
 
 
 

 
 
 
 

N° 120 DU  25 JUIN 2007 
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 :  
François Mennessiez, 

PHILAPOSTEL, 16 rue Bouchardon, 52012 Chaumont CEDEX 
COURRIEL : 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  juin 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 »). Prix d’un 
paquet de 10 à ce jour : 8 euros . Joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour le retour (ou les frais de port).  
A noter que le service « Nouveautés PAP » de PHILAPOSTEL peut fournir aux adhérents de l’association tous les PAP 
ordinaires (sauf les PAP repiqués localement) 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 
Comme vous le constatez, PAP Infos a changé de maquette. Ou plus simplement de mise en page du titre et des 
caractères utilisés. Il était temps car depuis le n° 2, il y a maintenant 4 ans, la maquette était restée la même. Il faut 
dire que le temps passé à la rédaction du journal est terriblement prenant… ! Nous avons essayé de rendre PAP Infos 
plus lisible, mais toutes les suggestions seront les bienvenues pour améliorer le journal. Merci à Edith pour les essais, 
parce que la rédaction était bien incapable de réaliser ce type de changement… ce qui en dit long sur ses capacités 
informatiques ! 
La rédaction a reçu les PAP « Marianne de Lamouche » de Mourmelon, qu’elle vous avait signalés au PAP Infos n° 
118. Il s’agit sans doute des premiers PAP « nouvelle mouture ». Voir leur descriptif à la rubrique « Marne ». Compte 
tenu de la difficulté de plus en plus grande d’obtenir des infos de la part des directions de La Poste, merci à nos 
lecteurs qui en trouveraient d’autres de nous le signaler, soit par courrier, soit par courriel. 
 
L’opération « PARRAINAGE » annoncée au PAP Infos n° 120 se poursuit : l’abonné qui nous transmettra l’abonnement 
d’un ami qui portera le n° 200 recevra un jeu de PAP « Marianne de Briat » marqué « Spécimen », et l’abonné n° 200 
recevra le même jeu. L’abonné n° 196 vient d’être enregistré.  
 
Rappel de notre ami Christian Libeau, le « webmaître » du site internet de PAP Infos : les trois PAP émis pour le 
Congrès de l’Amicale des Chefs d’Etablissement de La Poste (cf. éditos des n° 113 et 117) ne sont pas des PAP privés 
comme imprudemment annoncé par la rédaction, mais des timbrés sur commande. En effet, il n’existe pas de PAP 
vierges avec le même timbre… sauf le PAP TGV Est, mais sans doute pas avec les mêmes références.  
 
Parlons maintenant Rugby. Une note interne récente de La Poste précise le dispositif d’émission des PAP pour cet 
événement :  
- un PAP vierge avec le timbre « Allez les Petits » (émis en avril), parution début septembre, vente par lot de 100, 
tirage prévu 5 000 lots de 100. Personnalisation qui semble possible, à partir de 20 000 exemplaires ; 



- cinq PAP régionaux validité monde avec le timbre ovale « Transformation » extrait du bloc « France 2007 » (émis fin 
juin). Ces 5 PAP seraient émis sous la forme d’un lot, vendu 5,25 euros (on imagine donc 5 visuels différents), lot qui 
serait disponible à la vente uniquement dans les départements ayant une ville où se déroule un match de la coupe du 
monde ; 
- des PAP personnalisés avec l’un des 10 timbres issus du bloc, illustration choisie par l’entreprise demandant cette 
personnalisation, PAP exclusivement réservés à un partenaire officiel de la coupe du monde (sponsor, fournisseur, 
contractant, etc : liste nominative et limitative).  
Comme l’a commenté publiquement Jean-Pierre Picquot, président de l’Association Française des Collectionneurs de 
timbres Olympiques et Sportifs à l’Assemblée Générale de PHILAPOSTEL le 31 mars dernier, la gestion des droits 
commerciaux autour de la coupe du monde de rugby est très compliquée, et en outre faite depuis Londres, avec des 
règles à l’anglaise. D’où ces restrictions qui pourraient déconcerter. On murmure d‘ailleurs que La Poste n’aura le 
droit de mettre son logo sur ces PAP qu’au verso, même pas au recto…  
D’un autre côté, ceux qui se plaignent du trop grand nombre de PAP se réjouiront de ces limitations… ! 
 
Terminons par quelques rectifications communiquées par Christian Libeau sur le PAP Infos n° 119 :  
- St Jory Lasbloux (24) : le n° d’agrément semble correspondre au PAP à la marque bleue, et non au PAP Marianne. 
- Les Martres de Veyre (63) : il n’y a pas sur ce PAP le logo « Lettre Prioritaire ».  
- Manglieu (63) : PAP déjà vu au PAP Infos n° 99. 
- Ruffec : PAP déjà vu au PAP Infos n° 110. 
- PAP « Patrouille de France » avec indication « lieu non précisé » : il est référencé sur le site internet à « Salon de 
Provence », base de la Patrouille. 
 
A bientôt.                 La Rédaction 
______________________________________________________________________________________________ 
09 – ARIEGE. 
- Mirepoix : 26 mai 2007. Timbre « Charte de l’Environnement », rect., non précasé, papier mat. Visuel reproduisant 
un cachet de bureau temporaire : vue d’une commune avec clocher émergeant, montagnes en fond. Texte : « 20ème 
anniversaire du club cartophile de Mirepoix / 27-28 mai 2007 09 Mirepoix ». Couleurs : rouge, jaune. Tirage :  1 000 
ex. Au verso, trois logos comme sur le PAP « NF-Environnement », et mention « Agrément provisoire n° 809, lot 
G4S/07V040 ». N° intérieur : LC D/16 D 0307 et NF 316/12. Logo postal « Pour la planète » sur papier intérieur.  
Possibilité d’oblitération avec cachet grand format illustré ayant le même visuel que le PAP. Prix de vente : 8 euros le 
lot de 10, ou 4 euros le lot de 5. Possibilité de panachage avec les autres PAP en vente à Mirepoix. Véronique Romero, 
La Poste, 09500 Mirepoix, 05 61 67 93 95. 

NDLR : peut-être le premier PAP repiqué localement avec le PAP « Environnement » ?  
51 - MARNE.  
- Mourmelon le Grand : 14 mai 2007. Marianne de Lamouche avec mention en-dessous « France Lettre Prioritaire », 
rect., précasé, papier mat. Série de 5 visuels :  
1, panneau d’entrée de la commune avec panneau « ville fleurie » par-dessous, dans un environnement extrêmement 
fleuri. Couleurs : jaune, rouge, vert, bleu. 
2, vue d’un bâtiment rouge avec fontaine devant, ensemble énorme de fleurs au premier plan. Couleurs : rose, rouge, 
vert, marron. 
3, entrée de ce qui semble être un parc municipal (grille, poteaux en brique, panneau de bois avec affiche à 
l’intérieur), groupe de fleurs au premier plan. Couleurs : rouge, rose, vert, gris. 
4, vue d’un bâtiment avec grande vitre au premier étage, fleurs au premier plan, lampadaire en bord de rue, passage 
pour piétons. Couleurs : rouge, jaune, vert, bleu, marron.  
5, vue de la mairie (bâtiment haut isolé), avec au premier plan parterre de fleurs et haie. Couleurs : rouge, rose, 
vert, bleu.  
Texte commun aux 5 visuels : « Mourmelon le Grand Marne Ville fleurie Candidate à la 4ème fleur ».  
Tirage : 600 exemplaires de chaque visuel, soit 3 000 PAP au total. 
Au verso, trois logos comme sur le PAP « NF-Environnement », et mention « Agrément provisoire n° 809, lot 
G4S/07R170 ». N° intérieur : LC D/16 D 0307 et NF 316/12. Logo postal « Pour la planète » sur papier intérieur.   
Prix de vente : 8 euros le lot de 10 (2 x 5 visuels). Michel Riffet, La Poste, 51400 Mourmelon le Grand, 03 26 70 64 
75.  
-------------- Infos communiquées par des abonnés, non par La Poste ------------ 
Rappelons que les infos qui figurent sous cette rubrique nous sont communiquées par des lecteurs (ou relevées dans 
la presse). Encore plus que pour celles figurant ci-dessus, et qui émanent de La Poste, la rédaction ne peut être tenue 
pour responsable des erreurs, omissions ou inexactitudes. Certaines de ces infos ont pu paraître dans des PAP Infos 
précédents, la rédaction n’ayant pas toujours le temps de tout relire et tout vérifier… Merci de votre compréhension. 
04 – ALPES DE HAUTE-PROVENCE. 
- Ubaye (04340) : PAP communiqué par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP 
« France 20 g », rect., précasé. Deux vues : rivière bouillonnant coulant entre des falaises, skieur sautant au-dessus 
d’immensités enneigées, logo de la commune entre les 2 visuels. Texte : « Alpes du Sud Ubaye.com ». Couleurs : 
bleu, gris, vert, rouge, marron. Agrément 809, lot B2K/0511152. N° intérieur : 51415. Code-barres bleu : 012298 
au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  
15 – CANTAL. 
- PAP départemental : PAP communiqué par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Timbre « le 
cantal », rect. précasé, papier glacé, mentions « France : Lettre / International : Prioritaire » avec carré gris habituel 
sous les visuels.  
Série de 5 visuels : 
1, vue d’un volcan vert dont le sommet est entouré d’un halo de brume, falaise au premier plan. Texte : « Le Cantal 
Le Puy Mary © Pierre Soissons ». Couleurs : vert, bleu, marron.  



2, vue éloignée d’un volcan enneigé, forêt au premier plan. Texte : « Le Cantal L’hiver © Pierre Soissons ». 
Couleurs : bleu, marron.  
3, grand viaduc à une arche enjambant une rivière. Texte : « Le Cantal Viaduc de Garabit © Pierre Soissons ». 
Couleurs : vert, bleu, jaune, marron. 
4, six personnages debouts sur des chaises, devant une foule agglomérée en cercle. Texte : « Le Cantal Théâtre de 
rue © Pierre Soissons ». Couleurs : bleu, marron. 
5, vue d’une large plaine, nuages et hauteurs dans le fond. Texte : « Le Cantal L’été © Pierre Soissons ». Couleurs : 
jaune, vert, bleu.  
Au verso, visuel semi-panoramique : chaîne de montagnes avec sur la gauche colonne de pierres qui semble 
artificielle.  
Agrément 809, lot 42J/06F608. N° intérieur : 50 51 52 50/3/06. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier 
intérieur. Code-barres sur étiquette collée sur le blister : 013245 au-dessus, 3 561920 237886 au-dessous. 
17 – CHARENTE-MARITIME. 
- St Césaire (17770) : PAP communiqué par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP 
« France 20 g », rect., précasé. Dessin montrant Rahan devant un feu, un guerrier en fond sur un rocher, au clair de 
lune + en-dessous le mot « Rahan » écrit dans une bulle ; sur le côté, le logo du Paléosite (guerrier sur un rocher sur 
fond de lune, celle-ci formant le O de Paléosite). Texte : « En 2006, Saint-Césaire devient à nouveau le théâtre de la 
rencontre entre l’Homo sapiens et l’Homo neanderthalensis / Rahan Sortie en Juin 2006 « Le combat de Pierrette » n° 
7 de J.F. Lecureux et André Chéret / Saint-Césaire Paléosite Le centre interactif de la préhistoire www.paleosite.fr BP 
2 – 17770 St-Césaire Tél. 08 10 13 01 34 ». Couleurs : jaune, gris, vert, rouge, marron. Agrément 809, lot 
B2K/0506577. N° intérieur : D/16 D 1205. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  
- St Césaire (17770) : PAP communiqué par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés (mais très 
récente, évidemment !). Marque PAP 20 g « NF-Environnement », rect., précasé, logo « Lettre Prioritaire ». Dessin 
montrant une jeune femme aux longs cheveux roux, très sexy, habillée de peaux de bêtes, l’arc à la main, venant de 
lancer une flèche + au-dessus le logo du Paléosite (guerrier sur un rocher sur fond de lune, celle-ci formant le O de 
Paléosite). Texte : «  Saint-Césaire Paléosite Le centre interactif de la préhistoire www.paleosite.fr BP 2 – 17770 St-
Césaire Tél. 0810 130 134 / Dessin André Chéret / Paléosite : organisateur du championnat européen de tir aux 
armes préhistoriques ». Couleurs : jaune, rouge, marron. Agrément 809/I/014. N° intérieur : NF 316/03. Logo postal 
« Pour la planète » sur papier intérieur. Trois logos sur le verso. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 
078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 07U091 au-dessous.  
22 – COTES D’ARMOR. 
- Lannion (22300) : PAP communiqué par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Timbre Picasso, 
rect., non précasé, papier glacé. Vue en gros plan des murs de deux maisons anciennes typiques, accolées. Texte : 
« Lannion www.ville-lannion.fr ». Couleurs : rouge, jaune, marron, bleu, vert. N° au verso : 0402043. N° intérieur : 
51154. Pas de code-barres. 
33 – GIRONDE. 
- PAP départemental : PAP communiqué par Christian Libeau, émis en juillet 2006, tirage non précisé. Timbre « dune 
du Pilat », rect. précasé, papier glacé, mentions « France : Lettre / International : Prioritaire » avec carré gris 
habituel sous les visuels.  
Série de 5 visuels : 
1, vue aérienne d’un banc de sable dans la mer, et dune au fond du visuel. Texte : « Le Banc d’Arguin et la Dune du 
Pilat ». Couleurs : bleu, jaune. 
2, parc à huîtres avec bâtons émergeant de l’eau, maisons et collines en fond de visuel. Texte : « Les parcs à 
huîtres ». Couleurs : bleu, marron, rouge, vert. 
3, villa balnéaire émergeant entre des arbres. Texte : « La villa Mireille – Soulac ». Couleurs : rouge, marron, vert, 
bleu. 
4, vue aérienne d’une plage tout en longueur. Texte : « La plage du Truc Vert ». Couleurs : bleu, jaune, vert.  
5, vue de deux maisonnettes sur pilotis au-dessus de l’eau. Texte : « Les cabanes tchanquées ». Couleurs : vert, 
bleu, marron, rouge.  
Texte commun aux 5 visuels, verticalement : « © CDT 33 – Bernard Lamarque ».  
Au verso, reprise des 5 visuels avec texte de chacun d’eux. Agrément 809, lot 42J/06F156. N° intérieur : 24 25 26 
37/3/06. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur.  
- St Seurin sur l’Isle (33660) : PAP communiqué par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Timbre 
Picasso, rect., non précasé, papier mat. Quatre petites vues : vue éloignée d’un bâtiment genre salle de sport ; parc 
municipal avec allée gravillonnée ;  bassin d’une piscine couverte ; plan d’eau avec barque bordé d’arbres ; + logo de 
la commune (tête d’animal genre lion, feuille, symbole d’un cours d’eau). Texte : « Saint-Seurin sur l’Isle ». 
Couleurs : rouge, marron, bleu, vert. N° au verso : 0506276. N° intérieur : D/16 D 0405. Pas de code-barres. Au 
verso, visuel semi-panoramique montrant un plan d’eau avec arbres en fond, petite construction sur la gauche 
(moulin ?), sans texte, couleurs bleu-vert-rouge.  
34 – HERAULT. 
- PAP départemental : PAP communiqué par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Timbre 
« Montpellier », rect. précasé, papier glacé. Série de 5 visuels : 
1, vue de plusieurs bâtiments en bord de rue, en courbe, style typique. Texte : « Montpellier – Quartier néoclassique 
d’Antigone (XXe siècle) / Crédit photo : J.P.Guillet ». Couleurs : marron, vert, bleu, jaune.  
2, arc de triomphe avec lampadaire devant, route passant par-dessous, texte en latin sur 4 lignes au fronton. Texte : 
« Montpellier – Arc de Triomphe (XVIIème siècle) / Crédit photo : J.P.Guillet ». Couleurs : marron, vert, bleu, jaune, 
gris.  
3, vue tout en longueur depuis un côté d’un aqueduc. Texte : « Montpellier – Aqueduc St-Clément (XVIIIème siècle) / 
Crédit photo : J.P.Guillet ». Couleurs : marron, vert.  
4, vu de face, bâtiment ancien avec deux tours genre église, porche formé de deux petites tours pointues. Texte : 
« Montpellier – Faculté de Médecine (XVIIe siècle) / Crédit photo : J.P.Guillet ». Couleurs : marron, bleu.  



5, sorte de petit arc de triomphe carré au centre d’une esplanade. Texte : « Montpellier – Château d’eau du Peyrou 
(XVIIIe siècle) / Crédit photo : J.P.Guillet ». Couleurs : marron, vert, bleu.  
Au verso, reprise des 5 visuels, avec texte : « Montpellier, ville millénaire aux douceurs méditérranéennes ».  
Agrément 809, lot 42J/07F069. N° intérieur : néant. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-
barres sur étiquette collée sur le blister : 013428 au-dessus, 3 561920 242682 au-dessous. 
37 – INDRE-ET-LOIRE.  
- Amboise (37400) : PAP communiqué par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP 
« France 20 g », rect., précasé. Vue en contre-plongée d’une maison au style moyenâgeux semblant accolée à une 
falaise. Texte : « Maison des Pages Amboise (37) ». Couleur unique : jaune sépia. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 
08/06/102.10/009. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 
561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0602978 au-dessous.  
- Amboise (37400) : PAP communiqué par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP 
« France « France 20 g », rect., précasé. Portrait de Léonard de Vinci. Texte : « Le Clos Lucé Amboise ». Couleur 
unique : rose. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 10/05/80/014. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 
078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0600751 au-dessous. Selon C. Libeau, existerait aussi en Marianne de 
Luquet La Poste rect. et carré.  
40 – LANDES. 
- Mimizan (40200) : PAP communiqué par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Timbre Magritte, 
rect., non précasé, papier mat. Vue aérienne d’une plage tout en longueur, un cours d’eau la traversant en bas du 
visuel et rejoignant la forêt située de l’autre coté de la plage, + sur la droite une pomme de pin avec par-dessous le 
slogan « Les Landes c’est tout naturel ! ». Texte : « 100 ans de la côte d’argent » (avec trois étoiles dans le texte). 
Couleurs : rouge, jaune, marron, bleu, vert. N° au verso : 0506208. N° intérieur : D/16 D 0405. Pas de code-barres. 
44 – LOIRE-ATLANTIQUE. 
- La Chapelle Basse-Mer (44450) : PAP communiqué par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. 
Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’une tour de verdure avec parterre de fleurs à ses pieds, et en 
médaillon deux vues : vue aérienne du littoral, vue d’un bâtiment moderne genre salle polyvalente. Texte : « La 
Chapelle Basse-Mer ». Couleurs : rouge, vert, bleu, marron, rose. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 
05/06/102.10/009. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 
561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0602978 au-dessous.  
- Le Cellier (44850) : PAP communiqué par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP 
« France 20 g », rect., précasé. Trois vues : vue d’ensemble de la commune, belle église massive au centre ; chemin 
de terre au milieu de champs verts ; petite construction de pierres genre chapelle, + blason avec couronne et 
lauriers. Texte : « 44850 Le Cellier ». Couleurs : rouge, vert, bleu, marron, gris. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 
05/06/102.10/009. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 
561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0602978 au-dessous.  
- Nantes (44000) : PAP communiqué par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP 
« France 20 g », rect., précasé. Trois petites vues accolées : vue partielle d’un château moderne, statue montrant un 
visage la bouche ouverte par deux mains, vue depuis un parc ombragé d’un château. Texte : « Nantes – Château des 
ducs de Bretagne » (+ crédit photos). Couleurs : bleu, marron, gris, vert. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 
09/06/30/014. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 
561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0603841 au-dessous.  
- Plessé (44630) : PAP communiqué par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP 
« France 20 g », rect., précasé. Vue aérienne large de la commune au sein d’un environnement de prés et de haies, + 
logo de la commune (trois cônes, courbe jaune, point rouge, S bleu, espace vert). Texte : « Commune de Plessé 
44630 Le Coudray – Le Dresny – Plessé ». Couleurs : bleu, jaune, gris, vert, rouge. Agrément 809, lot B2K/06U359. 
N° intérieur : D/16 D 1106. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-
dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  
- Pont St Martin (44860) : PAP communiqué par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP 
« France 20 g » avec logo « Lettre Prioritaire », rect., précasé. Trois petites vues : rivière coulant entre des arbres, 
barques au bord de la rive et un homme en blanc ; place de la commune avec parterre rond et église en fond ; 
sentier en forêt ; + logo de la commune (grand trait courbe bleu passant sous une arche). Texte : « Pont Saint 
Martin ». Couleurs : bleu, jaune, gris, vert. Agrément 809, lot B2K/06U357. N° intérieur : D/16 D 0906. Nouveau 
logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  
- St Lyphard (44410) : PAP communiqué par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP 
« France 20 g », rect., précasé. Vue empiétant sur toute la partie gauche de l’enveloppe : chaumière, église avec 
groupe de fleurs devant, barques sur l’eau (photo-montage très réussie), + blason couronné. Texte : « 44410 Saint-
Lyphard ». Couleurs : bleu, jaune, rouge, marron, mauve, vert. Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 
B 0205. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. Visuel déjà paru dans PAP Infos.  
57 – MOSELLE. 
- Farschviller (57450): PAP communiqué par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP 
« 20 G », rect., précasé. Vue d’une haute tour avec petit toit, au milileu de stèles mortuaires parsemées sur le gazon. 
Texte : « Tour du 12è siècle Farschviller ». Couleurs : gris, vert, rouge, bleu. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° 
intérieur : 52534. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  
63 - PUY-DE-DOME. 
- Ambert : PAP communiqué en copie noir et blanc par un abonné. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé.  Trois 
vues : panneaux indicateurs et chalet en fond, texte sur les panneaux « Musée historique du papier » et « Moulin 
Richard de Bas » ; ouvrier avec tablier penché sur une table avec une grande feuille de papier devant lui ; feuille 
recouverte de dessins, une main par-dessus. Texte : « Musée historique du papier Ambert Puy de Dôme Auvergne - 
France ». Agrément 809/I/014. Nouveau logo La Poste. Code-barres : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-
dessous, chiffres supplémentaires 0601261 au-dessous. 



- Ambert : PAP communiqué en copie noir et blanc par un abonné. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé.  Trois 
vues : plateau de fromages comportant 4 morceaux de fromage différents, grand bidon de lait surmonté d’une jatte, 
enseigne portant les mots « Musée des Fromages ». Texte : « Maison de la Fourme Ambert Puy de Dôme Auvergne - 
France ». Agrément 809/I/014. Nouveau logo La Poste. Code-barres : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-
dessous, chiffres supplémentaires 0601654 au-dessous. Ce PAP a la même configuration que le précédent (trois 
visuels en escalier). Notre abonné précise qu’il y a 3 PAP à Ambert, le 3ème a été présenté dans PAP Infos en 2006.  
- Auzelles : PAP communiqué en copie noir et blanc par un abonné. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. 
Reproduction d’une ancienne carte postale montrant une vue générale de la commune, sur une hauteur. Texte de la 
carte postale : « Auvergne - Cunlhat - Vue générale d’Auzelles 1908 ». Texte du visuel : « 63590 - Auzelles - Puy-de-
Dôme ». Agrément 809, lot B2K/0510535. Ancien logo La Poste. Code-barres : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 
au-dessous. 
- Chambon sur Dolore : PAP communiqué en copie noir et blanc par un abonné. Marianne de Luquet RF, rect., 
précasé. Vue d’une place urbaine avec fontaine au centre et bacs à fleurs au premier plan, silhouette d’un tronc 
d’arbre sur la droite, + blason. Texte : « Chambon sur Dolore Puy de Dôme - Alt 980 m Le Haut Livradois ». Lot 
B2K/0401894.  
- Cunlhat : PAP communiqué en copie noir et blanc par un abonné. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Deux 
vues : une place urbaine, un grand bâtiment à trois étages. Texte : « Cunlhat - Puy de Dôme ». Agrément 809/I/009. 
Nouveau logo La Poste. Code-barres : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 
0602977 au-dessous. 
- Dallet : PAP communiqué en copie noir et blanc par un abonné. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. 
Peinture représentant un pont en fer sur pile de béton, un pêcheur au bord du cours d’eau en-dessous. Texte : 
« Dallet (Puy-de-Dôme) ». Agrément 809, lot B2K/06U359. Nouveau logo La Poste. Code-barres : 012298 au-dessus, 
3 561920 078571 au-dessous. 
- La Chapelle Agnon : PAP communiqué en copie noir et blanc par un abonné. Marque PAP « France 20 g », rect., 
précasé. Dessin sommaire d’une église de style roman. Texte : « La Chapelle Agnon ». Agrément 809/I/009. Nouveau 
logo La Poste. Code-barres : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0601937 au-
dessous. 
- St Bonnet le Chastel : PAP communiqué en copie noir et blanc par un abonné. Marianne de Luquet RF, rect., 
précasé. Vue d’une ensemble urbain aux maisons plutôt anciennes, clocher au centre. Texte : « St Bonnet le    
Chastel ». Agrément 809, lot B2J/0400425. Ancien logo La Poste. 
- St Bonnet le Bourg : PAP communiqué en copie noir et blanc par un abonné. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 
Vue d’ensemble d’une église. Texte : « St Bonnet le Bourg Puy de Dôme En Livradois ». Agrément 809, lot 
B2J/0300286. Ancien logo La Poste. 
- St Martin des Olmes : PAP communiqué en copie noir et blanc par un abonné. Marque PAP « France 20 g », rect., 
précasé. Dans un cercle formé par le texte, une main portant un porte-plume écrivant sur une feuille à carreaux les 
mots « L’ école 1900 ». Texte : « La Communale de 1900 à nos jours En Auvergne Musée Ecole 63600 St Martin des 
Olmes ». Agrément 809/I/009. Ancien logo La Poste. Code-barres : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, 
chiffres supplémentaires 0600426 au-dessous. 
80 – SOMME. 
- PAP départemental : PAP communiqué par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Timbre « Baie de 
Somme », rect. précasé, papier glacé.  
Série de 5 visuels (aquarelles) : 
1, dessin d’un oiseau sur le sable avec deux œufs devant lui. Couleurs jaune, noir.  
2, dessin d’une spatule debout dans les herbes. Couleurs : jaune, vert, bleu, noir. 
3, dessin de marais : eau entrecoupée d’herbes. Couleurs : vert, jaune, bleu.  
4, dessin d’un échassier aux pattes palmées sur le sable, canard et canetons par-derrière sur l’eau. Couleurs : jaune, 
marron, vert, bleu.  
5, vue d’une sorte de littoral (digue, barque sur rivière), ciel nuageux. Couleurs : orange, vert, gris, bleu.  
Texte commun aux 5 visuels : « Festival de l’oiseau et de la nature en baie de Somme Le rendez-vous de chaque 
printemps ». Pour les visuels 1 à 3, « © Noëlle Le Guillouzic ». Pour les visuels 4 et 5, « © Robert Greenhalf ».  
Au verso, reprise des 5 visuels avec le même texte.  
Agrément 809, lot 42J/07F043. N° intérieur : LC D/16 D 0307. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier 
intérieur. Code-barres sur étiquette collée sur le blister : 013416 au-dessus, 3 561920 242187 au-dessous. 
- PAP départemental : PAP communiqué par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Timbre « Baie de 
Somme », carré, précasé, papier glacé.  
Même série de 5 visuels, texte et couleurs que ci-dessus (aquarelles). 
Agrément 909, lot 42J/07F041. N° intérieur : LC D/16 B 0307. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier 
intérieur. Code-barres sur étiquette collée sur le blister : 013415 au-dessus, 3 561920 242170 au-dessous. 
83 – VAR. 
- Barjols (83670) : PAP communiqué par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP 
« France 20 g », rect., précasé. Trois visuels disposés en escalier : fontaine avec maisons roses derrière, fontaine 
installée dans un porche en forme de monument, aquarelle montrant une fontaine sur une place avec bancs publics, 
+ logo de la commune (quatre carrés de dessins différents d’eau). Texte : « Barjols source de talents  83670 ». 
Couleurs : gris, vert, rouge, bleu, jaune, rose, marron. Agrément 209, lot B2K/0500133. N° intérieur : ?1115. Code-
barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  
- Callas (83830) : PAP communiqué par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 
20 g », rect., précasé. Vue d’ensemble de la commune, feuilles d’arbres au premier plan, + blason. Texte : « Callas / 
Au Cœur du Var www.callas.fr ». Couleurs : gris, vert, rouge, bleu, jaune. Agrément 809/I/014. N° 
intérieur : 04/05/80/014. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres 
supplémentaires 0500616 au-dessous.  



- Callas (83830) : PAP communiqué par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 
20 g », rect., précasé. Vue d’une vierge portant un mini-orgue dans les mains et semblant en jouer comme d’une 
harpe, un angelot derrière l’orgue, sur fond jaune ouvragé. Texte : « Festival de Musique Ancienne Label Var Estival 
du 15 au 23 juillet 2006 Callas ». Couleurs : bleu, jaune, rose, marron. Agrément 809/I/009. N° 
intérieur : 06/05/102.01/009. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres 
supplémentaires 0600751 au-dessous.  
- Carqueiranne (83320) : PAP communiqué par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP 
« France 20 g », rect., précasé. Vue en contre-plongée et en gros plan du tronc massif d’un arbre, la mer en fond. 
Texte : « Carqueiranne Station Balnéaire ». Couleurs : bleu, vert, marron. Agrément 809/I/009. N° 
intérieur : 02/05/102.06/009. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres 
supplémentaires 0500616 au-dessous.  
- Draguignan (83300) : PAP communiqué par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP 
« France 20 g », rect., précasé. Trois vues superposées : surfeur dans la neige, troupe folklorique avec danseurs et 
musiciens, + bouteille d’huile d’olive et olives vertes, surfeur sur l’eau. Texte : « Draguignan La séduction provençale 
Au pied des pistes des Alpes du Sud Un balcon sur le golfe de St-Tropez @ www.ville-draguignan.fr ». Couleurs : vert, 
rouge, bleu, jaune. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 03/06/91/014. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier 
intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0601564 au-
dessous.  
- Hyères (83400) : PAP communiqué par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP 
« France 20 g », rect., précasé. Une grande vue (branche d’arbre et derrière vue sur un port), deux plus petites 
(fleurs orange en gros plan, 5 arbres avec tronc droit dépouillé hauts), + logo (palmier). Texte : « Hyères Les 
Palmiers Tél. 04 94 00 78 78 ». Couleurs : gris, vert, orange, bleu, jaune. Agrément 209, lot B2K/0500133. N° 
intérieur : ??115. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  
- La Crau ((83260) : PAP communiqué par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP 
« France 20 g », rect., précasé. Petit ruisseau circulant entre des herbes folles, arbres, maison neuve en fond. 
Texte (situé entre le visuel et la marque PAP, avec une « vague » en-dessous) : « Le Béal de la Commune de la   
Crau ». Couleurs : vert, rouge, bleu, jaune, marron. Agrément 809, lot B2K/0510535. N° intérieur : D/16 D 0905. 
Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  
- La Crau ((83260) : PAP communiqué par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP 
« France 20 g », rect., précasé. Vue d’un marché nocturne illuminé, bâtiment avec façade à fronton en fond. Texte :   
« La Crau ». Couleurs : jaune, rouge, bleu-nuit, marron. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : 51085. 
Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  
- La Crau ((83260) : PAP communiqué par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP 
« France 20 g », rect., précasé. Vue d’un marché nocturne illuminé, bâtiment avec façade à fronton en fond (même 
illustration que ci-dessus, mais visuel vertical et non plus horizontal, et vue un peu plus large, paniers d’osier au 
premier plan). Texte : « La Crau ». Couleurs : jaune, rouge, bleu-nuit, marron. Agrément 209, lot B2K/0410328. N°  
intérieur : 51085. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  
- La Croix-Valmer (83420) : PAP communiqué par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque 
PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’un chemin en lattes de bois conduisant à la mer, + blason (arbre, bateau à 
voile, mer, montagne). Texte : « La Croix Valmer Une qualité de vie ». Couleurs : gris, vert, marron, orange, bleu. 
Agrément 209, lot B2J/0506316. N° intérieur : 1185. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-
dessous.  
- Pontevès (83670) : PAP communiqué par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP 
« France 20 g », rect., précasé. Vue de maisons dont une tour ronde depuis des champs fleuris, montagne en fond, le 
tout entouré d’un filet noir. Texte : « Pontevès – Var – France ». Couleurs : jaune, rouge, bleu, vert. Agrément 209, 
lot B2K/0410328. N° intérieur : D/16 D 0305. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  
- Ste Maxime (83120) : PAP communiqué par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP 
« France 20 g », rect., précasé. Tableau montrant une maison carrée typique flottant dans le ciel au-dessus d’une 
rade, des craquelures autour de la maison comme si elle avait percé le tableau. Texte (en partie entre le visuel et la 
marque PAP) : « à Sainte Maxime Visitez le Musée de la Tour Carrée Ethnologie : La mer et la campagne expositions 
temporaires d’artistes / huile sur toile de Anita Claassens ». Couleurs : vert, bleu, rouge, marron. Agrément 209, lot 
B2K/0501369. N° intérieur : néant. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
L’exemplaire fourni par C. Libeau est oblitéré d’une flamme concordante (« visitez le musée de la tour carrée »).  
- Six Fours les Plages (83140) : PAP communiqué par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque 
PAP « France 20 g », rect., précasé. Deux vues accolées : petit pont de pierres au-dessus d’un ruisseau dans un 
jardin arboré et fleuri, mer en fond ; depuis le pont d’un yacht, vue de la mer et d’une barque. Texte : « Ville de Six-
Fours les Plages (var) ». Couleurs : vert, bleu, jaune, marron. Agrément 209, lot B2K/0500133. N° intérieur : D/16 D 
0405. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  
86 - VIENNE. 
- St Pierre de Maille (86260) : PAP communiqué par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque 
PAP « France 20 g », rect., précasé. Depuis le dessous d’un pont  de pierres (formant une double arche grâce au 
positionnement du photographe), vue de bâtiments blancs et d’arbres, eau coulant sous le pont. Texte : « Saint 
Pierre de Maille La chapelle sous l’arche / Photo J-L Bruère ». Couleurs : vert, bleu, gris, marron. Agrément 209, lot 
B2K/0500133. N° intérieur : 37145. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  
91 – ESSONNE. 
- Ste Geneviève des Bois (91700) : PAP communiqué par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. 
Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’un grand parterre de fleurs portant le panneau « ville fleurie Ste 
Geneviève des Bois » avec 4 fleurs, par-derrière grand bâtiment dont une tour ronde surmontée d’un observatoire, 
dans un parc. Texte : néant. Couleurs : jaune, rouge, bleu, vert, gris, orange, rose. Agrément 209, lot B2K/0410328. 
N° intérieur : D/16 D 0205. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  
 


