
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 avril 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 
Lors de l’AG de Philapostel à Agde, à la fin du mois de mars, les délégués ont pu trouver dans leurs sacoches une enveloppe 
« Monum » sur la cité de Carcassonne. En voici le descriptif : Marianne de Lamouche bleue sans valeur faciale, et mention 
« Prioritaire » à sa gauche (attention, ce n’est pas le nouveau logo « Lettre Prioritaire » !), carré, précasé, carré gris sous le 
visuel avec mentions « France : Lettre / International : Prioritaire », visuel : vue partielle des remparts de la cité de 
Carcassonne, texte « Monum, château et remparts de la cité de Carcassonne Aude - France rempart ouest », couleurs bleu-vert-
marron-gris, agrément 909, lot B2K/0509433, n° intérieur 52345, pas de code-barres.  
 
Lors de cette AG, un délégué a demandé à ce que PAP Infos annonce les sorties de PAP Réponse. Ceci pose un double problème à 
la rédaction : d’une part, ce ne sont pas des PAP locaux en vente dans des bureaux de poste, contrairement à l’objectif du 
journal ; d’autre part, il s’agit d’infos très difficiles à obtenir car en principe non publiques. Néanmoins, la rédaction veut bien 
ouvrir une nouvelle rubrique pour les signaler, en fonction de ce que ses lecteurs lui donneront comme infos, à condition que cela 
intéresse une majorité de ceux-ci. Merci de nous donner votre avis, par courrier ou courriel, avant que la rédaction ne se lance 
dans cette nouvelle rubrique ! 
 
Annoncé à la tribune de l’AG par les responsables du service, PAP Infos envisage, pour répondre à la demande de plusieurs 
lecteurs, de lancer un service d’échange de PAP locaux dématérialisé. Plutôt que de faire circuler des pochettes de PAP (ce qui 
existe déjà dans le service des échanges de plis, géré par Alain Herbinet), qui ont le handicap de coûter parfois plus cher à la 
réexpédition chez l’abonné suivant que le montant des PAP prélevés, l’idée de la rédaction est de mettre sur le site Internet de 
PAP Infos des listes de PAP locaux dont vous souhaitez vous défaire. Le préleveur consulte ces listes, établit sa propre liste de 
PAP souhaités, et le bailleur envoie directement au préleveur les PAP commandés. Plus de frais de pochettes à faire circuler, 
plus de risques de perte des circulations, plus de risque de substitution. En revanche, évidemment, le préleveur ne peut examiner 
dans le détail le PAP qu’il souhaite acquérir, puisqu’il n’a que son image. Mais il s’agit d’un service à caractère associatif, donc qui 
suppose une confiance réciproque entre les différents participants au service. Celui-ci serait évidemment réservé aux lecteurs 
de PAP Infos, et suppose de savoir un peu manier Internet. Mais pratiquement tout le monde s’y est mis aujourd’hui, alors, 
pourquoi pas ? Avant la mise en place de ce service, il faut faire valider le règlement par le Conseil d’Administration de 
Philapostel et bien boucler ses divers aspects juridiques. La rédaction s’est fixée comme objectif, s’il n’y a pas d’imprévus, 
d’offrir ce nouveau service à ses lecteurs à la rentrée. D’ici là, elle est extrêmement preneuse de l’avis de ceux-ci ! 
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Communiqué de l’Amicale des Chefs d’Etablissement de La Poste (ACE) : cette association tient son 60ème Congrès à Bussang du 
14 au 16 mai prochains. Il y aura un bureau temporaire pour cette occasion avec cachet spécial. Elle propose pour 10 euros (+ 2 
euros de port) un lot de 3 PAP et de 3 cartes souvenirs, décomposé comme suit :  
- un PAP illustré « le départ des facteurs en 1947 » avec le timbre « Cérès de Mazelin » de 1945, oblitéré ou non du cachet 
spécial ; 
- un PAP illustré « vue de Bussang » avec le timbre « théâtre du peuple de Bussang » des années 70, oblitéré ou non du cachet 
spécial ; 
- un PAP illustré « logo du congrès 2007 de l’ACE » avec le timbre « TGV Est », oblitéré ou non du cachet spécial (donc avant la 
date du 10 juin, vue au PAP Infos n° 112) ; 
- une carte postale « paysage d’hiver à Bussang » avec timbre personnalisé Marianne de Lamouche et personnalisation « vache 
vosgienne », oblitéré du cachet spécial ; 
- une carte postale « dessin d’Angèle, du foyer des orphelins de Cachan » avec timbre personnalisé Marianne de Lamouche et 
personnalisation « foyer des orphelins des PTT de Cachan », oblitéré du cachet spécial ; 
- une carte postale « 60 ans d’amicale » avec timbre « Bibliothèque de Sélestat », oblitéré du cachet spécial.  
Les commandes étant servies dans l’ordre d’arrivée, elles peuvent déjà être adressées à : Rachel Humbert, La Poste, BP 71, 
88162 Le Thillot. Etablir le chèque à l’ordre de « ACE ».  
A l’heure actuelle, la rédaction est incapable de vous dire si ces PAP seront ou non en vente sur le stand de La Poste durant le 
Congrès. Si c’était le cas, on ne serait plus en présence de PAP privés, mais de PAP locaux, dont deux avec des timbres à notre 
connaissance encore jamais utilisés sur des PAP. 
L’Amicale propose également, à compter du 10 juin, des lots de 5 PAP « TGV Est / Vosges » (cf. édito du PAP Infos n° 112) avec 
une carte « devinettes » de l’imagerie d’Epinal, au prix de 6 euros (+ 2 euros de frais de port). Commandes à la même adresse.  
 
Prêt-à-Déposer ( les PAP avec des timbres préoblitérés) : lu dans une circulaire récemment émise par La Poste, « dans le cadre 
d’une optimisation de l’offre globale Marketing Direct, la gamme de PAD va connaître quelques modifications au 4ème trimestre 
2007. Elle impliquera le renouvellement des produits actuellement commercialisés ». Les PAD sont souvent le parent pauvre de la 
collection des PAP. Pourtant, certains PAD repiqués comme des PAP locaux sont magnifiques, et d’une grande rareté, car la 
plupart des PAD contenant du courrier publicitaire, ils sont rarement conservés par les destinataires. Or, comme on le dit 
toujours en philatélie, « ce qui est courant aujourd’hui sera rare demain ». A fortiori les PAD, et encore plus ceux de 2007, 
donc…  
 
Phil-Info d’avril, n° 117, annonce la parution de plusieurs séries de PAP : 
- 23 mars 2007, série « Limoges » de 5 PAP illustrés rect., timbre Limoges, 4 euros la série (vue au PAP Infos n° 111), vente dans 
le dpt de la Haute-Vienne ; 
- 10 avril 2007, série « Lot-et-Garonne » de 5 PAP illustrés rect., timbre « Canal du Midi », 4 euros la série. 5 visuels : Nérac, 
Clermont Dessous, Agen quartier Brouville ( ?), Villeneuve sur Lot, château de Bonaguil, vente dans les dpts de l’Aude, de la 
Haute-Garonne, du Lot-et-Garonne et du Tarn ; 
- 10 avril 2007, série « Saveurs du Vaucluse » de 5 PAP illustrés rect., timbre « Marché de Provence », 4 euros la série. 5 
visuels : vue de différentes productions locales (olive et huile d’olive, fruits divers, grappes de raisin, melon, marché), vente dans 
le dpt du Vaucluse.  
- 10 avril 2007, série « Baie de Somme » de 5 PAP illustrés rect., timbre « Baie de Somme », 4 euros la série. 5 
visuels (magnifiques !) : trois oiseaux en gros plan, deux vues de sites, texte « Festival de l’oiseau et de la nature en baie de 
Somme », vente dans le dpt de la Somme.  
- 28 avril 2007, série de 4 PAP vierges, rect., précasés, avec les 4 timbres du bloc « animaux d’outre-mer » (Iguane, Pétrel, 
Jaguar, Rancoon), 0,90 euro l’unité et 64 euros le lot de 100, en vente dans les dpts de la Guadeloupe, de la Guyane, de la 
Martinique et de la Réunion. 
 
Ce numéro est essentiellement consacré à des PAP transmis par des abonnés. La rédaction a profité de son après-AG pour se 
mettre un peu à jour… . et encore, elle n’a pas pu tout mettre. Merci de votre compréhension ! 
A bientôt.                         La Rédaction 
 
-------------- 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. 
- Aspres sur Buëch  : PAP cité par Timbres Magazine d’avril 2007. Timbre « Parc des Ecrins ». Différents visuels emmêlés : tour 
ronde, parachutiste atterrissant, paysage de prairie en montagne, etc. Texte : « Aspres-sur-Buëch Village d’air et de lumière ». 
Couleurs : vert, orange, jaune, bleu, marron, mauve. Vente par lot de 10 minimum au bureau de poste. Pas d’autres précisions. La 
Poste, 05140 Aspres sur Buëch. 



- Orcières : PAP cité par Timbres Magazine d’avril 2007. Timbre « Parc des Ecrins ». Vue d’un paysage enneigé de montagne, et 
en-dessous vue d’un paysage de montagne l’été, + logo (ours et patte d’ours). Texte : « Orcières, rêvez plus haut ! Orcières 1859 
www.orcieres.com ». Couleurs : vert, jaune, bleu, gris. Vente par lot de 10 minimum au bureau de poste. Pas d’autres précisions. 
La Poste, 05170 Orcières. 
08 - ARDENNES. 
- Montcy Notre-Dame  : PAP cité par Timbres Magazine d’avril 2007. Timbre non précisé. Vue de deux vitraux composés d’une 
multitude de petits rectangles. Texte : « Vitraux Montcy Notre-Dame ». Couleurs : vert, orange, jaune, bleu, marron. Pas 
d’autres précisions. La Poste, 08090 Montcy Notre-Dame. 
11 - AUDE. 
- Castelnaudary : PAP cité par Timbres Magazine d’avril 2007. Timbre « Cassoulet ». Dessin dans le style de Tignous montrant 
sur un podium un sportif à maillot jaune portant une coupe, et de chaque côté sur les deux autres marches du podium un 
infirmier et une infirmière. Texte : « 9ème Festival de la Caricature et du Dessin de Presse / Le sport dans le sang / 
Castelnaudary du 8 au 17 décembre 2006 ». Couleurs : jaune, rouge, bleu. Pas d’autres précisions. La Poste, 11400 Castelnaudary. 
28 - EURE-ET-LOIR.  
- Brou (28160) : PAP communiqué par Christian Libeau. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé, logo « Lettre Prioritaire ». 
Aquarelle montrant une rivière, un pont en demi-cercle par-dessus, clocher et maisons dans les arbres de l’autre côté de la rive. 
Texte : « Brou L’Ozanne ». Couleurs : bleu, orange, vert, jaune. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 10/06/30/014. Code-
barres : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 06U569 au-dessous. Nouveau logo La Poste 
au verso et sur papier intérieur.  
- Chartres (28000) : PAP communiqué par Christian Libeau, émission ancienne. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. 
Dessin de la cathédrale dans son environnement, dont une église. Texte : « Chartres ». Couleur unique : bleu. Tirage non précisé. 
Agrément 808, lot 508/213. Pas de n° intérieur. Pas de code-barres. 
- Chartres (28000) : PAP communiqué par Christian Libeau, émission ancienne. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Vue 
de jardins avec pelouse décorée, grand bâtiment ancien en fond. Texte : « Ville de Chartres L’hôtel Montescot construit au 
début du XVIIème siècle par la famille dont il porte le nom, est le siège de la mairie de Chartres depuis 1792 ». Couleurs : vert, 
jaune, rouge, marron, bleu. Tirage non précisé. Agrément 889, lot 246/245. Pas de n° intérieur. Pas de code-barres. 
- Chartres (28000) : PAP communiqué par Christian Libeau, émission ancienne. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. 
Mosaïque montrant une femme portant une pierre marquée « Pax » et un rameau d’olivier dans l’autre main. Texte : « L’hymne à 
la Paix d’une Marianne Art Déco. (Mosaïque du fronton de la Poste de Chartres) - E. Blin (1877-1946) Artiste chartrain - ». 
Couleurs ; marron, bleu. Tirage non précisé. Agrément 859, lot 243/017. N° intérieur : 51239. Pas de code-barres. 
- Chartres (28000) : PAP communiqué par Christian Libeau, émission ancienne. Timbre rond « coupe du monde 1998 », rect., 
précasé. Dessin de l’hôtel des postes en angle, arbre, nuages. Texte : « Hôtel des Postes Chartres (28) ». Couleur unique : noir. 
Tirage non précisé. Agrément 889, lot 106/262. N° intérieur : A0398. Pas de code-barres. 
- Châteaudun (28200) : PAP communiqué par Christian Libeau, émission ancienne. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. 
Deux visuels (vue nocturne d’une foule devant une tour carrée, deux personnages habillés à l ‘ancienne tenant des loups en laisse 
et se promenant parmi des stands), et en filigrane un autre visuel mal identifié par la rédaction, + logo de la ville. Texte : 
« Châteaudun Foire aux Laines 6 et 7 juillet 2002 ». Couleurs : bleu, rouge, marron, jaune. Tirage non précisé. Agrément 809, lot 
B9K/0200045. N° intérieur : A0202. Pas de code-barres. 
- Dangeau (28160) : PAP communiqué par Christian Libeau. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin d’un clocher, d’une 
tour ronde et de maisons à côté, avec des arbres les cachant partiellement. Texte : « Dangeau - Eure et Loir ». Couleur unique : 
bleu. Tirage non précisé. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : D/16 D 0 »05. Code-barres 012298 au-dessus, 3 
561920 078571 au-dessous. 
- Dreux (28100) : PAP communiqué par Christian Libeau, émission ancienne. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. 
Personnage vêtu de guêtres et d’un uniforme portant une sorte de double cerceau et un large bâton terminé par un dispositif 
troué, sur fond de rayons laser. Texte : « Les Flambarts 12 décembre 99 A Dreux du 1er au 12 décembre Carnaval, bals, 
Spécialités flambées, Marché de Noël Ville de Dreux ». Couleurs : rouge, marron, jaune. Tirage non précisé. Agrément 859, lot 
103/628. N° intérieur : 51249. Pas de code-barres. 
- Gallardon (28320) : PAP communiqué par Christian Libeau, émission ancienne. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin 
montrant un cavalier en armure sur son destrier, terrassant un dragon au bout de sa lance. Texte : « Saint Mathieu 2003 / 
28320 Gallardon ». Couleurs : bleu, orange, marron, jaune, vert. Tirage non précisé. Agrément 809, lot B2J/0302929. N° 
intérieur : néant. Pas de code-barres. 
- Gallardon (28320) : PAP communiqué par Christian Libeau, émission ancienne. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin 
genre aquarelle montrant des hommes en armes style moyenâgeux, devant une tour grise s’effondrant. Texte : « Saint Mathieu 
2003 / 28320 Gallardon ». Couleurs : bleu, orange, gris. Tirage non précisé. Agrément 809, lot B2J/0302929. N° intérieur : 
néant. Pas de code-barres. 
29 - FINISTERE. 
- St Pabu (29830) : PAP communiqué par Christian Libeau. Date d’émission non précisée. Marque PAP « France 20 g », rect., 
précasé. Aquarelle montrant une plage, arbres en bord de plage avec petite maison au milieu, petits voiliers sur la mer. Texte : 
« St Pabu, l’été dans l’Aber Benoit / Gilbert Ster ». Couleurs : vert, marron, bleu, rouge. Tirage non précisé. Agrément 209, lot 
B2J/0507910. N° intérieur : D/16 B 0605. Code-barres 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  
 
 



32 - GERS. 
- Ordan-Larroque (32350) : PAP communiqué par Christian Libeau. Timbre « D’Artagnan », rect., précasé, papier mat. Photo d’un 
gros bouquet dans un pot rond de pierre, devant une muraille ancienne. Texte : « Village fleuri Ordan-Larroque - Gers (32350) 
Foire aux plantes rares : 2ème dimanche d’octobre ». Couleurs : rouge, vert, orange, gris. Tirage non précisé. Agrément 809, lot 
G4K/06F159. N° intérieur : D/16 D 0506. Code-barres noir : 012849 au-dessus, 3 561920 217444 au-dessous. Nouveau logo La 
Poste au verso et sur papier intérieur.  
- Ordan-Larroque (32350) : PAP communiqué par Christian Libeau. Timbre « D’Artagnan », rect., précasé, papier mat. Photo d’un 
petit parterre fleuri, sur fond de maison en pierres. Texte : « Village fleuri Ordan-Larroque - Gers (32350) Foire aux plantes 
rares : 2ème dimanche d’octobre ». Couleurs : vert, orange, gris, rose, bleu. Tirage non précisé. Agrément 809, lot G4K/06F159. 
N° intérieur : D/16 D 0506. Code-barres noir : 012849 au-dessus, 3 561920 217444 au-dessous. Nouveau logo La Poste au verso 
et sur papier intérieur.  
33 - GIRONDE. 
- Cussac-Fort-Médoc (33460) : PAP communiqué par Christian Libeau. Timbre « Pêche au carrelet », rect., précasé, papier mat. 
Texte avec en filigrane un saxo et des lignes parallèles. Texte : « Jazz à fort médoc Cussac-Fort-Médoc 14-15-16 juillet 
2005 ». Couleur unique : gris. Tirage non précisé. Agrément 809, lot 42k/0506373. N° intérieur : 51205. Code-barres noir : 
012382 au-dessus, 3 561920 085623 au-dessous. Au verso, texte « Pays Médoc » avec le « O » figurant un soleil, avec voile 
triangulaire derrière.  
35 - ILLE-ET-VILAINE. 
- PAP départemental (Ille-et-Vilaine et Guadeloupe). Série de 5 PAP communiquée par Christian Libeau. Timbre « Canne à    
sucre », rect., précasé, papier glacé. 
1, vue aérienne de la vieille cité de Saint-Malo et du port, texte « Saint Malo : la porte sur l’océan…  © Gérard Cazade », couleurs 
orange-vert-bleu-marron. 
2, vue de voiliers en mer, texte « Cap sur le grand large …  © Gérard Cazade », couleurs vert-orange-gris-rouge. 
3, vue de près d’un voilier en pleine course fendant les eaux, texte « Sensations garanties…  © Gérard Cazade », couleurs bleu-
rouge-jaune-vert. 
4, vue d’un marin en action sur son voilier, dans une mer déchaînée, texte « Face aux éléments déchaînés …  © Gérard Cazade », 
couleurs orange-jaune-bleu-gris. 
5, palmiers sur une plage au soleil couchant, texte « Guadeloupe : terre d’accueil et de couleurs…  © Gérard Cazade », couleurs 
jaune-marron-vert.  
Au verso, deux visuels :la mer déchaînée en bord d’une ville, et plage calme immense avec quelques palmiers, texte « Départ…  
Arrivée…  Route du Rhum - La Banque Postale », + logo de la Course du Rhum / Banque Postale. Agrément 809, lot 42J/06F348. 
N° intérieur : 27 28 29 30 52/3/06. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres sur les 
enveloppes. 
43 - HAUTE-LOIRE. 
- PAP départemental de Haute-Loire (43) : série de 5 PAP communiquée par Christian Libeau et évoquée dans un précédent PAP 
Infos. Timbre « Abbaye de la Chaise-Dieu », rect., précasé, papier glacé. 
1, vue d’un rocher découpé au-dessus d’un plan d’eau où il se reflète, texte « Rocher d’Arlempdes », couleurs bleu-marron-jaune-
mauve-vert. 
2, vue d’une immensité blanche, deux doubles traits parallèles au sol, un arbre isolé au premier plan,  montagne en fond, texte 
« Le Mont Mézenc », couleurs gris-blanc-bleu. 
3, monument religieux avec clocher au sommet d’un rocher, texte « Chapelle Saint-Michel d’Aiguilhe », couleurs marron-rouge-
bleu. 
4, vue d’un petit village typique avec montagne en fond, texte « Saint-André de Chalencon », couleurs marron-jaune-rouge. 
5, chapelle enfouie dans la verdure, texte « Eglise Sainte-Marie-des-Chazes », couleurs marron-gris-vert (visuel déjà paru dans 
un précédent PAP Infos). 
Au verso, reprise des 5 visuels et texte « Haute-Loire ». Agrément 809, lot 42K/06F299. N° intérieur : 26 24/3/06. Nouveau 
logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres sur les enveloppes.  
45 - LOIRET. 
- Gien (45500) : PAP communiqué par Christian Libeau. 2ème trimestre 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin 
humoristique d’un bonhomme genre clown souriant avec chapeau rouge à la main, sous logo (pont à arches stylisé sur bandes 
bleues évoquant des flots). Texte : « C.D.C.G. Communauté des communes giennoises / Festival de l’Humour 2006 Organisé par la 
Communauté des Communes Giennoises ». Couleurs : rouge, vert, bleu, orange, marron. Tirage non précisé. Agrément 809, lot 
B2K/06U266. N° intérieur : D/16 D 0606. Code-barres 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. Nouveau logo La Poste 
au verso et sur papier intérieur. Au verso, partie supérieure du dessin avec une bulle où il est écrit « Du 29 septembre au 1er 
octobre 2006 ») + trois affiches de spectacles et textes par-dessous : « 29 septembre - Coullons - 20 h 30 Attention ! Vol de 
Dindons »; « 29 septembre - Nevoy - 20 h 30 Machiavel et Casimir » ; « 1er octobre - St-Gondon - 16 h Grosse Pression ».  
- Orléans (45000) : PAP communiqué par Christian Libeau. Date d’émission non précisée. Marque PAP « France 20 g », rect., 
précasé. Photo d’un grand orgue intérieur, une colonne découpée au premier plan, la photo étant en partie cachée par des 
immenses notes de musique éparpillées, + logo contre la marque bleue « Les Amis des Orgues de Saint-Marceau » (deux notes et 
arche intérieure d’église). Texte : « Grand Orgue Orléans-Saint-Marceau ». Couleurs : rouge, vert, gris, marron-jaune. Tirage 
non précisé. Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 B 0205. Code-barres 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-
dessous.  



- St Jean de Braye (45800) : PAP communiqué par Christian Libeau. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Photo d’un 
cours d’eau depuis un pont de pierres, église et parc sur la gauche. Texte : « Saint-Jean de Braye Loiret ». Couleurs : bleu, vert, 
gris, rouge. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 08/06/102.10/009. Code-barres : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-
dessous, chiffres supplémentaires 0602978 au-dessous. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur.  
46 - LOT. 
- Lacapelle-Marival (46120) : PAP communiqué par Christian Libeau. Date d’émission non précisée, mais probablement septembre 
2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Série de ballons sur lesquels sont posées 6 photos de personnes, + en grand 
logo de la Fête de La Poste + logo de La Poste. Texte : « Ici, aujourd’hui à La Poste de Lacapelle-Marival tout vous sourit / La 
Poste / Fête de La Poste 20 septembre 2006 souriez, vous êtes à La Poste ». Couleurs : rouge, vert, bleu, mauve, rose, orange, 
jaune. Tirage non précisé. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 06/05/102.10/009. Code-barres 012298 au-dessus, 3 561920 
078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0602977 au-dessous. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur.  
- Lacapelle-Marival (46120) : PAP communiqué par Christian Libeau. Date d’émission non précisée, mais probablement septembre 
2006. Timbre Magritte, rect., non précasé. Série de ballons sur lesquels sont posées 6 photos de personnes, + en grand logo de 
la Fête de La Poste + logo de La Poste. Texte : « Ici, aujourd’hui à La Poste de Lacapelle-Marival tout vous sourit / La Poste / 
Fête de La Poste 20 septembre 2006 souriez, vous êtes à La Poste ». Couleurs : rouge, vert, bleu, mauve, rose, orange, jaune. 
Tirage non précisé. N° au verso : 0507295. N° intérieur : 52225. Pas de code-barres.  
- Sénaillac-Latronquière (46210) : PAP communiqué par Christian Libeau. Date d’émission non précisée, mais probablement mi-
2006. Timbre « Foie gras », rect., précasé. Sportif casqué sur un aéroglisseur. Texte : « Championnat du monde d’aéroglisseurs 
24/27 Août 2006 Sénaillac-Latronquière - Lot Lac du Tolerme ». Couleurs : rouge, vert, bleu, violet. Tirage non précisé. 
Agrément 809, lot G4S/0600307. N° intérieur : D/16 E 0206. Code-barres noir : 012719 au-dessus, 3 561920 211909 au-
dessous. 
50 - MANCHE. 
- St Vaast la Hougue (50550) : PAP communiqué par Christian Libeau. Timbre « huîtres », rect., précasé, papier glacé. Vue d’un 
littoral avec rochers et vagues, tour au loin. Texte : « île Tatihou Saint-Vaast-la-Hougue ». Couleurs : gris, noir. Tirage non 
précisé. Agrément 809, lot 42K/0410266. N° intérieur : D/16 M 1104. Code-barres noir : 012199 au-dessus, 3 561920 073095 
au-dessous.  
51 - MARNE. 
- Vitry-le-François (51300) : PAP communiqué par Christian Libeau, mais peut-être déjà décrit dans un ancien PAP Infos. 2ème 
semestre 2005. Timbre « Vignobles de  Champagne », rect., précasé, papier mat. Dessin (signé Cagniat et Guth) d’un enfant-
animal à cheval sur un un bouchon de champagne en vol, les pieds sur des manches de guidon. Texte (en rond autour du visuel) : 
« Festival BD - Septembre 2005 - Vitry-le-François - Bulles en Champagne ». Couleurs : bleu, jaune, marron, rouge. Tirage non 
précisé. Agrément 809, lot B2K/0501228. N° intérieur : 51125. Code-barres noir : 012208 au-dessus, 3 561920 073118 au-
dessous.  
- Vitry-le-François (51300) : PAP communiqué par Christian Libeau, mais peut-être déjà décrit dans un ancien PAP Infos. 2ème 
semestre 2005. Timbre « Vignobles de  Champagne », rect., précasé, papier mat. Affiche de la manifestation : au-dessus des 
vignobles, personnages de BD (dont Cédric) juchés sur des bouchons de champagne, se lançant à l’attaque. Texte : « Bulles en 
Champagne 24-25 Septembre 2005 / Festival BD - Vitry-le-François ». Couleurs : bleu, jaune, marron, rouge, vert. Tirage non 
précisé. Agrément 809, lot B2K/0501228. N° intérieur : 51125. Code-barres noir : 012208 au-dessus, 3 561920 073118 au-
dessous.  
54 - MEURTHE-ET-MOSELLE. 
- Fillières (54560) : PAP communiqué par Christian Libeau. Date d’émission non précisée. Marque PAP « France 20 g », rect., 
précasé. Vue d’une fenêtre de maison fleurie avec volets en bois, contre celui de droite un mannequin de sorcière avec son balai 
et sa marmite. Texte : « Fillières - 54560 Fête de la Sorcière 4ème Dimanche de Juin ». Couleurs : rouge, vert, gris, marron, 
mauve, jaune. Tirage non précisé. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 06/05/102.01/009. Code-barres 012298 au-dessus, 3 
561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0600426 au-dessous. Au verso, photo de deux jeunes femmes habillées en 
sorcières, sur fond de maisons. 
58 - NIEVRE. 
- Fourchambault (58600) : PAP communiqué par Christian Libeau. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Deux aquarelles 
(dont l’une signée Follis) superposées : village vu depuis un plan d’eau avec bancs de sable, pont de fer traversant cours d’eau 
avec bancs de sable et clocher en fond. Texte : « Fourchambault 1855 2005 ». Couleurs : bleu, vert, jaune, marron. Tirage non 
précisé. Agrément 209, lot B2J/0506316. N° intérieur : 51175. Code-barres 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
59 - NORD. 
- Valenciennes (59) : série de 5 PAP communiquée par Christian Libeau et évoquée dans un précédent PAP Infos. Timbre 
« Valenciennes » émis début 2007, rect., précasé, papier glacé. A noter que le timbre du visuel 1 est d’une couleur un peu 
différente des autres (tirant sur le mauve, alors que les autres sont gris).  
1, statue d’une vierge à l’enfant, assez abîmée, texte « Valenciennes / Vierge à l’enfant, XIIIème siècle / Crédit Photo : Ville de 
Valenciennes », couleurs jaune-marron, bleu.  
2, cavalier en uniforme faisant cabrer son cheval, texte « Valenciennes / Cadre noir de Saumur, Vincent Courbette / Crédit 
Photo : Ecole nationale d’équitation, Alain Laurioux », couleurs jaune, marron, noir. 
3, enluminure montrant un saint écrivant sur un livre droit, deux monstres à côté, texte « Valenciennes / Enluminure romane / 
Crédit Photo : Ville de Valenciennes, François Leclercq », couleurs violet, orange, vert, jaune, marron. 



4, tête de pharaon sculptée, texte « Valenciennes / Pharaon sous l’aspect d’un faucon à tête humaine / Crédit Photo : Musée du 
Louvre, Christian Décamps », couleurs rose-mauve, noir.  
5, affiche du festival : jeune femme portant lunettes noires dans une voiture décapotable, texte « Valenciennes / festival du 
film valenciennes / 18e aventures 13-18 mars 2007 / Affiche du 18ème festival international du film d’aventures de 
Valenciennes / Crédit Photo : Festival international du film d’aventures de Valenciennes », couleurs noir et blanc.  
Au verso, reprise des 5 visuels du recto, + un sixième : ensemble de points de différentes couleurs et texte « Capitale régionale 
de la Culture Valenciennes 2007 », ainsi que sous le visuel du pharaon le texte « Louvre / L’exposition « Pharaon » est réalisée 
avec la collaboration exceptionnelle du Musée du Louvre ». Agrément 809, lot 42J/06F661. N° intérieur : D/16 E 0107. Nouveau 
logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres sur les enveloppes, mais sur l’étiquette collée sur le blister : 
013414 au-dessus, 3 561920 241180 au-dessous.  
66 - PYRENEES-ORIENTALES. 
- Amélie-les-Bains (66110) : PAP communiqué par Christian Libeau. Date d’émission non précisée. Timbre « Magritte », rect., non 
précasé. Fusée postale géante verticale bordée d’étoiles, + blason du musée (messager médiéval, lauriers, deux tours rouges). 
Texte : « Musée de la Poste en Roussillon La conquête du cosmos 25ème anniversaire des premiers spationautes français Amélie-
les-Bains Palalda Concept G. Matcheret ». Couleurs : rouge, vert, bleu, jaune. Tirage non précisé. N° au verso : 0506208. N° 
intérieur : D/16 D 0405. Pas de code-barres.  
- Elne : PAP cité par Timbres Magazine d’avril 2007. Timbre non précisé. Dessin d’un haut bâtiment. Texte : « Maternité Suisse 
d’Elne Château d’en Bardou ». Couleurs : rouge, noir. Pas d’autres précisions. La Poste, 66200 Elne. 
- Perpignan (66000) : PAP communiqué par Christian Libeau. Date d’émission non précisée. Timbre « Monde en réseau », rect., 
non précasé. Croix découpée avec un Christ incrusté. Texte : « christ roman ermitage de la trinité (pyrénées-orientales) ». 
Couleur unique : sépia. Tirage non précisé. N° au verso : 0211207. N° intérieur : A0103. Pas de code-barres. 
75 - PARIS. 
- Paris 8ème (75008) : série de 5 PAP communiquée par Christian Libeau. Date d’émission non précisée, probablement en 2005. 
Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Cinq visuels représentant cinq anciennes cartes postales, tous en couleur unique 
(sépia) et avec texte identique extérieur aux visuels, verticalement : « mémoire des rues du 8e arrondissement ».  
1, vue d’une rue de face, très animée, texte de la carte « 1388 Paris (VIIIe) Rue du Faubourg Saint-Honoré prise de la Rue 
Royale - L.L. ».  
2, vue d’une grande rue animée et au premier plan à droite monument à la grecque avec 4 colonnes, texte de la carte « Paris - 
L’Eglise Saint-Philippe du Roule et le Faubourg Saint-Honoré ».  
3, vue d’ensemble de la place de la Concorde autrefois, deux palais en fond, texte de la carte « Paris - La Place de la Concorde ». 
4, vue d’une grande rue, immeubles de chaque côté, un omnibus roulant au centre, texte de la carte « Tout Paris - Rue de la 
Boëtie (VIIIe arrt) ».  
5, vue d’une rue semi-circulaire animée, texte de la carte « Paris - Place Beauvau et Ministère de l’Intérieur ».  
Tirage non précisé. Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 B 0305. Code-barres 012298 au-dessus, 3 561920 
078571 au-dessous.  
- Paris 18ème (75018) : PAP communiqué par Christian Libeau. Date d’émission non précisée, mais probablement 2ème trimestre 
2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Profil de Marianne avec son bonnet phrygien, dans lequel on voit des dizaines 
de visages souriant, + logo de la mairie de Paris et logo « 18ème ». Texte : « La semaine de la laïcité du 4 au 11 juin 2005 - Paris 
18e / Copyright - Agence Visuel Dense 01.42.52.00.36 ». Couleurs : rouge, bleu. Tirage non précisé. Agrément 209, lot 
B2K/0410328. N° intérieur : D/16 B 0205. Code-barres 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  
91 - ESSONNE.  
- Dourdan : PAP cité par Timbres Magazine d’avril 2007. Timbre non précisé. Vue aérienne basse de la ville, château au premier 
plan, + blason en tout petit. Texte : « Dourdan © François Poche - L’Atelier Culturel ». Couleurs : jaune, vert, bleu, marron. Pas 
d’autres précisions. La Poste, 91410 Dourdan. 
974 - REUNION. 
- St Louis (97450) : PAP communiqué par Christian Libeau. Timbre « Réunion », rect., précasé, papier mat. Vue d’une foule dans 
un ensemble formant une carte de l’île, la photo par-dessus d’un évêque portant sa crosse, + deux logos (deux blason gris). 
Texte : « Joie et Espérance Justice et Paix / 25 ans d’Episcopal 1976-2001 / St-Denis St-Louis / Mgr. Gilbert Aubry Evêque de 
la Réunion (Originaire de St-Louis) ». Couleurs : bleu, rouge, jaune, gris, marron. Tirage non précisé. Pas d’agrément au verso. N° 
intérieur : 51359. Pas de code-barres.  

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

- Toujours aussi peu familiarisé avec Internet, je cherche à acheter un Luquet bleu PAP région Champagne-Ardennes, + un 
« Corps Préfectoral » de 2000, + un « Félicitations Dijon », + un Conseil Général du Tarn 2006 + un Bicentenaire Louis Delgrès 
2002 avec faciale avec et sans fenêtre. Merci faire offre, quel que soit le prix. A. J. Gengembre, Pharmacie Gengembre, 11 rue 
Floquet, 60200 Compiègne.  
- Rappel de la PA parue au PAP Infos n° 106, et qui semble n’avoir recueilli aucun écho : quelqu’un pourrait-il me vendre le PAP de 
la 62ème foire-expo régionale de Douai, du 2 au 11 septembre 2006, thème « L’Egypte d’Akenaton à Ramsès II images 
d’éternité ? J’attends le premier contact sans désespérer…  Merci d’avance. Claude Mercier, 29 traverse du mas d’Ixelles, 83140 
Six Fours les Plages, 04 94 07 58 47. 


