
 
 
 
 
 
 
 

N° 123 DU  25 JUILLET 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  juillet 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 
Dans la liste des émissions de PAP « beaux timbres » envoyée aux négociants par le Service Philatélique de La Poste, 
on constate une accalmie estivale sur les parutions. La circulaire de juillet annonce en effet seulement deux nouvelles 
séries de PAP :  
- le 6 juillet, une série de 5 PAP rect. à validité Monde et carte assortie, dite « Paris Seine », en vente à Paris, au prix 
de 5,25 euros ; 
- le 14 juillet, une série de 5 PAP rect. à validité France, dite « Auch », en vente dans le Gers, au prix de 4 euros.  
 
Des indiscrétions récupérées par la rédaction confirment la sortie d’un PAP « Rugby », déjà évoqué dans un édito 
précédent. On annonce aussi un PAP « Marché de Noël », un timbre sur ce thème devant paraître dans le cadre du 
prochain bloc « Portrait de Régions ».  
 
Notons que les PAP « beaux timbres » comportent désormais la mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. A 
noter également le PAP vierge « Vauban » qui fait l’objet d’un repiquage dans l’Yonne (cf. à ce département).  
 
Les enveloppes « Marianne de Lamouche » commencent à fleurir partout en France. La rédaction remercie ses 
lecteurs qui l’informent des sorties chez eux… et ses correspondants de La Poste qui font de même.  
 
Christian Libeau a aimablement transmis à la rédaction un « Collector TGV », qui rassemble les 8 séries de PAP 
émises dans les 8 départements traversés par le TGV Est  « collector » évoqué dans des PAP Infos précédents (émis 
le 10 juin). Malheureusement, l’enveloppe s’est ouverte en cours d’acheminement et seules 6 séries sont parvenues à 
la rédaction. En voici le descriptif :  
- Ardennes : timbre « TGV Est » avec mention « France Lettre Prioritaire » par-dessous, rect., précasé, papier glacé. 
Série de 5 visuels :  
1, vue très large d’une commune dans la boucle d’une rivière, montagnes en fond, texte « La boucle de Monthermé / 
© J. M. Lecomte », couleurs vert-bleu-mauve ; 



2, vue d’une muraille avec tours rondes l’interrompant, texte « Le Château Fort de Sedan / © J. M. Lecomte », 
couleurs jaune-bleu ;  
3, vue d’un paysage noyé de brumes avec arbres espacés, texte « Le Pays du Val-de-Bar / © J. M. Lecomte », 
couleurs vert-bleu ;  
4, quatre pointes en montagne, arbres devant, texte « Les quatre fils Aymon à Bogny-sur-Meuse / © J. M. Lecomte », 
couleurs bleu-vert ;  
5, vue partielle des célèbres maisons à arcades sous un ciel nuageux, texte « La Place Ducale de Charleville-
Mézières / © J. M. Lecomte », couleurs jaune-bleu-gris.  
Au verso, reprise des 5 visuels + texte « Les Ardennes : une nouvelle destinée », et la carte du parcours du TGV Est 
de Paris à Bâle, avec toutes les gares desservies dans les 8 départements. Agrément 809, lot 42J/07F284. N° 
intérieur : néant. Nouveau logo La Poste au verso et sur le papier intérieur. Code-barres noir sur le blister entourant 
les 5 PAP : 013748 au-dessus, 3 561920 253398 au-dessous.  
- Marne : timbre « TGV Est » avec mention « France Lettre Prioritaire » par-dessous, rect., précasé, papier glacé. 
Série de 5 visuels :  
1, vue d’une petite commune avec clocher émergeant, entourée de champs de vignes, texte « Les vignes à Moussy / 
© J. K. Graber », couleurs vert-bleu-marron ; 
2, vue en contre-plongée de la cathédrale de Reims et sur le côté en ombre la statue de Jeanne d’Arc à cheval, l’épée 
à la main, texte « Cathédrale Reims / © M. Joly », couleurs jaune-violet ;  
3, vue rapprochée d’une façade avec fronton à colonne, tête de lion au premier plan, texte « Hôtel de Ville Châlons-
en-Champagne / © G. Oxley », couleurs rose-violet-jaune ;  
4, arbres droits en forêt, texte « Forêt d’Argonne / © G. Gallois », couleurs marron-vert-jaune ;  
5, vue d’un grand bâtiment avec drapeaux en façade dont le drapeau européen, texte « Hôtel Ville Vitry-le-François / 
© Ville de Vitry-le-François », couleurs vert-bleu-gris-rouge. (NDLR : il manque bien le mot « de » après « hôtel ».) 
Au verso, reprise des 5 visuels + texte « Arrêts sur images de la Marne», et la carte du parcours du TGV Est de Paris 
à Bâle, avec toutes les gares desservies dans les 8 départements. Agrément 809, lot 42J/07F275. N° intérieur : 
néant. Nouveau logo La Poste au verso et sur le papier intérieur. Code-barres noir sur le blister entourant les 5 PAP : 
013752 au-dessus, 3 561920 253435 au-dessous.  
- Meurthe-et-Moselle : timbre « TGV Est » avec mention « France Lettre Prioritaire » par-dessous, rect., précasé, 
papier glacé. Série de 5 visuels :  
1, vue de la statue de Stanislas, façade de l’hôtel de ville (de Nancy, bien sûr !) en fond, texte « Patrimoine La Place 
Stanislas / © Photo : M. Bataillard », couleurs marron-or-bleu-gris ; 
2, vue depuis les prés du château, longues bandes de fleurs coupant les prés, texte « Architecture Le château de 
Lunéville / © Photo : Conseil Général 54 », couleurs bleu-vert-rouge-marron ;  
3, photo ancienne de badauds devant la façade d’une gare, texte « Histoire La gare de Nancy en 1890 / © 
Lithographie - Editions J-M Cuny », couleurs noir et blanc ;  
4, verre à pied, assiette décorée d’un coq, vase rond décoré avec jungle et éléphant, statuette transparente d’un 
cavalier sur sa monture, texte « Savoir-faire Artisanat d’art lorrain / © Photo : M. Bataillard », couleurs rouge-bleu-
jaune-marron ;  
5, façade ouvragée d’une maison typique, texte « Art nouveau Villa nancéienne / ©Photo : M. Bataillard », couleurs 
vert-bleu-gris.  
Au verso, reprise des 5 visuels sans texte, et la carte du parcours du TGV Est de Paris à Bâle, avec toutes les gares 
desservies dans les 8 départements. Agrément 809, lot 42J/07F259. N° intérieur : LC D/16 E 0507. Nouveau logo La 
Poste au verso et sur le papier intérieur. Code-barres noir sur le blister entourant les 5 PAP : 013751 au-dessus, 3 
561920 253428 au-dessous.  
- Moselle : timbre « TGV Est » avec mention « France Lettre Prioritaire » par-dessous, rect., précasé, papier glacé. 
Série de 5 visuels :  
1, vue d’ensemble d’un château massif noyé dans les arbres, texte « La Moselle défile au rythme… de son   
patrimoine / © J.-C. Kanny - Château de Malbrouck », couleurs bleu-vert-gris ; 
2,  vue d’un étang, un pêcheur vu de dos au premier plan, noyé dans les herbes, maisons de l’autre côté de la rive, 
texte « La Moselle défile au rythme… de ses étangs / © J.-C. Kanny - Etang de Barenthal », couleurs bleu-vert-
rouge ; 
3, vue d’ensemble de la gare de Metz, avec tour à horloge massive, larges parterres semi-circulaires sur le parvis, 
texte « La Moselle défile au rythme… de son architecture / © J.-C. Kanny - Gare de Metz », couleurs vert-gris-rouge ; 
4, vue de boules de verre dont l’une est posée sur un ciseau, texte « La Moselle défile au rythme… de son artisanat / 
© J.-C. Kanny - Cristallerie de Meisenthal », couleurs vert-jaune-gris ; 
5, chevalement de mine, avec escalier y menant, arbustes au sol, texte « La Moselle défile au rythme… de son 
histoire / © J.-C. Kanny - Chevalement de mine à Aumetz », couleurs vert-jaune-marron-bleu. 
Au verso, reprise des 5 visuels + texte « La Moselle à grande vitesse… », et la carte du parcours du TGV Est de Paris 
à Bâle, avec toutes les gares desservies dans les 8 départements. Agrément 809, lot 42J/07F261. N° intérieur : 
néant. Nouveau logo La Poste au verso et sur le papier intérieur. Code-barres noir sur le blister entourant les 5 PAP : 
013718 au-dessus, 3 561920 252384 au-dessous.  
- Bas-Rhin : timbre « TGV Est » avec mention « France Lettre Prioritaire » par-dessous, rect., précasé, papier glacé. 
Série de 5 visuels :  
1, vue du bâtiment du Parlement européen, depuis l’autre rive d’un cours d’eau, bordée d’une route, texte 
« Strasbourg - Le Parlement Européen / © Photo Ernest Laemmel », couleurs marron-bleu-noir ; 
2, vue de maisons alsaciennes typiques au bord de l’eau, texte « Strasbourg - La Petite France / © Photo Jacky 
Boucard », couleurs vert-marron-rouge ; 
3, vue d’une passerelle sur une rivière, maisons sur l’autre rive, cathédrale émergeant derrière les toits, texte 
« Strasbourg - Les quais de l’Ill / © Photo Jacky Boucard », couleurs bleu-marron ; 
4, façade majestueuse d’un bâtiment tout en longueur, avec colonnes à la grecque au centre, texte « Saverne - Le 
Château des Rohan / © Photo Mairie Saverne », couleurs marron-vert-bleu ; 



5, maisons alsaciennes typiques dans une rue piétonne, texte « Saverne - Rue piétonne / © Photo Jacky Boucard », 
couleurs marron-bleu-vert-jaune-orange. 
Au verso, reprise des 5 visuels sans texte (sauf le copyright des photos), et la carte du parcours du TGV Est de Paris à 
Bâle, avec toutes les gares desservies dans les 8 départements. Agrément 809, lot 42J/07F194. N° intérieur : LC 
D/16 E 0507. Nouveau logo La Poste au verso et sur le papier intérieur. Code-barres noir sur le blister entourant les 5 
PAP : 013692 au-dessus, 3 561920 250991 au-dessous.  
- Haut-Rhin : timbre « TGV Est » avec mention « France Lettre Prioritaire » par-dessous, rect., précasé, papier 
glacé. Série de 5 visuels :  
1, vue nocturne d’une rue pavée bordée de maisons au style ancien, texte « Colmar - L’ancienne Douane et la 
Grand’Rue / © Pictural », couleurs marron-vert-mauve-jaune ; 
2, vue de badauds sur une place où sortent des jets d’eau, maisons typiques en fond, et derrière une maison en fond 
en surimpression la statue de la Liberté, texte « Colmar - Ville natale d’Auguste Bartholdi / © Pictural et in Media 
studio de communication graphique », couleurs vert-bleu-marron-rouge ; 
3, vue du dessous, série de véhicules suspendus dans les airs, texte « Mulhouse, Cité de l’Automobile - Collection 
Schlumpf / © Photo Ville de Mulhouse », couleurs jaune-marron-violet ; 
4, vue partielle et oblique d’une façade ouvragée, texte « Place de la Réunion, le cœur de Mulhouse / © Photo Ville de 
Mulhouse », couleurs rose-jaune-bleu ; 
5, tête de tigre en gros plan, texte « Zoo de Mulhouse / © Photo Ville de Mulhouse », couleurs marron-vert.  
Au verso, reprise des 5 visuels + texte « Le Haut-Rhin à grande vitesse… », et la carte du parcours du TGV Est de 
Paris à Bâle, avec toutes les gares desservies dans les 8 départements. Agrément 809, lot 42J/07F283. N° intérieur : 
néant. Nouveau logo La Poste au verso et sur le papier intérieur. Code-barres noir sur le blister entourant les 5 PAP : 
013750 au-dessus, 3 561920 253411 au-dessous.  
 
Il semble que certains visuels de cette série, selon les départements, aient déjà été utilisés pour illustrer des PAP 
émis précédemment, avec divers timbres (dont la marque PAP, si les souvenirs de la rédaction sont exacts). 
Rappelons que ce « Collector TGV » peut notamment être obtenu auprès de Didier Damart, Direction commerciale de 
La Poste grand public, 52012 Chaumont CEDEX, au prix de 32 euros.  
 
Notre opération « en route vers le 200ème abonné » continue… Pour le parrainage du 200ème abonné à PAP Infos, le 
parrain et le parrainé se verront offrir un jeu de deux PAP « Marianne de Briat » marqués spécimen. Evidemment, 
encore faut-il viser juste pour être le 200ème, mais de nouveaux abonnés continuent d’arriver également 
spontanément, et le n° 200 est proche. 
Terminons par un rappel de l’appel lancé au n° 120 : si vous trouvez des PAP sur vos lieux de vacances et qui ne sont 
pas encore parus dans le journal, merci de nous en envoyer un exemplaire… A bientôt.       La Rédaction 
______________________________________________________________________________________________ 
09 - ARIEGE. 
- PAP départemental : date d’émission non précisée mais récente. Timbre « Charte de l’Environnement », rect., 
précasé, papier glacé, mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Série de 5 visuels :  
1, vue de montagnes pointues enneigées  un sapin sur la gauche, texte « Le Montcalm - Toit de l’Ariège Altitude 3077 
m / Piquemai Bernard », couleurs bleu, gris, vert. 
2, vue de personnes sur une passerelle regardant des écrans géants qui montrent des traces de préhistoire (visuel 
déjà utilisé sur des PAP présentés dans des PAP Infos précédents), texte « Le Parc de la Préhistoire Voyagez au cœur 
de la préhistoire / S.E.S.T.A. », couleurs jaune, marron, mauve, vert, rouge. 
3, vue partielle d’un cloître, depuis un intérieur, texte « Le Cloître de Saint-Lizier Chef d’œuvre de l’art roman / O.T. 
Saint Lizier », couleurs gris, marron-mauve. 
4, château sur une falaise, avec tours crénelées, texte « Le Château de Foix Une forteresse imprenable / Dedieu 
Raymond », couleurs marron, bleu, vert.  
5, vue de montagnes en été, et sur la droite tour carrée ancienne, texte « Le Château de Montségur Haut-lieu du 
catharisme / Comité Départemental du Tourisme », couleurs vert, bleu, gris.  
Les 5 visuels comportent dans leur angle supérieur gauche un bouquet de fleurs typiques, et sous chaque visuel 
figure le logo « Ariège Pyrénées » (trois montagnes stylisées et deux marguerites).  
Au verso, reprise du logo en grand, au-dessus des 5 visuels, avec les textes sous les visuels : « Vallée de Vicdessos / 
Tarascon sur Ariège / Saint-Lizier / Foix / Montségur ». 
Tirage : 10 000 lots de 5 PAP. Agrément 809, lot 42K/07F339. N° intérieur : 24/66/2/07/°3°. Nouveau logo La Poste 
au verso et sur le papier intérieur. A noter la mention sous le logo : « Lettre Prioritaire (en gras) pré-timbrée prévue 
pour un envoi jusqu’à 20 grammes au départ de la France et à destination de la France, Andorre et Monaco ». Code-
barres noir sur le blister entourant les 5 PAP : 013856 au-dessus, 3 561920 259949 au-dessous.  
En vente notamment chez Véronique Romero, La Poste, 09500 Mirepoix, 05 61 67 93 95.  
11 - AUDE. 
- Trèbes : PAP peut-être déjà signalés dans un PAP Infos précédent. Emission de deux PAP locaux : le PAP « Fonties 
d’Aude » tiré à 1 000 ex. et le PAP « Les ruines de Miramont » tiré à 2 000 ex. En vente 8 euros le lot de 100. Pas 
d’autres infos. La Poste, 11800 Trèbes. 
14 - CALVADOS. 
- Caen : série de 5 PAP intitulée « Peintures de Caen » constituée de 5 aquarelles du peintre local Fabrice Pouteaux. 
Ces aquarelles représentent des quartiers de la capitale bas-normande avec le renvoi au dos des 5 visuels. Le timbre 
utilisé sur la série est le timbre « Vikings ». Parution en avril 2007.  
Sur la publicité de La Poste reçue par la rédaction (et aimablement transmise par un adhérent de Philapostel), on voit 
que les 5 aquarelles représentent : l’abbaye aux hommes sous la neige, un hippodrome animé, une vue plongeante 
sur le tramway, un yacht et au fond le port, une place animée. Cette série a sans doute déjà été citée dans un PAP 
Infos précédent. Prix de la série : 4 euros le lot de 5 PAP. La Poste, groupement postal, BP 26500, 14067 Caen 
CEDEX 4.  



25 - DOUBS. 
- Audincourt : PAP peut-être déjà cité dans un PAP Infos précédent. Date d’émission non précisée, mais récente, 
forcément. Marque « NF-Environnement » et logo « Lettre Prioritaire », rect., précasé. Vue en gros plan de 
coquillages et autres déchets de plage artistiquement disposés sur une plage, le texte semblant partiellement écrit 
dans le sable, + logo de la commune. Texte : « Audincourt La campagne à la ville 1 et 2 septembre 2007 Franche-
Comté - Doubs Audincourt ». Couleurs : vert, bleu, rouge, marron. Tirage non précisé. Au verso, présence des 3 
logos habituels. Agrément 809/I/014. N° intérieurs : 02/07/30/014, et NF 316/03. Logo « Pour la planète » avec 
fusée postale au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, 
chiffres supplémentaires 07U115 au-dessous. Vendu 6,25 euros le lot de 10. André Fleury, La Poste, BP 54151, 25401 
Audincourt CEDEX, 03 81 30 30 86.   
- Audincourt : le bureau de poste précise qu’il lui reste des lots d’enveloppes timbrées « Audincourt 1900 » en noir et 
blanc (10 visuels différents) et « Audincourt 2007 » en couleurs (5 visuels différents). PAP vendus 6,25 euros le lot de 
10. André Fleury, La Poste, BP 54151, 25401 Audincourt CEDEX, 03 81 30 30 86.   
32 - GERS. 
- Auch : date d’émission non précisée, mais émission récente, forcément. Marque « NF-Environnement » et logo 
« Lettre Prioritaire », rect., précasé. Affiche très fouillée de la manifestation : fleurs, département avec indication de 
sa préfecture, enfants, etc. Texte : « Gascogne Expo 31è Edition 2007 Gastronomie Animations Agriculture Economie 
Artisanat Folklore Elevage Matériel agricole neuf et occasion Plantes, fleurs, arbres Auch 28 - 29 - 30 septembre ». 
Couleurs non précisées. Tirage : 1 000 ex. 8 euros le lot de 10. Thierry Dellas, La Poste d’Auch Gambetta, BP 304, 
32007 Auch CEDEX, 05 62 61 40 02.  
- Auch : date d’émission (récente, probablement début mars) et timbre non précisés. Dessin au trait de la cathédrale 
d’Auch avec étals sur le parvis. Texte : « Lundi de Pâques à Auch Salle des Cordeliers Organisée par le GPCG 
Groupement Philatélique et Cartophile de Gascogne 4ème journée des collectionneurs Auch Cathédrale Ste Marie B. 
Comte 99 ». Couleurs non précisées. Tirage : 1 000 ex. 8 euros le lot de 10. Thierry Dellas, La Poste d’Auch 
Gambetta, BP 304, 32007 Auch CEDEX, 05 62 61 40 02.  
36 - INDRE. 
- PAP départemental : date d’émission non précisée mais récente. Timbre « Charte de l’Environnement », rect., 
précasé, mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Série de 5 visuels : 1, champ avec ballot de paille rond 
au premier plan, texte « Indre - La Champagne Berrichonne » ; 2, vue d’ensemble d’un château, texte « Indre - le 
Boischaut Nord Château de Valençay » ; 3, bords d’un plan d’eau, texte « Indre - La Brenne, pays des 1 000 
étangs » ; 4, petite église sur une place, texte « Indre - Le Boischaut Sud, Nohant » ; 5, château vu en contre-
plongée, texte « Indre - Châteauroux, Château Raoul ». Pas d’autres précisions, la rédaction n’ayant à sa disposition 
d’une copie noir et blanc d’une affiche représentant ces 5 PAP. En vente 4 euros le lot de 5 dans tous les bureaux de 
poste du département, et notamment chez Yves Choubrac, BP 182, 36105 Issoudun CEDEX, 02 54 03 60 22. Joindre 
2,03 euros pour une enveloppe cartonnée pour le retour (conseillée). Possibilité à Issoudun de faire oblitérer ces PAP 
par le cachet grand format illustré du point philatélie. 
42 - LOIRE. 
- Cervières : parution d’un PAP local en juin 2007, a priori avec la Marianne de Lamouche. Pas d’autres infos. La 
Poste, 42440 Noirétable. 
- Panissières : parution d’un PAP local en juin 2007, a priori avec la Marianne de Lamouche, sur la commune de « R. 
en Donzy » (la rédaction n’a pas pu retrouver le nom exact de cette commune, fourni tel quel par La Poste). Pas 
d’autres infos. La Poste, 42360 Panissières. 
- Usson en Forez : parution d’un PAP local en juin 2007, a priori avec la Marianne de Lamouche. Pas d’autres infos. La 
Poste, 42380 St Bonnet le Château.  
46 - LOT. 
- Cajarc : date d’émission non précisée, mais très récente. PAP avec timbre « Art chorégraphique », consacré au 
festival « Africajarc, 9ème festival africain ». Le visuel est, selon La Poste, « de toute beauté, fond vert et jaune, carte 
de l’Afrique en fond pont de Cajarc, un Africain jouant du djumbé ». Le tirage n’est pas précisé, mais le chef 
d’établissement de La Poste ayant envoyé l’info à la rédaction précise que seuls 300 exemplaires sont disponibles 
dans son établissement. Prix : 4 euros le lot de 5. Serge Cossart, La Poste, 46230 Lalbenque, 05 65 24 20 37. Joindre 
2,03 euros pour une enveloppe cartonnée protectrice pour le retour.  
- Carennac : date d’émission non précisée, mais très récente. PAP avec timbre « Marianne de Lamouche », consacré à 
Carennac, « l’un des plus beaux villages de France ». Le  visuel semble être une cité ancienne avec tour, pont y 
menant, + deux logos dont celui des plus beaux villages. Tirage : 3 000 ex. Pas d’autres précisions. En vente 4 euros 
les 5 ou 8 euros les 10 auprès de Marc Hate, La Poste, 46110 Vayrac. Joindre 2,03 euros pour une enveloppe 
cartonnée pour le retour.  
52 - HAUTE-MARNE. 
- Montier en Der : PAP vu à un PAP Infos précédent, sur le thème des courses hippiques à l’hippodrome de Montier. 
Emission le 1er juin 2007. Tirage :  5 000 ex. La Poste, 52130 Wassy.  
59 - NORD. 
- Bergues : date d’émission et tirage non précisés, mais récente. Marque PAP « France 20 g » et logo « Lettre 
Prioritaire », rect., précasé. Série de 5 visuels :  
1, photo en plan américain d’un géant en costume et chapeau haut de forme, sur fond du beffroi de Bergues. Texte : 
« Bergues (Flandres françaises) L’électeur de Lamartine, le géant processionnel et le beffroi ».  
2, photo en plan américain d’un géant en costume et chapeau haut de forme, noyé dans les fleurs, sur fond de la 
façade d’un grand bâtiment (sans doute l’hôtel de ville). Texte : « Bergues (Flandres françaises) L’électeur de 
Lamartine, le géant processionnel en 2006 ».  
3, photo d’ensemble d’un géant en costume et chapeau haut de forme, assis contre le mur d’un bâtiment 
manifestement ancien, un parapluie entre les jambes. Texte : « Bergues (Flandres françaises) L’électeur de 
Lamartine, le géant processionnel en 1970 ».  



4, photo en gros plan de la tête du géant en costume et chapeau haut de forme. Texte : « Bergues (Flandres 
françaises) L’électeur de Lamartine, le géant processionnel - la tête ».  
5, photo d’un char circulaire dans une rue pleine de monde, le géant en costume et chapeau haut de forme assis au 
centre du char, un doigt levé, l’autre main tenant un parapluie, un drapeau tricolore derrière lui. Texte : « Bergues 
(Flandres françaises) L’électeur de Lamartine, le géant processionnel en 1913 ».  
Pas d’autres précisions, sinon que les PAP sont en vente au prix de 8 euros le lot de 10 (2 séries de 5 visuels), 
notamment chez Philippe Bollengier, La Poste de Dunkerque Pal, 59385 Dunkerque CEDEX, 03 28 65 91 72.  
- Dunkerque : date d’émission, tirage et timbre non précisés. Visuel : un jeune homme en bermuda au bord de l’eau, 
une douche lui tombant dessus. Texte : « Dunkerque l’esprit de l’été ». Selon La Poste, ce visuel représente « l’esprit 
de l’été à Dunkerque (plage + mer) ». Pas d’autres précisions. Vente au prix de 8 euros le lot de 10. Philippe 
Bollengier, La Poste de Dunkerque Pal, 59385 Dunkerque CEDEX, 03 28 65 91 72.  
- PAP départemental : date d’émission non précisée mais récente. Timbre « Géants du Nord », rect., précasé, papier 
glacé, mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Série de 5 visuels (photos de géants avec traits de crayon 
par-derrière), tous avec texte commun « Les Géants de la Flandre » :  
1, géant en armure et casqué sur un char. Texte : « Le Reuze de Dunkerque ». Couleurs : vert, rouge, bleu, marron. 
2, immense géant portant poisson et vêtu d’un tablier jaune et coiffé d’un bonnet ciré jaune, et à côté géante tout de 
noir vêtue avec bonnet de dentelle. Texte : « L’Islandais et Nette la Vérotière de Gravelines ». Couleurs : jaune, 
rouge, marron, vert, gris, bleu. 
3, géant barbu coiffé d’un haut chapeau, portant sarrau et foulard, tenant une longue pipe à la main. Texte : « Tisje 
Tasje Hazebrouck / Crédit photo J. Moffelein ». Couleurs : rouge, noir, gris, marron. 
4, chat géant souriant et habillé à l’ancienne. Texte : « Le Caou de Merville ». Couleurs : jaune, marron, bleu, gris. 
5, jeune femme géante habillé d’une blouse et coiffée d’un foulard, tenant à la main une navette. Texte : 
« Joséphine-la-Peule de Coudekerque-Branche ». Couleurs : bleu, rouge, marron.  
Au verso, reprise des 5 visuels des géants en un seul, des taches de couleur derrière eux. Tirage non précisé, mais 
probablement de 10 000 lots de 5 PAP. Agrément 809, lot 42K/07F289. N° intérieur : 24/66/2/07/°3°. Nouveau logo 
La Poste au verso et sur le papier intérieur. Code-barres noir sur le blister entourant les 5 PAP : 013815 au-dessus, 3 
561920 256672 au-dessous.  
En vente 4 euros le lot de 5 PAP notamment chez Philippe Bollengier, La Poste de Dunkerque Pal, 59385 Dunkerque 
CEDEX, 03 28 65 91 72.  
76 - SEINE-MARITIME. 
- Eu : parution récente de 2 PAP différents, semble-t-il, dont un à petit tirage sur le village des vikings, lot de 5 vues 
en 5 enveloppes différentes. La Poste, 76260 Eu.  
NDLR : la rédaction s’est efforcée de retranscrire le message reçu de son correspondant, message qui pouvait prêter 
à confusion. Elle est preneuse pour ses lecteurs de tout complément d’information. 
- PAP départemental : 9 juillet 2007. Parution d’une série de 5 PAP, représentant 5 paysages de Seine-Maritime, 
réalisés par Leroux, artiste peintre de Sainte-Adresse. Pas d’autres infos sur cette série pour l’instant. 
- Commune non précisée : La Poste annonce la sortie prochaine d’un PAP sur Bourvil.  
83 - VAR. 
- Aups : date d’émission et tirage non précisés, mais PAP toujours en vente. Marque PAP « France 20 g », rect., 
précasé. Vue partielle de la commune dont un clocher, depuis une porte cintrée sous laquelle passe une route. Texte : 
« Aups, porte du Verdon ». Couleurs : bleu, vert, gris, marron, rouge. 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 0601261 en-dessous. Vendu huit euros le lot de 10. La Poste, 
83630 Aups. 
- Cuers : date d’émission et tirage non précisés, mais PAP toujours en vente. Marque PAP « France 20 g », rect., 
précasé. Série de quatre visuels différents, tous avec le même texte « Cuers Var » :  
1, visuel horizontal : bâtiment avec arcades sur trois étages en bout d’allée, partiellement caché par des palmiers. 
Couleurs : rouge, vert, bleu, roux.  
2, visuel horizontal : vieux pont de pierres franchissant une route, nature autour. Couleurs : vert, bleu, marron, 
jaune. 
3, visuel vertical : vue en gros plan d’une colonne marquée de nombreux symboles au-dessus d’un poisson crachant 
de l’eau par la bouche, tronc d’arbre et maison en fond. Couleurs : gris, violet, rouge, vert. 
4, visuel vertical : rue en escaliers étroite, maisons fleuries de chaque côté. Couleurs : rouge, vert, jaune, marron.  
Agrément 809, lot B2K/06U357. N° intérieur : néant. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-
barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. Vendu 6,25 euros le lot de 10 (panaché des 4 
visuels). La Poste, 83390 Cuers.  
- Flassans sur Issole : date d’émission et tirage non précisés, mais PAP toujours en vente. Marque PAP « France 20 
g », rect., précasé. Quatre petites vues disposées en carré : pont de pierres à double arche, petit lavoir à toit oblique, 
colonne carrée surmontée d’une croix, petite construction en forêt. Texte : « Pont du Moulin Lavoir de la Rouquette 
Oratoire Saint Roch Chapelle Saint Bernard / 83340 Flassans sur Issole ». Couleurs : bleu, vert, gris, 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 0506578 en-dessous. Vendu huit euros le lot de 10. La Poste, 83340 Flassans sur 
Issole.  
- La Crau : date d’émission et tirage non précisés, mais émission récente, forcément. Marque « NF-Environnement » 
et logo « Lettre Prioritaire », rect., précasé. Vue d’un bâtiment blanc genre église avec fronton au style antique. 
Texte : « La Crau Villeneuve Rosa Villes Jumelées ». Couleurs : bleu, vert, marron, jaune. Au verso, présence des 3 
logos habituels. Agrément 809, lot B2K/07U135. N° intérieurs : LC D/16 D 0307, et NF 316/12. Logo « Pour la 
planète » avec fusée postale au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 
078571 au-dessous. Vendu 6,25 euros le lot de 10. La Poste, 83260 La Crau.  
 
 



- Les Salles sur Verdon : date d’émission et tirage non précisés, mais PAP toujours en vente. Marque PAP « France 20 
g », rect., précasé. Vue d’ensemble de la commune au bord d’un plan d’eau circulaire, montagnes en fond. Texte : 
« Les Salles sur Verdon (83630) - Un site - Une histoire - ». Couleurs : bleu, vert, jaune, 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 0506578 en-dessous. Vendu huit euros le lot de 10. La Poste, 83630 Les Salles sur Verdon.  
- Ollioules : date d’émission et tirage non précisés, mais PAP toujours en vente. Marque PAP « France 20 g », rect., 
précasé. Quatre vues avec au centre un blason (dessin d’un olivier) : fontaine sur fond d’un bâtiment ayant clocher en 
fond, olivier sur une place, fleurs et étals en arrière-plan sur une place avec hôtel de ville en fond, corridor sous 
portes cintrées avec cube au centre portant décoration. Texte : « Eglise et Fontaine St Laurent Olivier trois fois 
centenaire Foire aux plants en Avril Porche sur Gambetta / Fidelis Legi Semper Oliva Ville d’Ollioules / Ollioules ». 
Couleurs : marron, vert, rouge, bleu, jaune. Agrément 809, lot B2K/06U357. N° intérieur : néant. Nouveau logo La 
Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. Vendu 
huit euros le lot de 10. La Poste, 83190 Ollioules.  
- Ollioules : date d’émission et tirage non précisés, mais PAP toujours en vente. Marque PAP « France 20 g », carré, 
précasé. Mêmes visuel, texte et couleurs que le PAP précédent (sauf qu’il mord largement sur la « zone adresse », le 
trait orange de gauche se retrouvant dans le blason central). Agrément 909, lot B2k/0512783. N° intérieur : 11 12 13 
52/3/06. Code-barres bleu : 012302 au-dessus, 3 561920 079363 au-dessous. Vendu huit euros le lot de 10. La 
Poste, 83190 Ollioules.  
- Pierrefeu du Var : date d’émission et tirage non précisés, mais PAP toujours en vente. Marque PAP « France 20 g », 
rect., précasé. Vue aérienne d’ensemble de la commune, dans une vallée, montagnes en fond. Texte : « Pierrefeu-du-
Var www.ot-pierrefeu.com ». Couleurs : bleu, vert, gris, marron, rouge. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 
04/05/80/014. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 
0506578 en-dessous. Vendu 6,25 euros le lot de 10. La Poste, 83390 Pierrefeu-du-Var. 
- Ramatuelle : date d’émission et tirage non précisés, mais PAP toujours en vente. Marque PAP « France 20 g », rect., 
précasé. Série de deux visuels, tous deux avec le même texte : « Ramatuelle www.ramatuelle.fr ». 
1, aquarelle horizontale stylisée montrant un groupe de maisons derrière un groupe de fleurs et d’arbustes. 
Couleurs : bleu, vert, mauve, jaune, rose, rouge, orange.  
2, aquarelle verticale montrant un groupe de maisons, mer en fond, un peintre assis devant son tableau au premier 
plan. Couleurs : bleu, jaune, rouge, rose, mauve, orange, vert.  
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 en-dessous. Vendu huit euros le lot de 10 (5 x chaque visuel). La Poste, 
83990 Saint-Tropez.  
- Régusse : date d’émission et tirage non précisés, mais PAP toujours en vente. Marque PAP « France 20 g », rect., 
précasé. Vue de deux moulins à vent dans la nature, dont l’un est situé sur une hauteur marquée par un mur demi-
circulaire. Texte : « Régusse - Haut-Var Ancien Village Templier Office de Tourisme 04 94 70 19 01 ». Couleurs : 
bleu, vert, gris, marron, 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 
0601261 en-dessous. Vendu huit euros le lot de 10. La Poste, 83630 Régusse. 
- PAP départemental : date d’émission et tirage non précisés, mais émission récente, forcément. Marque « NF-
Environnement » et logo « Lettre Prioritaire », rect., précasé. Vue d’en haut d’un voilier sur la mer (on ne voit que la 
proue et la moitié du voilier), logos divers. Texte : « Toulon Provence Méditerranée Communauté d’Agglomération / 
Du 21 au 24 juillet The Tall Ships’Races 2007 Les grands voiliers arrivent à Toulon ». Couleurs : bleu, marron, 
orange, gris. Au verso, présence des 3 logos habituels. Agrément 809/I/014. N° intérieurs : 02/07/30/014, et NF 
316/03. Logo « Pour la planète » avec fusée postale au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-
dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 07U091 au-dessous. Vendu 8 euros le lot de 10 dans 
tous les bureaux de poste du département.  
85 - VENDEE. 
- PAP départemental : était annoncé à la mi-juin une série de 10 PAP sur le thème « la côte vendéenne ». Il s’agirait 
d’aquarelles réalisées par un artiste local, ce serait selon La Poste « très original et du jamais vu ». En attente 
d’informations supplémentaires… 
89 - YONNE. 
- Epineuil : 1er mai 2007. Timbre “Marianne de Lamouche“ et logo « Lettre Prioritaire », rect., précasé. Dessin 
montrant une église, des champs de ceps, une branche avec des grappes de raisin autour d’un blason, et deux 
personnes dont l’une montée sur une échelle versant une hotte pleine de raisins dans une grande cuve. Texte : 
« Epineuil Splendeur de l’Yonne ». Couleurs : jaune, gris, orange, rouge, bleu, marron, mauve. Tirage : 5 000 ex. En 
vente dans tous les bureaux de poste du « Terrain » de 89700 Tonnerre. A noter que seule une copie couleur de 
maquette a été fournie à la rédaction, pas sûr donc que le logo « Lettre Prioritaire » figure sur les PAP originaux ! 
- St Léger Vauban : 15 mai 2007. Timbre « Vauban » paru en mars 2007, rect., précasé, papier mat. Portrait de 
Vauban dans un ovale. Texte : « Vauban 1633 - 1707 Mairie de Saint Léger Vauban 89630 ». Couleurs : vert, noir. 
Tirage : 1 000 ex. Agrément 809, lot G4K/07F127. N° intérieur : LC D/16 B 0307. Nouveau logo La Poste au verso et 
sur papier intérieur. Code-barres noir : 013152 au-dessus, 3 561920 246956 au-dessous. La Poste, 89630 Quarre. 

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

Recherche PAP « Corps Préfectoral ». Faire offre à A. Gengembre, Pharmacie, 11 rue Floquet, 60200 Compiègne, 03 
44 40 11 56, fax 03 44 40 40 77.  
 
 
 


