février 2007. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Photo-montage montrant un plan 
d’eau avec plage et arbres, et au premier plan une maison avec tour carrée (mairie ? église ?) et une petite construction de 
pierres genre chapelle. Texte : « Saint-Germain-les-Vergnes ». Couleurs : vert, bleu, gris, marron, rouge. Tirage : 3 000 ex. 
Agrément 809/I/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. En vente par lot de 10 minimum. La Poste, 19330 St Germain les 
Vergnes, 05 55 29 31 60. 
- St Martial Entraygues : janvier ou février 2007. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue de deux petites tours 
carrées à toit pointu sur une sorte de presqu’’île au bord d’un plan d’eau, et en photo plus petite vue d’une fontaine circulaire 
partiellement dans l’ombre. Texte : « Saint Martial Entraygues Village Pittoresque de Corrèze ». Couleurs : vert, bleu, gris, 
marron. Tirage : 2 000 ex. Agrément 809/I/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. En vente par lot de 10 minimum. La 
Poste, 19400 Argentat, 05 55 28 12 96.  



 
44 - LOIRE-ATLANTIQUE. 
- Nantes : lu dans JourPost des Pays de la Loire de février 2007, « un prêt-à-poster spécial a été édité à l’occasion de la 13ème 
édition des Folles Journées, à Nantes. Un stand s’est tenu à la Cité des Congrès du 31 janvier au 4 février avec un cachet 1er 
Jour ». Le PAP est à la marque PAP, rect., précasé, le visuel montre un ensemble de personnages autour d’un piano (compositeurs 
célèbres ?), sur fond de paysage de campagne (champ jaune à perte de vue, ligne verte en fond du champ).  
NDLR : la rédaction n’ayant vu qu’une maquette très réduite de ce visuel, elle s’excuse de ce descriptif imparfait…  ! 
52 - HAUTE-MARNE. 
- Bourmont : mars 2007. Sortie d’un PAP ayant pour visuel « tableau montrant une vue de Bourmont ». Tirage : 1 000 ex. Pas 
d’autres infos à ce jour. Guylène Joaquim, La Poste, 52150 Bourmont, 03 25 01 12 69.  
- Breuvannes en Bassigny : mars 2007. Sortie de 5 PAP ayant pour visuel « cinq vues de Breuvannes, reproductions de cartes 
postales ». Tirage : 500 ex. (5 visuels X 100 ex., a priori). Pas d’autres infos à ce jour. Guylène Joaquim, La Poste, 52150 
Bourmont  03 25 01 12 69.  
- Chaumont : mars 2007. Sortie d’un PAP émis à l’occasion du « Grand Pardon » (grande manifestation qui se tient à Chaumont 
depuis plusieurs siècles en juin), avec pour visuel la basilique St Jean Baptiste et son parvis. Tirage : 6 000 ex. Pas d’autres infos 
à ce jour. La Poste gd public de Chaumont St Saëns, 52012 Chaumont CEDEX  03 25 35 34 80. 
- Prauthoy : date non précisée, mais émission récente. Série de 5 PAP différents complémentaires à la série de 10 vue au PAP 
Infos n° 108 : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Visuels : anciennes cartes postales (sauf peut-être le cinquième, qui 
semble être plutôt un dessin ou un tableau), 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 de personnes attroupées à l’entrée d’un village, un chariot tirée par deux chevaux arrêté et bâché. Texte de la carte : 
« Leuchey - Un coin du village ». Texte du visuel : « Leuchey (1900-1910) Un marchand ambulant ». 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.  
2, vue d’un grand bâtiment genre château fin XIXème, une personne et un enfant assis sur l’herbe par-devant, deux hommes à 
côté de leur vélo sur la partie gauche du visuel, + morceau de timbre vert Semeuse. Texte de la carte : «  Haute-Marne 
Montormentier - La Charme ». Texte du visuel : «  Montormentier (1900-1910) La Charme ». Couleurs : sépia, vert. 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. Existe aussi en 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.  
3, vue d’une rue de village, et devant le premier bâtiment diverses machines agricoles anciennes. Texte de la carte : « Vaillant - 
La Grande Rue - Maison Cornu ». Texte du visuel : « Vaillant (1900-1910) Le réparateur de machines agricoles ». 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 d’une place de village, grand bâtiment en fond, fontaine carrée au centre, gros arbres sur la gauche, très nombreux 
personnages dont des enfants posant. Texte de la carte : « Vesvres (Environs de Vaillant) L’Ecole - La Place ». Texte du visuel : 
« Vesvres sous Chalancey (1900-1910) La place de la fontaine ». 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, dessin ou tableau montrant une grande bâtisse, avec parc plein d’arbres et semblant sur deux niveaux, un kiosque vers lequel 
se dirige un couple.  Texte du visuel : « Chalancey (1900-1910) Le Château ». 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. 
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. 
- Sarrebourg : début 2007. Marque PAP « France 20 g » avec logo « Lettre Prioritaire », rect., précasé. Photo-montage de 
différents visuels : blason (trois bois de cerfs), vue du TGV, grande église vue de profil, vitrail, bâtiment majestueux genre 
château, large plan d’eau, arbres droits. Texte : « Ville de Sarrebourg carrefour du sud mosellan / TGV : photo SNCF ». 
Couleurs : rouge, bleu, vert, marron, rouge. Tirage non précisé. La Poste, 57400 Sarrebourg. 
61 - ORNE. 
- PAP départemental : annonce d’une série de PAP à paraître. Timbre « Haras du Pin », rect., précasé. Au recto, photo déjà vue 
du haras (attelage vu de face, vue sur un précédent PAP local avec le même timbre, au moment où celui-ci était sorti).  
Au verso, série de 5 photos : 1, vue d’un grand bâtiment, texte « Le Perche - Manoir de Courboyer » ; 2, photo de l’attelage ci-
dessus, texte « Le Haras du Pin » ; 3, morceau de dentelle, texte « La dentelle au Point d’Alençon » ; 4, vue du coin d’un château 
bordé d’une douve, texte « Le Château de Carrouges » ; 5, photo de l’établissement  thermal (déjà vue sur un PAP local), texte 
« La station de Bagnoles de l’Orne ». Sous le 3ème visuel, logo de l’Orne (silhouette d’un cheval + texte « L’Orne en Normandie »). 
Nouveau logo La Poste. PAP qui doit être mis en vente début avril. Tirage : 12 000 lots de 5 PAP, vendues 4 euros la série, +        
2 000 lots pour la vente en supermarchés.  
Xavier Creneguy, La Poste, 61140 Bagnoles de l’Orne, 02 33 37 86 59 le matin.  



- Bagnoles de l’Orne : début mars 2007. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin d’enfant montrant deux mains 
ouvertes se rapprochant l’une vers l’autre, l’une marron et l’autre verte. Texte : « Dessine ton vœ u pour les enfants du monde / 
Dessin de Loraine Toque CM2 Ecole Lancelot Bagnoles de l’Orne ». Tirage : 500 ex. Agrément 809, lot B2K/06U359. Dessin 
choisi suite à un concours organisé avec les écoles du secteur de Bagnoles, en parallèle avec le concours national pour le timbre 
de la Croix-Rouge organisé par La Poste. Xavier Creneguy, La Poste, 61140 Bagnoles de l’Orne, 02 33 37 86 59 le matin.   
70- HAUTE-SAONE. 
- Vesoul : 2 mars 2007. PAP « marque d’affranchissement » émis en partenariat avec la mairie. Visuel : un carré de 3 vues de la 
ville, le quatrième carré étant bleu, c’est la reprise de la nouvelle charte graphique de la ville avec le slogan « c’est Vesoul ». 
Tirage : 3 000 ex. Mise en vente le jour de l’inauguration de La Poste rénovée de Vesoul en présence de Jean-Paul Bailly, 
Président de La Poste. La Poste de Vesoul Ile Verte, 70 000 Vesoul. 
N. B. Le correspondant de PAP Infos en Haute-Saône précise qu’il y a eu dans ce département une assez longue période de 
« non-fabrication » de PAP.  
76 - SEINE-MARITIME. 
- Le Havre : lu dans Postéo de février 2007, revue nationale de La Poste diffusée aux élus, « avec une série de cinq enveloppes 
personnalisées, La Poste lance le Prêt-à-Poster « Le Havre Patrimoine Mondial ». Un nouveau support, tiré à 50 000 exemplaires, 
pour valoriser l’image de la ville à travers toute la France. Une reconnaissance du caractère exceptionnel de l’œ uvre de 
reconstruction de la ville par l’architecte Auguste Perret après la Seconde Guerre mondiale. Trois photographes ont participé à 
la création de ces Prêts-à-Poster : Erik Levilly, Philippe Bréard et Vincent Duteurtre, tous les trois havrais. En vente dans les 
bureaux de poste du Havre et de son agglomération, les bureaux de tabac et l’office de tourisme au prix de 4 euros. » Série 
évoquée dans notre rubrique « Infos fournies par les abonnés » d’un PAP Infos précédent. 
78 - YVELINES. 
- Andrésy : parution récente d’un PAP local illustré d’une peinture réalisée par Martine Clouet, le visuel est une peinture naïve de 
la rue de l’église où se trouve le bureau de poste. Tirage : 1 000 ex. La Poste, 78570 Andrésy. 
79 - DEUX-SEVRES. 
- PAP départemental (vu à un PAP Infos précédent) : lu sur un site internet propre à La Poste, « Gérard Durant, directeur de La 
Poste des Deux-Sèvres, et Jean-Marie Morisset, Président du Conseil Général, ont présenté à la presse le 8 janvier dernier le 
premier prêt-à-poster départemental illustrant 5 sites locaux : la porte Saint Jacques de Parthenay, l’église Saint-Hilaire de 
Melle, le donjon de Niort, le château de Bressuire et le château des ducs de la Trémoille de Thouars. Cette réalisation est le 
fruit d’un partenariat de proximité, visant à valoriser les Deux-Sèvres et véhiculer son image partout en France. Très attachés 
à leur département et à son histoire, les postiers du 79 sont très fiers de proposer à leurs clients les 10 000 lots de 5 
enveloppes édités à cette occasion. » 
81 - TARN. 
- Villeneuve sur Vère : lu sur un site internet propre à La Poste, « le village de Villeneuve-sur-Vère a organisé sa toute première 
fête de la truffe, le 4 février dernier. La Poste du Tarn s’est insérée dans cette manifestation en présentant un produit dérivé 
en totale adéquation avec le thème de cette manifestation : un prêt-à-poster illustré. Les nombreux élus présents ont assisté à 
la signature de la convention entre la mairie et La Poste. Ce partenariat fait suite à celui signé l’an passé et qui a permis le 
retour de La Poste au village avec l’ouverture d’un Relais Poste commerçant et l’édition d’une première enveloppe illustrée. » 
88 - VOSGES. 
- Vittel : date d’émission non précisée, mais récente. Timbre « Art Chorégraphique », rect., non précasé, papier mat. Photo-
montage très fouillée montrant au moins une quinzaine de visuels entremêlés : silhouette de golfeur, monuments anciens et 
divers, enfants se tenant par l’épaule, forêt, cercle d’étoiles européen, etc., + deux blasons (Vittel et Badenweiler). Texte : 
« Vittel - Badenweiler / 1957-2007 Jumelage des villes de Vittel et de Badenweiler / Zusammenfügen der Städte von Vittel und 
von Badenweiler“. Couleurs : rouge, bleu, vert, jaune, marron. Tirage non précisé. Agrément 809, lot G4K/06V498. N° intérieur : 
42 43 51/3/06. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres. La Poste, 88800 Vittel.  
972 - MARTINIQUE. 
- Sainte-Marie : 2 mars 2007. Timbre « La canne à sucre », rect., précasé, papier mat. Vue de plusieurs objets tressés typiques 
(sacs, chapeaux, lampes, etc). Texte : « Morne des Esses Héritage Amérindien / 97230 Sainte Marie - Martinique / © Photo 
rené Zubéli ». Couleur unique : marron. Tirage : 20 000 ex. Agrément 809, lot G4S/06F571. N° intérieur : 17 48 41/3/08 
(attention, n° peu lisible). Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres noir : 012819 au-dessus, 3 561920 
216447 au-dessous. La Poste, 97230 Sainte Marie - Martinique. Prix : 0,90 euro à l’unité, 4,50 euros les 5, 9 euros les 10. 
- PAP départemental : La Poste rappelle qu’il lui reste des lots du PAP « Faune sous-marine », visuels créés par Robert Nopre. 
Prix du lot : 5,25 euros. La Poste gd public, 97200 Fort de France.  
974 - LA REUNION. 
- PAP départemental : lu sur un site internet propre à La Poste, « L’année du cochon fêtée par les Réunionnais : en ce début 
2007, La Poste de La Réunion a organisé les 27 et 28 janvier une vente anticipée du nouveau bloc de timbres « L’année du 
cochon ». Un tampon commémoratif et deux prêt-à-poster ont par ailleurs été spécialement conçus pour l’occasion, tel un joyeux 
prélude avant le nouvel an chinois, qui sera fêté le 18 février prochain par la communauté chinoise de l’île et tous les 
Réunionnais. » 
- Base aérienne 181 : lu sur un site internet propre à La Poste, « La Poste était partenaire de la journée Portes Ouvertes de la 
base militaire, le 10 décembre dernier. La présence d’un stand sur cette manifestation a permis de faire connaître les produits 
et services postaux aux 15 000 visiteurs. La sortie d’un prêt-à-poster et d’un tampon commémoratif est venue compléter cette 
opération qui a rencontré un vif succès. » 



-------------- 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. 
05 - HAUTES-ALPES. 
- Montgenèvre : date d’émission (2006, si on en croit le n° intérieur) et tirage non précisés. Timbre « Chalet des Alpes », rect., 
précasé, papier mat. Dans un rectangle dentelé comme une photo, dessin d’un athlète sur ski en vol, les bras écartés, sur fond de 
montagnes, + logo (soleil, trait bleu formant un visage). Texte : « Montgenèvre Vialattea 1907/2007 100 Ans de ski ». Couleurs : 
jaune, rouge, bleu, marron, gris. Agrément 809, lot G4K/06F362. N° intérieur : D/16 D 0806. Code-barres noir : 012375 au-
dessus, 3 561920 085647 au-dessous. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. PAP transmis par C. Libeau, encore 
jamais décrit dans PAP Infos.  
- Montgenèvre : date d’émission (2006, si on en croit le n° intérieur) et tirage non précisés. Timbre « Chalet des Alpes », rect., 
précasé, papier mat. Photo par en-dessous d’un sportif sur une planche en plein saut, + logo (soleil, trait bleu formant un visage). 
Texte : « 1907/2007 Montgenèvre Vialattea 100 ans de ski ! ». Couleurs : jaune, rouge, bleu, gris. Agrément 809, lot 
G4K/06F362. N° intérieur : D/16 D 0806. Code-barres noir : 012375 au-dessus, 3 561920 085647 au-dessous. Nouveau logo La 
Poste au verso et sur papier intérieur. PAP transmis par C. Libeau, encore jamais décrit dans PAP Infos.  
10 - AUBE. 
- St Julien les Villas : date d’émission (2006, si on en croit le n° intérieur) et tirage non précisés. Timbre « Sabot de Vénus », 
rect., précasé, papier mat. Série de cinq dessins d’enfants : 1, maisons, rues, soleil, couleurs bleu-rouge-jaune-vert ; 2, routes, 
monuments divers, rond-point, rivière, couleurs bleu-jaune-marron-rouge ; 3, rond-point en grand, maisons, arbres, immeuble, 
couleurs rouge-vert-bleu-jaune ; 4, trois silhouettes de cyclistes circulant entre des arbres, couleurs jaune-vert-noir ; 5, 
nombreuses petites maisons sur fond de rivière, couleurs jaune-vert-bleu. Texte commun aux 5 visuels : « Saint Julien les Villas 
vu par ses enfants ». Agrément 809, lot G4K/06F427. N° intérieur : D/16 E 0806. Code-barres noir : 012525 au-dessus, 3 
561920 202921 au-dessous. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Série de PAP transmise par C. Libeau, 
encore jamais décrite dans PAP Infos.  
16 - CHARENTE. 
- Angoulême : dans le futur édito de la revue Philabulle, transmis en avant-première à la rédaction, il est regretté que La Poste 
n’ait pas émis de PAP pour le festival de la bande dessinée qui a eu lieu en janvier, mais il est aussi signalé la vente au bureau de 
poste d’Angoulême Louvel d’ « un PAP annonçant les Gastronomades d’Angoulême en novembre dessiné par le cartooniste Chenez 
(5 enveloppes avec 5 timbres « gastronomiques » de la France à voir), et encore les PAP des murs peints d’Angoulême (5 
enveloppes, timbre Utilitaire). »  
22 - COTES d’ARMOR. 
- Trévou-Tréguignec : date d’émission (probablement 2004, si on en croit le n° intérieur) et tirage non précisés. Marianne de 
Luquet RF, rect., précasé. Vue d’une large plage en anse, nombreuses fleurs au premier plan. Texte : « Trevou-Treguignec ses 
ports - ses plages 22660 - Côtes d’Armor http://trevou-treguignec.fr ». Couleurs : jaune, bleu, vert, marron, rose, mauve. 
Agrément 809, lot B2J/0400842. N° intérieur : D/16 D 0204. Pas de code-barres. PAP transmis par C. Libeau, encore jamais 
cité dans PAP Infos.  
25 - DOUBS. 
- PAP départemental : communiqué par nos amis de Philapostel, « les 30, 31 mars et 1er avril prochains, Besançon accueillera 
l’émission d’un timbre en l’honneur de Vauban. Il est émis dans le cadre du tricentenaire du décès du grand personnage qui sera 
célébré par la ville de Besançon et les Sites Majeurs de Vauban avec pour objectif l’inscription au patrimoine mondial. Une carte 
et une enveloppe commémorative, une série de Prêts-à-Poster, documents et notices philatéliques seront mis en vente. Une 
exposition philatélique et cartophile concernant Vauban, les fortifications de Besançon, la ville et la Franche-Comté, sera 
présentée au public. Manifestation organisée conjointement par Philapostel Franche-Comté, la société philatélique de Besançon, 
La Poste du Doubs et la ville de Besançon. » 
29 - FINISTERE. 
- Saint-Thegonnec : date d’émission (probablement 2006, car nouveau logo La Poste) et tirage non précisés. Marque PAP 
« France 20 g », rect., précasé. Vue au crépuscule d’une grande tour genre beffroi, accolée à l’arrière à un bâtiment genre 
église. Texte : « Saint-Thegonnec 29410 Sant Tegoneg / © Albert Pennec / Mairie.St Thegonnec © wanadoo.fr ». Couleurs : 
marron, bleu, jaune. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 05/06/102.10/009. Code-barres : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 
au-dessous, chiffres supplémentaires 0602228 au-dessous. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. PAP transmis 
par C. Libeau, encore jamais cité dans PAP Infos.  
36 - INDRE. 
- Châteauroux : date d’émission (probablement 2005, si on en croit le n° intérieur) et tirage non précisés. Marque PAP « France 
20 g », rect., précasé. Photo d’un coureur cycliste levant le bras en signe de victoire, sur fond de l’itinéraire d’une course avec le 
nom d’une trentaine de communes, + logo de la course (silhouette de coureur cycliste sur carte du département). Texte : 
« Châteauroux Classic de l’Indre Trophée Fenioux course cycliste professionnelle internationale classe 1.1 Dimanche 20 août 
2006 » (+ le nom de la trentaine de communes traversées par la course). Couleurs : rouge, bleu, jaune. Agrément 809, lot 
B2K/0506577. N° intérieur : D/16 B 1105. Code-barres : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. PAP transmis par C. 
Libeau, encore jamais cité dans PAP Infos.  
 



42 - LOIRE. 
- Rive de Gier : annoncé par le futur n° de Philabulle, un PAP émis le 1er décembre 2006, thème « Festival BD et dessin presse », 
affiche par Ciro Tota, timbre « Utilitaire » (= marque PAP). 
54 - MEURTHE-ET-MOSELLE. 
- Fontenoy-la-Joûte : date d’émission (probablement 2005, si on en croit le n° intérieur) et tirage non précisés. Marque PAP 
« France 20 g », rect., précasé. Dessin humoristique de deux enfants et leurs parents, trois d’entre eux tenant un livre ouvert 
en main, les quatre à l’intérieur d’un livre ouvert volant au-dessus d’un petit village avec deux oriflammes à l’entrée. Texte : 
« Fontenoy-la-Joûte, Village du Livre http://levillagedulivre.com ». Couleurs : rouge, bleu, jaune, vert, orange. Agrément 809, lot 
B2K/0508313. N° intérieur : D/16 B 0805. Code-barres : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. PAP transmis par C. 
Libeau, encore jamais cité dans PAP Infos.  
75 - PARIS. 
- Paris 6ème : date d’émission (probablement 2004, si on en croit le n° au verso) et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, 
rect., précasé. Photo du Président Coty sur fond d’une tapisserie. Texte : « René Coty Sénateur 1936-1940 ; 1948-1953 
Président de la république 1953-1959 ». Couleurs : marron, ocre, noir, jaune. Agrément 809, lot B2K/0404018. N°           
intérieur : ?2284. Pas de code-barres. PAP transmis par C. Libeau, encore jamais cité dans PAP Infos.  
76 - SEINE-MARITIME. 
- Rouen : date d’émission (2006, car nouveau logo La Poste) et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. 
Série de cinq visuels, tous avec une mise en page identique :  
1, vue rapprochée de l’horloge du célèbre monument, texte « Rouen Le Gros-Horloge, un joyau du patrimoine rouennais », 
couleurs rouge-jaune-marron. 
2, vue rapprochée d’une sorte de pommeau avec deux animaux (mal identifiés par la rédaction… .) supportant un fronton, texte 
« Rouen Le Gros-Horloge, un joyau du patrimoine rouennais Détail du cadran », couleurs rouge-jaune-bleu-marron. 
3, vue de nombreuses roues dentées formant un grand engrenage, texte « Rouen Le Gros-Horloge, un joyau du patrimoine 
rouennais Mécanisme du Gros-Horloge », couleurs marron-jaune. 
4, vue en contre-plongée la nuit du célèbre monument, texte « Rouen Le Gros-Horloge, un joyau du patrimoine rouennais », 
couleurs blanc cassé-marron-jaune.  
5, vue d’un dessin genre tapisserie de Bayeux montrant un homme noir sur un char, un arc à la main, des chevaux se cabrant, des 
serpents aux pieds de l’homme, et en fond un médaillon rond montrant une créature (sorte de chien avec queue bizarre), texte 
« Rouen Le Gros-Horloge, un joyau du patrimoine rouennais Détail du semainier », couleurs marron-jaune-rouge.  
Agrément 809/I/009. N° intérieur : 04/06/102.10/009. Code-barres : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, 
chiffres supplémentaires 0601937 en dessous. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. PAP transmis par C. 
Libeau, encore jamais cité dans PAP Infos.  
- St Pierre les Elbeuf : date d’émission (probablement 2006, car nouveau logo La Poste) et tirage non précisés. Timbre 
« Magritte », rect., non précasé. Sur fond de bulles roses et de silhouettes d’oiseaux, ensemble de 4 carrés de quatre couleurs 
différentes avec la silhouette d’un enfant la balle au pied au centre des 4 carrés, chacun de ceux-ci comportant un ou deux 
visuels en ombre chinoise : vieille locomotive entrant en gare, puits avec sa manivelle et arbres, logo circulaire, tour, grand 
bâtiment, visage d’enfant. Texte : « Saint-Pierre-lès-Elbeuf fête ses 150 ans ». Couleurs : mauve, jaune, orange, vert, bleu. N° 
au verso : 06V375. N° intérieur : D/16 D 0 ???. Pas de code-barres. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. PAP 
transmis par C. Libeau, encore jamais cité dans PAP Infos.  
77 - SEINE-ET-MARNE. 
- Brie Comte Robert : date d’émission (probablement 2005, si on en croit le n° d’agrément) et tirage non précisés. Marque PAP 
« France 20 g », rect., précasé. Vue d’un galion à l’ancienne avec drapeau de pirate, au bord d’un plan d’eau, texte sur 
parchemins. Texte : « Les Maquettes Navigantes Brie-Comte-Robert tous les ans au mois de septembre ». Couleurs : bleu, vert, 
rouge, marron. Agrément 209, lot B2K/0501104. N° intérieur : néant. Code-barres : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-
dessous. PAP transmis par C. Libeau, encore jamais cité dans PAP Infos.  
80 - SOMME. 
- St Germain sur Bresle : date d’émission (2005, si on en croit le n° d’agrément) et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 
g », rect., précasé. Série de cinq visuels, tous avec le même texte : 1, vue d’une charpente et de l’intérieur d’un bâtiment type 
normand, couleurs marron-jaune ; 2, vue d’un bâtiment type normand avec des branchages le cachant partiellement, le tout sous 
un paysage enneigé, couleurs marron-jaune-gris ; 3, vue intérieure d’une roue de moulin et de son dispositif de bois l’entourant, 
le tout protégé par un cordon, un bouquet par devant, couleurs marron-gris-vert ; 4, dessin d’un très grand bâtiment avec une 
grande roue à aubes par-devant, couleur unique : marron-ocre ; 5, vue d’une grande roue à aubes dans un dispositif de pierres, 
écluse sur le côté avec eau coulant à flots, couleurs vert-jaune-marron-noir.  
Texte identique aux 5 visuels : « association le moulin 80430 St Germain sur Bresle Tél./Fax 02 35 94 23 78 E-mail : 
moulinstgermain@aol.com Site : pageperso.aol.fr/moulinstgermain/moulinstgermain.html ».  
Agrément 809, lot B2K/0511152. N° intérieur : 51415. Code-barres : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. Série 
vendue avec un carton d’accompagnement reprenant en médaillon les visuels 1, 2, 3 et 5, sur fond du visuel 4 très agrandi, avec 
nouveau logo La Poste et mention « Association Le Moulin 80430 Saint Germain sur Bresle / 5 Prêt-à-Poster illustrés 3,40 € » 
(attention, le prix a dû augmenter depuis !). Série de PAP transmise par C. Libeau, encore jamais décrite dans PAP Infos.  
85 - VENDEE. 
- L’Herbergement : PAP vu au PAP Infos n° 108. Selon La Poste, ce PAP aurait été mis en vente le 22 décembre 2006 et aurait 
fait l’objet d’un tirage de 4 000 ex.  


