
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 mai 2007 
___________________________________________________________________________________________________________ 
Compte tenu de la charge importante pour sa seule rédaction, PAP Infos ne peut assurer la fourniture des PAP annoncés dans 
ses colonnes, d’autant que certains sont très vite épuisés. Les lecteurs intéressés sont invités à les commander directement 
auprès des bureaux de poste dont les coordonnées sont précisées pour chaque PAP (chèque à libeller à l’ordre de « La Poste »). 
Joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour le retour (ou les frais de port).  
A noter toutefois que le service « Nouveautés – PAP » de PHILAPOSTEL peut fournir aux adhérents de l’association tous les 
PAP ordinaires (attention : pas les PAP locaux) en lot ou à l’unité, ainsi que les PAP « Beaux timbres » (sauf ceux repiqués 
localement). Contact : François Beaumont, 1 bis rue Font Froide, 23300 La Souterraine, courriel : franc.beaumont@wanadoo.fr 
___________________________________________________________________________________________________________ 

EDITO 
Dans le PAP Infos n° 112, nous avons évoqué le kit « Fête des Mères ». Notre confrère « L’Echo de la Timbrologie » s’est 
procuré la maquette de ce PAP : une enveloppe au format A5, prévue pour un contenu jusqu’à 250 g, avec pour visuel un entrelacs 
des mots « pensées, tendrement, merci, amour, affectueusement », et pour timbre pré-imprimé le timbre « Cœ ur » dans son 
carré « Jean-Louis Scherrer ».  
Notre ami Christian Libeau signale ce qui est sans doute le premier PAP local avec le nouveau PAP « écolo » (le PAP paru début 
avril, voir édito du n° 114). Ce PAP figurera à la rubrique « Loiret » dans la partie « Infos communiquées par des abonnés, non par 
La Poste » de notre n° 116, la place nous ayant manqué dans celui-ci.  
Comme l’ont constaté les lecteurs concernés, la rédaction a envoyé d’un seul coup les appels à réabonnement pour les mois d’avril, 
mai, juin et juillet. Cela lui fait gagner du temps, car il n’est pas évident de concilier la réalisation du journal avec la gestion des 
abonnements. Evidemment, celles et ceux qui paieront en avance ne seront pas pénalisés, le réabonnement démarrant à la date 
d’échéance. Merci d’avance, car à chaque fois, c’est une opération lourde, avec 4 tarifs différents, et surtout des relances hélas 
parfois nécessaires. Merci aussi à nos lecteurs qui envoient spontanément leur chèque, sans attendre leur appel à réabonnement, 
là encore cela facilite notre travail. Enfin, un merci tout particulier à notre abonné du Haut-Rhin qui en principe aurait dû payer 
15 euros et nous a transmis un chèque de 35 avec le commentaire suivant : « je suis adhérent à Philapostel, mais 35 euros n’est 
pas cher payé pour tous les renseignements que l’on reçoit et le travail que vous fournissez. Donc je paye plein tarif ». Pour 
certains lecteurs, la rédaction doit suspendre l’abonnement faute de réponse au 3ème rappel ; pour un autre, au début du 
lancement de PAP Infos, il nous a été conseillé de placer à un endroit que la morale réprouve la fameuse carte prétimbrée 
Marianne de 2004 parce que nous osions lui rappeler qu’il n’avait pas répondu à nos relances pour réabonnement. Alors, cher 
abonné du Haut-Rhin, vous qui êtes à l’opposé de tout cela, sachez que vos compliments sont particulièrement appréciés, et nous 
consolent mille fois de certaines déceptions ! Merci encore !  
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Comme indiqué à l’édito du PAP Infos n° 114, le catalogue de Phil@poste, édition mars-mai 2007 (« votre 2ème catalogue de 
l’année 2007 »), est paru à la mi-avril. Il a été envoyé aux abonnés sous enveloppe format 16 x 31 cm avec un timbre pré-
imprimé. Comme la rédaction l’avait annoncé dès le n° 110 de PAP-Infos, il s’agit cette fois du timbre « Orchidée Mabel 
Sanders », sans valeur faciale, avec par-dessous la mention habituelle « Port Payé - Postage Paid - Porte Pagado », et tout en bas 
de l’enveloppe le fameux carré gris et la mention « France : Lettre / International : Prioritaire ». Au verso, on note l’agrément 
608, lot G4K/07M119. N° intérieur : LC D/16 A 0307. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Pas de code-
barres.  
Avec le Phil-Info de mai 2007 est fournie une carte postale pré-timbrée, comme cela a été le cas l’an dernier. Au recto, on a le 
visuel d’un timbre extrait du carnet « Vacances » paru le 30 avril : deux parasols bleus sur la plage, avec jambes émergeant par-
dessous. Au verso, le même timbre est reproduit en noir et blanc, avec la mention « Affranchir ici » par-dessus. 
Ce Phil-Info annonce trois séries de PAP « beaux timbres » :  
- 30 mars 2007, série de 5 PAP dite « Vauban-Bretagne », avec le timbre « Vauban » et 5 visuels différents (« La Citadelle 
Vauban - Le Palais - Belle Ile », « Le château - Préfecture maritime - Brest », «  La tour Vauban à Camaret », « Le château du 
Taureau - Baie de Morlaix », « La Citadelle - Port Louis »), avec 5 cartes de correspondance assorties. Format rect., précasage, 
validité internationale (présence du carré gris et de la mention « France : Lettre / International : Prioritaire »). Au verso, visuel 
panoramique d’une 6ème œ uvre de Vauban (« le fort de ??? »), que la rédaction, malgré ses lunettes, n’a pas pu déchiffrer sur la 
maquette de Phil-Info. Prix de la série : 5,25 euros. En vente dans 6 départements : Côtes d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, 
Maine-et-Loire, Manche et Morbihan. 
- 6 avril 2007, série de 5 PAP dite « Orne », avec le timbre « Haras du Pin », 4 euros, en vente dans le dpt de l’Orne. PAP déjà 
signalé dans PAP Infos. 
- 13 avril 2007, série de 5 PAP dite « Patrimoine Indre-et-Loire », avec le timbre « Maison troglodytique » et 5 visuels 
différents (« Château de Candé », « Château de Lôches », « Château de Saché, Musée Balzac », « Hôtel Gouin de Tours », 
« Prieuré de Saint-Cosme »). Format rect., précasage, validité internationale (présence du carré gris et de la mention « France : 
Lettre / International : Prioritaire »). Au verso, reprise des 5 visuels avec le logo du département et le texte « Le patrimoine de 
la Touraine ». Prix de la série : 5 euros. En vente dans le département d’Indre-et-Loire.  
 
Transmis par Christian Libeau, un PAP bizarre : c’est un PAP vierge « marque d’affranchissement 20 g », avec logo « Lettre 
Prioritaire », et à la place du visuel, à gauche de l’enveloppe, le même logo « Lettre Prioritaire » en très grand ! Si des lecteurs 
ont déjà vu ce truc et peuvent nous expliquer sa provenance, nous sommes preneurs ! 
Autre info fournie par C. Libeau : un PAP vierge avec le timbre « Charte de l’environnement » serait paru. La rédaction attend 
confirmation…  ! 
 
Signalé par un abonné : il y a deux maquettes du PAP vierge « Marque PAP » et logo « Lettre Prioritaire ». L’un des deux est tout 
simplement l’ancienne maquette (trait bleu et mot « lettre » écrit verticalement entre la vignette et le rectangle bleu, rectangle 
bleu allongé). Sur la nouvelle maquette, comme indiqué au PAP Infos n° 106, ce trait vertical a disparu et le rectangle bleu a été 
diminué quasiment de moitié. Comme nous le disions au précédent numéro, c’est le moment de récupérer ces PAP avec logo 
« Lettre Prioritaire », ils n’auront eu que quelques mois d’existence.   
 
Des lecteurs ont attiré l’attention de la rédaction sur les PAP « développement durable » du Finistère. Ils auraient reçu pour 
leur commande non des vrais PAP, mais de simples enveloppes illustrées avec un timbre autocollant collé dessus. La rédaction a 
reçu au moment où elle bouclait ce n° une réponse de La Poste du Finistère, qui s’en excuse. On en reparle dans le prochain 
numéro.  
 
A très bientôt.                      La Rédaction 
_____________________________________________________________________________________ 
02 - AISNE. 
- St Quentin : PAP évoqué au PAP Infos n° 110. Marque PAP « France 20 g » avec logo « Lettre Prioritaire », rect., précasé. 
Photo de Miss France 2007 avec sa double écharpe de Misse France et de Miss Picardie  + logo de la ville de St Quentin 
(losanges assemblés, sourire, et texte « Saint-Quentin la ville vous sourit »). Texte : « Rachel Legrain-Trapani (Miss Picardie 
2006) Photo Erick Gey ». Couleurs : bleu, vert, or, marron. Agrément 809, lot B2K/06U357. N° intérieur : D/16 B 0906. Code-
barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 en-dessous. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur.  
- PAP départemental : PAP évoqué au PAP Infos n° 110. Marque PAP « France 20 g » avec logo « Lettre Prioritaire », rect., 
précasé. Silhouettes de soldats de la Grande Guerre, en noir et blanc. 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 : noir, rouge. Agrément 809, lot B2K/06U357. N° intérieur : D/16 E 0906. Code-barres 
bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 en-dessous. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur.  
11 - AUDE. 
- La Pomarède : La Poste signale à la rédaction vendre un PAP « La Pomarède, village lauragais audois » avec le timbre « château 
cathare » (PAP déjà présenté dans un précédent PAP Infos), ainsi qu’une série de 5 PAP intitulée « L’Aude et la vigne, 1907-
2007, 100 ans de passion » (texte sur le carton de présentation : « Retrouvez l’histoire de la révolte vigneronne au travers de 5 
enveloppes illustrées, éditées par le Conseil Général de l’Aude et La Poste »). Prix de vente : 0,90 euro pour le PAP « La 
Pomarède » et 4 euros le lot de 5 PAP « L’Aude et la vigne ». La Poste, agence postale communale, 11400 La Pommarède.  



25 - DOUBS. 
- Valentigney : 4 mai 2007. Emission d’une série de 5 PAP sur le thème du centenaire de l’hélicoptère Etienne Oehmichen. La 
Poste, BP 61008 Valentigney CEDEX, 03  81 36 33 20. 
26 - DROME. 
- Pierrelatte : lu dans Postéo de la Drôme de mars 2007, « Pascale Robbyn, directeur d’établissement à Pierrelatte a travaillé 
avec le maire de la commune et le président de l’association numismatique à la création de deux séries d’enveloppes illustrées 
représentant la place du Champ de Mars. » Pas d’autres précisions. 
- PAP départemental : lu dans Postéo de la Drôme de mars 2007, « en 2006, La Poste lançait « La Drôme en couleur », un PAP 
départemental de 5 enveloppes prétimbrées et illustrées de 5 paysages du département. Ce lot est disponible en format carré 
ou rectangulaire. » 
34 - HERAULT. 
- Balaruc les Bains : avril 2007, a priori. Parution d’un PAP de format carré, illustré d’une aquarelle de Balaruc, ville thermale : 
cour intérieure d’un grand bâtiment avec escaliers extérieurs, et fontaine au centre. Texte : « Balaruc les bains ». Couleurs : 
marron, jaune, rouge, vert, violet. Pas d’autres précisions. Cathy Blaszczyk, La Poste, 34540 Balaruc les Bains. 
- Balaruc le Vieux : avril 2007, a priori. Parution d’un PAP de format rect., timbre « Joutes Nautiques », illustré d’une photo de 
la commune : cité en cercle entourée de remparts, nombreux arbres disséminés entre les maisons. Texte : « Balaruc le Vieux ». 
Couleurs : marron, rouge, vert, bleu. Pas d’autres précisions. Cathy Blaszczyk, La Poste, 34540 Balaruc les Bains. 
36 - INDRE. 
- Haute-Touche : mars 2007. Marque PAP « France 20 g » et logo « Lettre Prioritaire », rect., précasé. Dessin de nombreux 
animaux divers de face (tigre, bison, girafes, lama, kangourou, gazelle, loups, etc), + silhouette de routes permettant de situer la 
commune à partir des villes environnantes (Loches, Le Blanc, Chateauroux, Chatellerault, etc). Texte : « La Réserve de la Haute-
Touche 36290 Obterre - Tél : 02 54 02 20 40 (+ adresses internet) ». Couleurs non précisées. Tirage : 30 000 ex. Yves 
Choubrac, La Poste, BP 182, 36105 Issoudun CEDEX, 02 54 03 60 22. 
- Prissac : octobre 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Trois photos découpées : mannequin de facteur à côté de 
son vélo, vieille machine agricole, machine à imprimer, + rond pointé par des flèches à partir desquelles sont écrits 5 noms de 
villes (Paris, Tours, Bourges, Poitiers, Limoges). Texte : « Machinisme agricole Espace Gutenberg Facteur rural Les Trois Musées 
Prissac - 36370 Tél : 02 54 25 06 85 - mairiedeprissac@orange.fr ». Couleurs non précisées. Tirage : 12 000 ex. Yves Choubrac, 
La Poste, BP 182, 36105 Issoudun CEDEX, 02 54 03 60 22. 
- Reuilly : avril 2006, Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Trois vues : barque en bord d’un plan d’eau, bouteille géante 
sous une arche, église ancienne. Texte : « Reuilly Tourisme-Loisirs Animations ». Couleurs non précisées. Tirage : 2 000 ex. Yves 
Choubrac, La Poste, BP 182, 36105 Issoudun CEDEX, 02 54 03 60 22. 
- Ste Lizaigne : avril 2007. Marque PAP « France 20 g » et logo « Lettre Prioritaire », rect., précasé. Vue d’ensemble d’une 
église ancienne. Texte : « Sainte-Lizaigne Indre (36260) Eglise Romane (XIe-XIIe Siècles) ». Couleurs non précisées. 
Retirage de 1 000 ex. Yves Choubrac, La Poste, BP 182, 36105 Issoudun CEDEX, 02 54 03 60 22. 
- Vatan : 12 mai 2007. A l’occasion d’un bureau temporaire les 12 et 13 mai à la mairie de Vatan, avec exposition organisée par 
l’association française des collectionneurs de timbres scouts, un PAP sur le thème du scoutisme est mis en vente. Possibilité de 
les obtenir par lot de 5 à 4 euros ou lot de 10 à 8 euros, oblitéré ou non avec le cachet spécial. Yves Choubrac, La Poste, BP 182, 
36105 Issoudun CEDEX, 02 54 03 60 22.  
38 - ISERE. 
- Vernioz : lu dans Postéo de l’Isère de mars 2007, « le PAP du conseil municipal des jeunes de Vernioz : 1 000 PAP à l’effigie du 
conseil municipal des jeunes de Vernioz sont en vente. Ils ont tous entre 10 et 15 ans et ont été élus dans leur commune par 
d’autres jeunes de leur âge. L’an dernier, ils ont inventé un logo qui leur a donné une identité. Didier Wachtel avec qui j’encadre 
le conseil s’est occupé de gérer avec notre factrice la commande des PAP avec l’en-tête du CMJ. Les PAP servent à se faire 
connaître auprès du public, explique Colette Roux, élue de la mairie de Vernioz. » Pas d’autres précisions, notamment si vente à 
La Poste locale ou pas. 
43 - HAUTE-LOIRE. 
- PAP départemental : vers le 20 avril 2007 (convention avec le partenaire signé le 16 avril). PAP tiré à 20 000 ex. dont 1 000 
réservés par le partenaire (Conseil Général). Maquette du PAP fourni par un abonné : marque PAP « France 20 g » et logo 
« Lettre Prioritaire », rect., précasé. Dessin représentant le buste de La Fayette, avec une rose, et en plus petit dessin d’un 
château, dessin d’un cavalier portant lance, dessin d’armoiries. Mélangé au dessin du buste, texte : « Les hommes naissent et 
demeurent libres et égaux en droits » avec la signature de La Fayette et la date « 2007 ». Couleurs : bleu, rouge, gris. Notre 
abonné précise qu’une petite exposition philatélique était prévue autour de ce PAP le 25 avril, qui aurait dû coïncider avec le 
lancement de celui-ci.  
- PAP départemental : PAP « beau timbre », avec convention signée par La Poste de Haute-Loire le 20 juillet 2006. Timbre 
« Abbaye de la Chaise-Dieu », rect., précasé. Prix de vente : 4 euros, dans tous les bureaux de poste du département. 
Lancement lors du bureau temporaire le 20 juillet au Puy à l’occasion du championnat de France de boules. PAP déjà signalé dans 
de précédents PAP Infos. 
47 - LOT-ET-GARONNE. 
- PAP départemental : lu dans Postéo du Lot-et-Garonne de mars 2007, « 5 PAP Val de Garonne sont actuellement 
commercialisés. Ils reprennent les visuels de la Garonne et du Canal, de la Collégiale du mas, du cloître de Marmande, de 
portraits de Gens de Garonne et d’Aquaval. » 
 



52 - HAUTE-MARNE. 
- Chamarandes-Choignes : PAP évoqué au PAP Infos n° 114. Marque PAP « France 20 g » avec logo « Lettre Prioritaire », rect., 
précasé. Deux dessins en noir et blanc de deux façades de mairies, portant également la mention « école communale ». Texte :  
« Choignes / Chamarandes ». Couleurs : noir et blanc. Agrément 809, lot B2K/06U357. N° intérieur : D/16 B 0906. Code-barres 
bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 en-dessous. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Jean-Paul Burot, 
La Poste de Chaumont St Saëns, 52012 Chaumont CEDEX. Prix de vente : 8 euros le lot de 10. 
- Chaumont : PAP évoqué au PAP Infos n° 114. Timbre « Orchidée Sabot de Vénus », rect., précasé. Série de 5 visuels, tous avec 
texte « Le Viaduc de Chaumont 1857-2007 / 150e anniversaire » :  
1, vue en enfilade des différentes portes (numérotées 42, 41, 40, 39, etc) du chemin intérieur du viaduc. Couleurs : marron, noir. 
2, vue d’une partie des arches du viaduc à trois étages, deux locomotives roulant au sommet, arbres au premier plan. Couleurs : 
bleu, marron, noir. 
3, vue en contre-plongée du viaduc avec ses trois niveaux, fleurs roses au premier plan. Couleurs : rose, bleu, vert, gris. 
4, vue éloignée d’ensemble du viaduc, avec ses trois niveaux, avec nœ ud routier en-dessous, ville en fond. Couleurs : gris, vert, 
marron, rouge.  
5, photo ancienne de la construction du viaduc, couvert d’échafaudages, avec tour accédant au niveau supérieur. Couleurs : noir 
et blanc.  
Agrément 809, lot G4K/06F427. N° intérieur : D/16 E 0806. Code-barres noir : 012525 au-dessus, 3 561920 202921 en-
dessous. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Jean-Paul Burot, La Poste de Chaumont St Saëns, 52012 
Chaumont CEDEX. Prix de vente : 9 euros le lot de 10. Fin avril, le premier tirage était presque épuisé, un retirage était 
envisagé. Rappel : possibilité d’oblitération avec le cachet grand format illustré (représentant le viaduc) du point philatélie de 
Chaumont, à la date exacte du 150ème anniversaire du viaduc (cf. PAP Infos n° 114).  
- Prez-sous-Lafauche : avril 2007. Parution d’un PAP ayant pour visuel le « zoo de bois et blason ». Tirage : 500 ex. dont 200 
réservés mairie. Pas d’autres précisions. La Poste, 52700 Manois. 
- PAP départemental : courant avril 2007. Timbre « Orchidée Sabot de Vénus », rect., précasé. Série de 5 visuels, tous avec en 
bas dans cadre mauve le texte « le grand Jardin à Joinville chef d’œ uvre de la Renaissance » et sur le côté du visuel le texte 
« Propriété du département de la Haute-Marne ».  
1, fleur rouge en très gros plan, couverte de rosée, fenêtres du château à l’arrière-plan. Texte : « du 29 avril au 1er mai L’eau 
entre cours et jardins fête des plantes 2007 ». Couleurs : rouge, vert, violet, gris.  
2, ruisseau serpentant entre des arbres droits qui se reflètent dedans, et formant mini-cascade au premier plan. Texte : « le 
ruisseau ». Couleurs : vert, gris, marron.  
3, eau coulant d’une tête de lion sculptée dans un mur. Texte : « la source ». Couleurs : marron, gris, vert. 
4, petit canal (genre douve) avec pont et château de Joinville au fond, haie sur le côté, arbuste foisonnant à feuilles violettes au 
premier plan. Texte : « le canal ». Couleurs : violet, vert, gris, bleu. 
5, plan d’eau avec plaques vertes, bordé d’arbres qui se reflètent dedans, et dans une trouée en fond, vue partielle du château 
de Joinville. Texte : « l’étang ». Couleurs : bleu, vert, gris.  
Agrément 809, lot G4K/06F427. N° intérieur : D/16 E 0806. Code-barres noir : 012525 au-dessus, 3 561920 202921 en-
dessous. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. En vente dans tous les bureaux de poste du département, et 
chez Thierry Bedet, La Poste, 52300 Joinville. Possibilité d’oblitération avec cachet grand format illustré de la fête des plantes 
au château de Joinville du 29 avril au 1er mai. Prix de vente : 9 euros le lot de 10. 
53 - MAYENNE. 
- Craon : PAP vu au PAP Infos n° 114. Marque PAP « France 20 g » avec logo « Lettre Prioritaire », rect., précasé. Visuel du PAP : 
trois vues (deux personnages en costume ancien assis à une table, fête de moissons, reconstitution d’un mariage 1900) et logo de 
la commune (clocher + nom de la commune dans un rond). Texte : « Athée Noce 1900 Spectacle théâtral en patois mayennais / 
Athée (53) : Mairie 02.43.06.11.54. athee@wanadoo.fr ». Les tirages exacts de la réédition sont les suivants : 8 000 enveloppes 
20 g sans fenêtre, 1500 enveloppes 20 g avec fenêtre, 500 enveloppes 100 g, toutes les 3 avec logo « Prioritaire ». Les 
enveloppes 50 g sont celles de l’édition précédente. Christine Delliere, La Poste, 53400 Craon. 
57 - MOSELLE. 
- Moulins-les-Metz : 1er juin 2007. Parution d’un PAP ayant pour visuel la maison de l’homme politique vue depuis une allée bordée 
de hautes fleurs. Texte : Maison de Robert Schumann Un site du Conseil Général de la Moselle ». Tirage : 3 000 ex. La Poste, 
57160 Moulins les Metz.  
59 - NORD. 
- PAP semi-départemental (région des Flandres et métropole lilloise) : lu dans JourPost Nord-Pas-de-Calais d’avril 2007, « quand 
Joséphine la Peule de Coudekerque Branche promène le Caou de Merville et qu’elle rencontre l’Islandais et Nette la vérotière de 
Gravelines en compagnie de Tisje-Tasje d’Hazebrouck et du Reuze de Dunkerque, nous devinons qu’ils vont se raconter des 
histoires de Géants de la Flandre. Fierté des villes du Nord, ils rivalisent d’originalité pour le plus grand plaisir des yeux, des 
petits et des grands. La Poste Grand Public du Nord a tenu à leur rendre hommage à travers 5 PAP, tirés à 80 000 exemplaires. 
Sur le recto, l’un des Géants est mis en valeur, les 5 autres sont repris sur le verso. En avril, le lot de 5 enveloppes est 
commercialisé dans les bureaux de poste des Flandres et de la métropole lilloise au prix de 4 euros. » Pas d’autres précisions.  
NDLR : le géant « le Reuze » figurait sur le timbre de Dunkerque en 1998.  
61 - ORNE. 
- PAP départemental : série déjà signalée dans deux précédents PAP Infos, mais non encore décrite. Timbre « Haras du Pin », 
rect., précasé, papier glacé. 5 visuels différents avec en haut à gauche la mention « L’Orne en Normandie ».  



1, petit château massif à plusieurs tourelles, avec une ombre d’arbre sur un côté. Texte : « Le Perche - Manoir de Courboyer ». 
Couleurs : bleu, vert, marron. 
2, deux hommes en uniforme rouge dans une calèche tirée par deux chevaux marron, porte-fenêtres en fond. Texte : « Le Haras 
du Pin ». Couleurs : rouge, marron, jaune, gris. 
3, photo en gros plan d’une dentelle joliment décorée. Texte : « Dentelle au « Point d’Alençon ». Couleurs : gris, bleu. 
4, château en briques plongeant dans des douves. Texte : « Le Château de Carrouges ». Couleurs : rouge, marron, bleu, vert. 
5, établissement thermal au bord de l’eau, dans les arbres, drapeaux flottant au vent. Texte : « La station de Bagnoles de 
l’Orne ». Couleurs : bleu, vert, rouge, marron.  
Au verso, reprise des 5 visuels avec le texte, + logo (silhouette d’un cheval) avec texte « L’orne en Normandie ». Agrément 809, 
lot 42J/07F133. N° intérieur : néant. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres.  
Notre correspondant précise que le lot de 5 est constitué de 5 vues différentes « contrairement à ce qui était (initialement) 
prévu ».  
Xavier Creneguy, La Poste, 61140 Bagnoles de l’Orne, 02 33 37 86 59. 
Lu par ailleurs dans Postéo de l’Orne de mars 2007, « 6 mars 2007 : présentation de la nouvelle série de 5 enveloppes PAP aux 
couleurs du département de l’Orne, lors de l’ assemblée générale du comité départemental du tourisme. » 
62 - PAS-DE-CALAIS. 
- Arras : lu dans JourPost Nord-Pas-de-Calais d’avril 2007, « pour l’inauguration de la cinquième édition du Jardin des Boves, La 
Poste a présenté, le 17 mars dernier, la nouvelle série limitée de 5 enveloppes illustrées et pré-timbrées d’Arras. Le Jardin des 
Boves, du 17 mars au 17 juin 2007, carrières souterraines d’Arras, propose au public de déambuler dans les galeries baignant 
dans les couleurs végétales soulignées par leurs suaves éclairages, leurs sonorisations par la musique et par le verbe, sans oublier 
les odeurs des fleurs.  Le superbe Jardin des Boves renaît cette année sur le thème du théâtre à l’italienne. Le Jardin des Boves 
est représenté sur l’une des 5 enveloppes, le choix des photographies s’est fait en concertation avec la ville d’Arras afin de 
trouver les sites qui la caractérisent le plus. » Pas d’autres infos. Frédéric Jazwiecki, La Poste d’Arras Principal, 62022 Arras 
CEDEX. 
- Wissant : lu dans JourPost Nord-Pas-de-Calais d’avril 2007, « le 10 mars dernier, Sylvie Chivet, directeur d’établissement de 
La Poste de Wissant, et Claude Delliaux, le maire, ont lancé officiellement le PAP personnalisé de Wissant. Suite au concours de 
photographies organisé à l’occasion de la Fête de La Poste auprès des habitants, le jury composé de conseillers municipaux a 
sélectionné deux photos qui sont représentées sur ce PAP. 5 000 enveloppes vont ainsi voyager. » La Poste, 62179 Wissant. 
66 - PYRENEES-ORIENTALES. 
- Corneilla del Vercol : date d’émission non précisée mais récente. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’une chapelle 
typique avec arche au-dessus, quelques arbres autour, Texte : « La Chapelle Corneilla del Vercol Pyrénées-Orientales - 66200 ». 
Couleurs : vert, marron, jaune, bleu. Tirage non précisé. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 05.06.102.10/009. Code-barres 
bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 en-dessous, chiffres supplémentaires 0602977 au-dessous. Nouveau logo La Poste au 
verso et sur papier intérieur. Claudine Viusa, La Poste, 66200 Corneilla del Vercol, 04 68 22 21 71. Prix de vente : 8 euros le lot 
de 10. 
- Corneilla del Vercol : date d’émission non précisée mais récente. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue depuis des 
champs de l’ensemble d’une commune, clocher émergeant, et en fond superbes montagnes au sommet couvert de neige. Texte :   
« Corneilla del Vercol Pyrénées-Orientales - 66200 ». Couleurs : vert, marron, rouge, jaune, bleu. Agrément 809, lot 
B2K/06U266. N° intérieur : D/16 E 0606. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 en-dessous. Nouveau logo La 
Poste au verso et sur papier intérieur. Claudine Viusa, La Poste, 66200 Corneilla del Vercol, 04 68 22 21 71. Prix de vente : 8 
euros le lot de 10. 
67 - BAS-RHIN. 
- Bellefosse et Port-Louis : lu dans Postéo du Bas-Rhin de mars 2007, « le grand prix Compli’cité récompense chaque année les 
meilleures communications courrier des collectivités locales. Dans la catégorie des PAP, les communes alsaciennes ont fait des 
étincelles. Elles ont monopolisé les première et troisième marches du podium. Bellefosse a remporté le trophée de bronze grâce 
à un PAP valorisant l’agriculture de montagne. PAP départemental  En effet, il est illustré d’une photo de vache célébrant les 160 
ans de l’Association Mutuelle pour la race bovine du Ban de la Roche. L’or est allé à la commune de Fort-Louis pour une enveloppe 
pleine d’humour, symbolisant la lutte de la communauté batracienne contre la réintroduction à outrance de la cigogne en Alsace. 
Le dessin illustrant l’enveloppe est la création d’un artiste local, Michel Charvet. »  
NDLR : ces PAP ont déjà été évoqués dans de précédents PAP Infos. 
68 - HAUT-RHIN. 
-: lu dans Postéo du Haut-Rhin de mars 2007, « 100 000 : c’est le nombre de PAP TGV Est Européen édités par La Poste du 
Haut-Rhin à l’occasion de la mise en service du TGV. 20 000 lots d’une série de 5 enveloppes préaffranchies au timbre spécial 
TGV Est Européen et illustrées de sites haut-rhinois. Ces enveloppes seront en vente dans les bureaux de poste à partir du 11 
juin, ainsi que sur les bureaux temporaires en gare de Colmar et Mulhouse le week-end du 9 au 10 juin. » 
73 - SAVOIE. 
- PAP départemental : lu dans Postéo de la Savoie de mars 2007, « après l’édition du PAP 2006 « Quatre saisons en Savoie », La 
Poste met en vente une nouvelle version tirée à 30 000 exemplaires (deux formats) du PAP 2007 « Prenez de la hauteur en 
Savoie ». Disponible dans tous les points de contact de la Savoie y compris les agences postales et réseaux partenaires. » 
85 - VENDEE. 
- Aizenay : avril 2007. Création d’un nouveau PAP en partenariat avec la mairie. Pas d’autres infos pour l’instant. Marc Bessonnet, 
La Poste, 85190 Aizenay, 02 51 94 60 59. 



89 - YONNE. 
- Sens : 16 avril 2007. Marque PAP « France 20 g » avec logo « Lettre Prioritaire », rect., précasé. Affiche de la manifestation : 
dessin d’une jeune femme avec ailes de papillon assise sur un verre à pied, un crayon en haut à droite, une feuille d’arbre en 
silhouette en bas. Texte : « 6e Festival de la BD à Sens / Samedi 19 et Dimanche 20 Mai 07 Mezzanine du Marché Couvert de 
Sens (89) Blanc Sec ». Couleurs : vert, marron, jaune, rouge. Tirage : 2 000 ex. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 
09/06/30/014. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 06U569 par-
dessous. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. La Poste, 89100 Sens. En vente aussi dans les bureaux de poste 
d’Auxerre RP et Joigny. 
- Tonnerre : 2 avril 2007. Marque PAP « France 20 g » avec logo « Lettre Prioritaire », rect., précasé. Sur fond de parchemin, 
deux bustes se tournant le dos, l’un d’un homme, l’autre d’une femme, habillés d’époque (même personnage habillé de deux 
façons, bien sûr). Texte : « Ville de Tonnerre 2007 Année Chevalier d’Eon www.tonnerre.fr ». Couleurs : rouge, jaune, gris-vert. 
Tirage : 2 500 ex. Agrément 809, lot B2K/06U357. N° intérieur : D/16 B 0906. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 
078571 au-dessous. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. La Poste, 89700 Tonnerre. Existe aussi au format 
carré, tirage 500 ex.  
-------------- 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. 
- Embrun : mars 2007. Timbre « Parc des Ecrins », rect., précasé. Deux petites vues (tour carrée crénelée en contre-plongée, 
vue large d’un plan d’eau en montagne) et au-dessous une plus grande (vue d’ensemble d’une agglomération, montagne en fond). 
Texte : « Embrun Ville touristique Hautes-Alpes ». Couleurs : bleu, vert, rouge, orange, gris. Lot 809, agrément G4K/06F426. 
- PAP régional : serait paru le 30 mars une série de PAP avec le timbre “Vauban”, avec notamment pour les Hautes-Alpes les sites 
de Briançon, Guillestre (Mont Dauphin) et pour les Alpes de Haute-Provence Seyne-les-Alpes.  
09 - ARIEGE. 
- St-Girons (09200) : PAP communiqué par Christian Libeau. Date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », 
rect., précasé. Deux vues superposées : montagnes abruptes, rivière traversant une cité, avec pont à arches. Texte : « St-
Girons Ariège Pyrénées www.ville-st-girons.fr / www.shoppingcouserans.com ». Couleurs : vert, marron, jaune, bleu. Agrément 
209, lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 D 0305. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 en-dessous. 
13 - BOUCHES-DU-RHONE. 
- Orgon : PAP paru dans Timbres Magazine de mai 2007. Sous une arche, vue au loin d’une tour ressemblant à un clocher, arbres, 
ombres. Texte : « Orgon - Porte des Alpilles ». Couleurs : bleu, vert, gris. Pas d’autres infos. La Poste, 13660 Orgon. 
17 - CHARENTE-MARITIME. 
- PAP départemental acquis par la rédaction lors d’un passage au bureau de poste de La Rochelle, Date d’émission et tirage non 
précisés. Timbre « Pont d’Oléron », rect., précasé, papier glacé, mention « Port Payé - Postage Paid - Porte Pagado » sous le 
timbre, carré gris sous les visuels et mention « France : Lettre / International : Prioritaire ». Série de 5 photos brillantes avec 
par-dessous une ligne bleue où se trouve le texte.  
1, vue d’un phare à rayures blanches et noires, mouette en vol au premier plan. Texte : « Le Phare de Chassiron Ile d’Oléron ». 
Couleurs : bleu, vert, rose. 
2, vue de piquets de bois alignés sur une plage. Texte : « Le plage de Verbois Ile d’Oléron ». Couleurs : jaune, bleu, marron.  
3, vue nocturne du pont d’Oléron illuminé avec reflets dans l’eau. Texte : « Le viaduc Ile d’Oléron ». Couleurs : bleu, jaune, 
marron. 
4, vue de barques amarrées, petits chalets en fond. Texte : « Le port du château d’Oléron Ile d’Oléron ». Couleurs : bleu, vert, 
marron, rouge, jaune. 
5, vue aérienne du fort Boyard avec plate-forme à côté. Texte : « Fort-Boyard Ile d’Oléron ». Couleurs : bleu, gris, vert, rose. 
Au verso, reprise des 5 visuels avec texte sans la mention « Ile d’Oléron » . Agrément 809, lot 42K/06F192. N° intérieur : 
24/67/2/06. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres sur les enveloppes, mais code-barres 
noir sur l’étiquette collée sur le blister : 012817 au-dessus, 3 561920 216140 en-dessous. 
22 - COTES D’ARMOR. 
- Uzel près l’Oust (22460) : PAP communiqué par Christian Libeau. Date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « 20 G », 
rect., précasé. Trois photos accolées : buste d’un homme appuyé contre un mur, petite église avec fleurs en pot par-devant, 
rivière bouillonnant dans des rochers. Texte : « Fulgence Bienvenüe père du métro Uzel 1852-1936 Paris / Uzel près l’Oust 22 
Cotes d’Armor ». Couleurs : marron, orange, gris, vert, rose. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : 53/68/04. Code-
barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 en-dessous. L’exemplaire fourni est oblitéré par une flamme concordante (en 
date de mars 2005) : « Cité de Fulgence Bienvenue père du Métro ».   
23 - CREUSE. 
- St Sulpice le Guérétois : PAP paru dans Timbres Magazine de mai 2007. Dessin montrant trois symboles stylisés (porte, 
arbres, pont à arches). Texte : « saint-sulpice-le-guérétois ». Couleurs : vert, jaune, marron. Commentaire du journal : «  Eglise 
du XIIème siècle, croix de Banassat, Pont ». Pas d’autres infos. La Poste, 23000 Guéret. 
 


