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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 
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                       © PHILAPOSTEL  août 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 
Le catalogue trimestriel du Service Philatélique de La Poste est paru (édition juin-août 2007), avec Elsa Catelin en 
couverture.  
A l’intérieur, cinq séries de PAP, dont certaines n’ont pas encore été mentionnées dans PAP Infos :  
- mai 2007, série « Vauban Midi Atlantique », timbre Vauban, format rect. précasé avec cartes de correspondance 
assorties, 5,25 euros le lot. 5 photos de fortifications de Vauban de la région : Château d’Oléron, St Martin de Ré, 
Blaye en Gironde, Ile d’Aix, et un cinquième visuel que la rédaction n’a pas réussi à déchiffrer… 
- juin 2007, série « Vauban Méditerrannée », timbre Vauban, format rect. précasé avec cartes de correspondance 
assorties, 5,25 euros le lot. 4 visuels composés d’une grande photo et de une, deux ou trois petites, et en 5ème visuel 
une photo d’un buste de Vauban.  
- juin 2007, série « Ain », timbre « Aimer accueillir », format rect. précasé, 4 euros le lot. 5 visuels différents : Fort 
l’Ecluse, Musée de la Bresse / Domaine des Planons (2 visuels), Pressoir de Cerdon, et Viaduc de Bolozon.  
- juin 2007, série « Lorient », timbre « le Bagad», format rect. précasé, 4 euros le lot. 5 visuels différents : Festival 
Interceltique, Gâvres Port Louis, Ile de Groix, Lorient, Pont Scorff.  
- juillet 2007, série « Paris Seine », timbre « Jardin des Tuileries », format rect. précasé, avec cartes de 
correspondance assorties, 5,25 euros le lot. 5 dessins (cela doit être la série dessinée par Marc Taraskoff vue à un 
précédent PAP Infos) : La Tour Eiffel, Le Musée d’Orsay, Le Pont-Neuf, Notre-Dame et Le Pont Alexandre III.  
 
Ce catalogue était comme ses deux prédécesseurs inséré dans une enveloppe grand format prêt-à-poster, avec le 
timbre « Orchidée Papillon » sans valeur faciale et mentions « Port Payé - Postage Paid - Porte Pagado » sous le 
timbre, le carré gris et les mentions « France : Lettre Prioritaire / International : Prioritaire » figurant tout en bas de 
l’enveloppe. Au verso, agrément 608, lot G4K/07M371. N° intérieur : LC D/16 A 0707. Nouveau logo La Poste au 
verso et sur papier intérieur.  
La rédaction, qui est connue sous deux adresses différentes, a reçu cette enveloppe oblitérée pour l’une du cachet 
Toshiba de Montpellier CTC en date du 19 juillet, et pour l’autre par une empreinte bleue avec mention dans la 
couronne « CTC Montpellier » en date du 16 juillet.  



Allez, histoire de faire bondir celles et ceux qui ne reçoivent pas ce catalogue, il contenait une offre pour recevoir les 
376 (bien lire : trois cent soixante seize…) enveloppes PAP émises en 2006, au prix de 337,51 euros. En cadeau, vous 
recevrez 10 enveloppes PAP. Ce qui est bien, c’est que Phil@poste les a comptées ; nous, on y avait renoncé depuis 
un certain temps… 
 
On continue par le feuillet inséré avec le catalogue, et qui donnait la liste des PAP « beaux timbres » émis en juin, 
juillet et août 2007, en précisant que « l’intégralité des émissions de PAP n’est pas encore confirmée, la mise à jour 
se fera dans le prochain feuillet ». Sur cette période sont donc recensés 35 séries de 5 PAP, et 7 PAP isolés (en 
général des PAP « vierges » au papier mat). Cela fait un total de 177 PAP. Pour ne pas vous faire peur, la rédaction 
n’a pas calculé le montant… 
Mais comme elle ne recule devant aucun effort, voici cette liste (afin de ne pas la surcharger, précisons que les 
caractéristiques découlent du prix : quand c’est 4 euros, on a une série de 5 PAP validité France ; quand c’est 5 euros, 
c’est une série de 5 PAP validité monde ; quand c’est 5,25 euros, c’est une série de 5 validité monde avec 5 cartes de 
correspondance assorties) : 
- avril 2007, série « Vauban BRA » (= Bourgogne Rhône-Alpes), 5,25 euros, dpts 21, 42, 69, 89, 90. 
- mai 2007, PAP à l’unité « Arcachon », 0,90 euro, dpt 33. 
- juin 2007, série « Ducs de Bretagne », 4 euros, dpt 44. 
- juin 2007, série « Port Bretagne », 5,25 euros, dpts 22, 29, 35, 56. 
- juin 2007, série « Vendanges », 4 euros, dpt 26. 
- juin 2007, série « Fil de l’eau », 4 euros, dpt 26. 
- juin 2007, série « Tram Marseille 1 », 4 euros, dpt 13. 
- juin 2007, série « Tram Marseille 2 », 4 euros, dpt 13. 
- juin 2007, série « Géants de Flandre », 4 euros, dpt 59. 
- juin 2007, série « Ain série II », 4 euros, dpt 01. 
- juin 2007, série « Marne TGV », 4 euros, dpt 51. 
- juin 2007, série « Meurthe-et-Moselle TGV », 4 euros, dpt 54. 
- juin 2007, série « Haut-Rhin TGV », 4 euros, dpt 68. 
- juin 2007, série « Vosges TGV », 4 euros, dpt 88. 
- juin 2007, série « Ardennes TGV », 4 euros, dpt 08. 
- juin 2007, série « Baudelaire », 4 euros, dpt 61. 
- juin 2007, série « Moselle TGV », 4 euros, dpt 57. 
- juin 2007, série « Isère été », 5 euros, dpt 38. 
- juin 2007, , PAP à l’unité « TGV », 0,90 euro, dpt 08, 51, 54, 55, 57, 67, 68, 75, 88. 
- juin 2007, PAP à l’unité « Haute-Saône », 0,90 euro, dpt 70 (et non 74 comme indiqué sur le feuillet du 
catalogue…). 
- juin 2007, série « Haute-Saône », 4 euros, dpt 70 (mm remarque !). 
- juin 2007, série « Lorient », 4 euros, dpt 56. 
- juin 2007, PAP à l’unité « Gorges de l’Ardèche », 0,90 euro, dpt 07. 
- juin 2007, série « Vauban Midi-A. » (= Midi-Atlantique), 5,25 euros, dpts 17, 33. 
- juin 2007, série « Indre », 4 euros, dpt 36. 
- juin 2007, série « Bas-Rhin TGV », 4 euros, dpt 67. 
- juin 2007, série « Meuse TGV », 4 euros, dpt 55. 
- juin 2007, série « Seine-et-Marne monde », 5,25 euros, dpt 77. 
- juin 2007, série « Seine-et-Marne France », 4 euros, dpt 77. 
- juin 2007, série « Vauban Méditerranée », 5,25 euros, dpt 05. 
- juin 2007, série « Canal du Midi », 5,25 euros, dpts 11, 31, 47, 82. 
- juin 2007, série « Lot-et-Garonne », 4 euros, dpts 11, 31, 47, 82. 
- juillet 2007, PAP à l’unité « Van Gogh », 0,90 euro, dpt 78. 
- juillet 2007, PAP à l’unité « Hérault », 0,90 euro, dpt 35, format carré. 
- juillet 2007, série « Paysages de Seine-Maritime », 4 euros, dpt 76. 
- juillet 2007, série « Côte d’Opale », 4 euros, dpt 62. 
- juillet 2007, série « Paris Seine », 5,25 euros, dpt 75. 
- juillet 2007, série « Accueil », 5,25 euros, dpts de la Délégation Midi-Atlantique de La Poste (régions Poitou-
Charentes, Aquitaine, Midi-Pyrénées). 
- juillet 2007, série « Castres », 5 euros, dpt 81. 
- juillet 2007, PAP à l’unité « Castres », 0,90 euro, dpt 81. 
- août 2007, série « Auch », 4 euros, dpt 32. 
 
Tous sont au format rect. sauf le PAP à l’unité Hérault (à noter qu’à la connaissance de la rédaction c’est la première 
fois qu’est émis un PAP vierge beau timbre au format carrré !). 
Toutes les séries en lot sont illustrées, tous les PAP à l’unité sont vierges.  
Enfin, mais vous l’aurez compris de vous-même, « dpt » ci-dessus signifie département où le PAP est en vente ! 
 
Rappel : en principe, PAP Infos ne prend pas de vacances, la rédaction va profiter de cette période dite creuse pour se 
mettre à jour (il y a beaucoup de choses en stock, de diverses origines). Le journal continuera de vous être adressé 
tout au long de l’été. Merci à tous nos lecteurs qui ont commencé à nous envoyer les PAP trouvés sur leur lieu de 
vacances. Bien entendu, ceux-ci vous seront retournés après passage dans le journal et scan par notre ami Christian 
Libeau pour alimenter le site internet.  
A bientôt, et attention aux coups de soleil sur la plage !           
                               La Rédaction 
______________________________________________________________________________________________ 



03 - ALLIER. 
- Bourbon l’Archambault : 9 juillet 2007. Timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre 
Prioritaire » sous le timbre. Photo-montage de diverses choses emmêlées : église vue de face partiellement cachée 
par des branches d’arbres, tour ronde surmontée d’une autre plus petite au-dessus de toits de maisons, statue de St 
Michel sur son cheval terrassant un dragon, large parterre circulaire de fleurs. Texte : «  Borvo / Bourbon 
l’Archambault ». Couleurs : jaune, bleu, rose, mauve, rouge, gris, marron, vert. Tirage : 7 000 ex. Au verso, 
présence des 3 logos comme sur le PAP « NF-Environnement », et visuel panoramique de la cité, avec le texte 
« Bourbon l’Archambault Votre Ville d’Eaux www.ot-bourbon.com ». Agrément provisoire 809, lot G4S/07R170. N° 
intérieur non précisé. Logo « Pour la planète » avec fusée postale au verso et sur papier intérieur. Pas de code-
barres. 8 euros le lot de 10. La Poste, 03160 Bourbon l’Archambault. 
07 - ARDECHE. 
- Privas : émission récente. Timbre « Gorges de l’Ardèche », rect., précasé, papier mat. Logo de l’association 
philatélique (dessin d’une loupe + timbre marqué d’initiales, reproduction de deux timbres), et deux photos (marché 
animé, pont ancien à pierres). Texte : « ville de Privas / Cercle Philatélique et Cartophile Privadois / 07.07.07 
L’Ardèche en Fête ! ». Couleurs : rouge, bleu, marron, gris, vert. Tirage non précisé. Agrément 809, lot G4S/07F199. 
N° intérieur : LC D/16 D 0507. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres noir : 013704 au-
dessus, 3 561920 251820 au-dessous. La Poste, 07000 Privas.  
09 - ARIEGE. 
- PAP départemental : 19 juillet 2007. Timbre « Aimer accueillir », avec mention « Port Payé - Postage Paid - Porte 
Pagado » en-dessous, rect., précasé, papier glacé, carré gris et mentions « France : Lettre Prioritaire / International : 
Prioritaire » sous les visuels. Série de 5 visuels : dessins avec sur chacun d’eux en gros plan deux bras prolongés par 
une poignée de mains. Texte entourant les 4 côtés des visuels, identique pour les 5 : « Sud-Ouest, les terres d’accueil 
/ Välkommen Ongi etorri Herzlich willkommen Failte / Benvenuto Welcome Benvenguts Bienvenida / Welkom Croeso 
Planvenguda Velkommen Bem-vindo / Allen Painter ».  
1, poignée de mains devant un champ de tournesols, commune au loin sur un coteau avec église. Couleurs : jaune, 
vert, bleu, rouge, rose, marron. 
2, poignée de mains devant l’angle d’un cloître avec soleil découpant des ombres sur le sol. Couleurs : marron, vert, 
rose, jaune. 
3, poignée de mains devant deux joueurs de rugby, l’un tenant le ballon, l’autre à ses pieds tentant de le plaquer, 
piquets du but en fond. Couleurs : vert, bleu, marron, gris, rose. 
4, poignée de mains devant des rangées de ceps, ombres des ceps entre les rangées, montagnes en fond. Couleurs : 
rose, marron, vert, violet.  
5, poignée de mains devant un champ dont coquelicots, un grand arbre et un pigeonnier typique en fond. Couleurs : 
rose, marron, jaune, bleu, vert, rouge. 
Tirage non précisé. Au verso, reprise des 5 visuels sans le texte autour du cadre, et texte en-dessous « Sud-Ouest, 
les terres d’accueil ». Agrément 809, lot 42K/07F297. N° intérieurs : 21 22 52/3/07 et NF 316/12 (le N de NF est 
caché par un blanc sur l’un des 5 PAP). Pas de code-barres sur les PAP, mais présent sur l’étiquette collée sur le 
blister : 013806 au-dessus, 3 561920 256511 au-dessous. Série vendue avec 5 cartes de correspondance reprenant 
chacun des 5 visuels, sans le texte autour du cadre, au prix de 5,25 euros, auprès de Véronique Romero, La Poste, 
09500 Mirepoix, 05 61 67 93 95.  
14 - CALVADOS. 
- Cambes en Plaine : date d’émission non précisée, mais récente. Timbre « Vikings », rect., précasé, papier mat. Vue 
d’une église avec tour-clocher, haie au premier plan. Texte : « Cambes-en-Plaine - Calvados - ». Couleurs : gris, vert, 
bleu, marron. Tirage : 3 000 ex. Agrément 809, lot G4S/06F253. N° intérieur : D/16 D 0606. Nouveau logo La Poste 
au verso et sur papier intérieur. Code-barres noir : 012894 au-dessus, 3 561920 219868 au-dessous. La Poste, 
14610 Cambes en Plaine. 
- Courseulles sur Mer : date d’émission non précisée, mais récente. Timbre « Vikings », rect., précasé, papier mat. 
Vue partielle en gros plan d’un yacht en mer, une grande voile jaune flottant et envahissant une grande partie du 
visuel. Texte : « Courseulles-sur-mer Station nautique www.courseulles-sur-mer.com ». Couleurs : gris, jaune, bleu. 
Tirage : 7 000 ex. Agrément 809, lot G4S/06F253. N° intérieur : D/16 D 0606. Nouveau logo La Poste au verso et sur 
papier intérieur. Code-barres noir : 012894 au-dessus, 3 561920 219868 au-dessous. La Poste, 14470 Courseulles 
sur Mer. 
- Courseulles sur Mer : date d’émission non précisée, mais récente. Timbre « Vikings », rect., précasé, papier mat. 
Vue d’un chenal avec nombreux petits yachts en ligne. Texte : « Courseulles-sur-mer La fête de la mer 
www.courseulles-sur-mer.com ». Couleurs : gris, vert, bleu, rose, rouge. Tirage : 3 000 ex. Agrément 809, lot 
G4S/06F253. N° intérieur : D/16 D 0606. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres noir : 
012894 au-dessus, 3 561920 219868 au-dessous. La Poste, 14470 Courseulles sur Mer. 
- Villers sur Mer : date d’émission non précisée, mais récente. Timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, papier 
mat, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Visuel déjà utilisé sur un PAP précédent : statue faites 
de fleurs et verdure d’un dinosaure, plage avec cabines en fond, lampadaires au premier plan. Texte : «  Le Dinosaure 
Villers-sur-Mer La mer en Pays d’Auge ». Couleurs : bleu, marron, vert, rouge. Tirage : 5 000 ex. Au verso, présence 
des 3 logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Agrément provisoire 809, lot G4S/07R174. N° intérieur : LC 
D/16 D 0607 et NF 316/12. Logo « Pour la planète » avec fusée postale au verso et sur papier intérieur. Pas de code-
barres. La Poste, 14640 Villers sur Mer.  
- Villers sur Mer : date d’émission non précisée, mais récente. Timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, papier 
mat, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Maison haute seule, habillée à la normande, muret et 
arbustes au premier plan. Texte : «  Le Presbytère Villers-sur-Mer La mer en Pays d’Auge ». Couleurs : bleu, marron, 
vert. Tirage : 2 000 ex. Au verso, présence des 3 logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Agrément 
provisoire 809, lot G4S/07R170. N° intérieur : LC D/16 D 0307 et NF 316/12. Logo « Pour la planète » avec fusée 
postale au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres. La Poste, 14640 Villers sur Mer.  
 



39 - JURA. 
- PAP départemental : date d’émission et tirage non précisés. Timbre « Rouget de l’Isle » avec mention en-dessous 
« France 20 g », rect., précasé, papier glacé. Série de 5 visuels, tous avec des sapins dessinés au-dessus des photos, 
à côté du premier texte :  
1, vue lointaine d’une commune au fond d’une vallée, texte « Decouverte des richesses naturelles / Photo de Michel 
Loup - Baume Les Messieurs / Le Jura », couleurs vert-bleu-gris-marron. (NDLR : pas d’accent sur le mot 
« Découverte »).  
2, vue éloignée d’un lac en pleine verdure, texte « A la découverte du Jura / Photo de Michel Loup - Lac de Bonlieu / 
Le Jura », couleurs bleu-vert ; 
3, large cascade avec filets d’eau multiples tombant des rochers dans un plan d’eau, texte « L’eau dans tous ses 
états / Photo de Michel Loup - La Serpentine / Le Jura », couleurs vert-jaune-marron-mauve. 
4, rayons de soleil parmi des arbres hauts aux couleurs automnales, texte « Richesses du patrimoine / Photo de 
Michel Loup - Forêt de Trémontagne - Le Jura », couleurs marron-vert. 
5, sapins enneigés, chalet au bord d’une forêt, texte « Plaisirs d’hiver / Photo de Michel Loup - Ferme du Haut Jura / 
Le Jura », couleurs vert-bleu-marron. 
Au verso, reprise des 5 visuels avec le texte supérieur et les sapins, + mention « Photos de Michel Loup ». Agrément 
809, lot 42 J/06F222. N° intérieur : 24  25  26 52/3/06. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Pas 
de code-barres sur les PAP, mais code-barres noir sur le blister : 012882 au-dessus, 3 561920 218427 au-dessous. 
46 - LOT. 
- PAP départemental : date d’émission non précisée, mais récente. Timbre « Charte de l’environnement », rect. Lot de 
10 PAP avec 5 visuels différents : le Lot on est sous le charme, Saint Cirq Lapopie, Figeac, Cahors le pont Valentré, 
Gourdon les tours de St Laurent. Les visuels reproduits sur la circulaire transmise à la rédaction sont trop petits pour 
pouvoir être décrits, la vue de la rédaction baissant avec l’âge… Prix de vente : 8 euros le lot de 10. Prévoir une 
enveloppe cartonnées à 2,03 euros pour le retour (conseillée). Serge Cossart, La Poste, 46230 Lalbenque, 05 65 24 
20 37 ou 06 72 12 03 88.  
52 - HAUTE-MARNE.  
- Chaumont : PAP évoqué à un PAP Infos précédent. Fin mai 2007. Timbre « Orchidée Sabot de Vénus », rect., 
précasé. Vue d’un motocycliste casqué en course, portant le n° 7. Texte : « Organisé par la squadra de 24 h 11e 
édition Solex Chaumont  9/10 juin 07 concerts 5 euros 19 h / Frasiak 21 h / Blankass 23 h / les Wampas site piscine 
et stade Gagarine Buvette Restauration Animation ». Couleurs : vert, bleu, rouge, jaune. Tirage non précisé. 
Agrément 809, lot G4K/06F427. N° intérieur : D/16 E 0806. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. 
Code-barres noir : 012525 au-dessus, 3 561920 202921 au-dessous. Prix : 9 euros le lot de 10. La Poste de 
Chaumont St Saëns, 52012 Chaumont CEDEX.  
- PAP départemental : courant juillet 2007. Timbre « Orchidée Sabot de Vénus », rect., précasé, papier mat. Série de 
10 visuels, tous avec le même texte : « Concours Photo « Les vies du canal » Canal entre Champagne et Bourgogne / 
Date de clôture : le 1er septembre Renseignements : 03 25 55 72 84 ». 
1, vue du canal et de son chemin de halage bordé d’arbres dont les ombres se reflètent dans l’eau, couleurs vert-
marron-jaune. 
2, vue en gros plan d’une bitte ronde d’amarrage, un nœud passé autour avec corde retenant une embarcation genre 
chaland, couleurs bleu-vert-marron-gris. 
3, homme barbu portant casquette sur sa péniche à l’entrée d’une écluse, eau tombant en cascade derrière lui, 
couleurs rouge-marron-vert-bleu. 
4, vue du canal avec fond nuageux, a priori au soleil couchant, arbres et terre ocre de chaque côté du canal, couleurs 
marron-vert-bleu. 
5, vue haute (quasiment aérienne) du canal sur une très grande longueur, chemin de halage à gauche, couleurs gris-
vert-bleu-marron. 
6, vue depuis l’intérieur d’un tunnel d’une péniche entrant dans le tunnel, grand arbre se reflétant dans l’eau, 
couleurs marron-vert-bleu. 
7, vue d’une barque amarrée, arbres de chaque côté du canal, le tout sous la neige, couleurs marron-vert-jaune. 
8, vue d’une écluse, de l’eau tombant en cascade, cabine d’éclusier en fond, couleurs jaune-bleu-marron. 
9, vue d’une péniche passant sous un pont de fer à une arche, se reflétant dans l’eau, couleurs orange-marron-vert-
bleu. 
10, vue d’un tuyau remplissant de blé la cale d’une péniche, un homme regardant cela, de la poussière montant du 
tas de blé, couleurs jaune-marron-gris. 
Tirage non précisé. Agrément 809, lot G4K/06F427. N° intérieur : D/16 E 0806. Nouveau logo La Poste au verso et 
sur papier intérieur. Code-barres noir : 012525 au-dessus, 3 561920 202921 au-dessous. Prix : 9 euros le lot de 10. 
En vente dans tous les bureaux de poste du département, dont chez Didier Meunier, La Poste de St Dizier, 52100 St 
Dizier CEDEX. La Poste précise que cette série a été émise, en complément d’une autre déjà vue dans PAP Infos 
réalisée en partenariat avec le Conseil Général, pour le centenaire du canal. Cette série de 10 photos a été 
sélectionnée lors du concours « les vies du canal » organisé chaque année par l’AFPAN ( ?) de Montier-en-Der.  
62 - PAS-DE-CALAIS. 
- Fleurbaix : 12 avril 2007. Emission d’un PAP tiré à 2 000 ex., format rect. Pas d’autres infos pour l’instant. La Poste, 
62840 Fleurbaix. 7ème PAP local émis dans le département en 2007. 
- Le Portel : 18 juin 2007. Emission d’un PAP tiré à 10 000 ex. Visuel : mouette survolant une falaise, phare ( ?) en 
fond, et au premier plan vue d’une tour avec escalier en colimaçon menant au sommet, en surimpression vue d’une 
plage et de la mer, et logo de la commune. Texte : « de l’eau, du sable, du vent … Le Portel Plage www.ville-
leportel.fr ». La Poste, 62480 Le Portel. 10ème PAP local émis dans le département en 2007. 
- Roeux : date non précisée, mais avril ou mai. Emission d’un PAP tiré à 2 000 ex. Pas d’autres infos pour l’instant. La 
Poste, 62118 Roeux. 8ème PAP local émis dans le département en 2007. 
- Richebourg : date non précisée, mais avril ou mai. Emission d’un PAP tiré à 3 000 ex. Pas d’autres infos pour 
l’instant. La Poste, 62136 Richebourg. 9ème PAP local émis dans le département en 2007. 



82 - TARN-ET-GARONNE. 
- Auvillar : date d’émission non précisée, mais récente (probablement juillet 2007). Timbre « Art chorégraphique », 
rect., non précasé, papier mat. Photo de vases sur des caisses, sur fond d’un monument ovale style roman (halles 
prolongées d’une église ?), + logo rond des faïences (fleurs dans un rond, comme une assiette) et logo « Villages de 
France ». Texte : « Faïences d’Auvillar / Les plus beaux villages de France Auvillar en Tarn et Garonne / Marché potier 
2ème week-end d’octobre / P. Sordo ». Couleurs : vert, rouge, marron, bleu, gris. Agrément 809, lot G4S/07V090. N° 
intérieur : LC D/16 D 0307. Nouveau logo au verso et sur papier intérieur. La Poste, 82340 Auvillar.  
83 - VAR. 
- Le Luc : vu sur un site interne à La Poste, le texte suivant : « La Poste du Luc est partenaire du meeting aérien de 
l’école d’application de l’Armée de Terre au Cannet des Maures. Les 24 et 25 juin derniers, un bureau temporaire était 
ouvert sur la base à l’occasion du meeting, célébrant cette année le 50ème anniversaire de l’école et les 100 ans de 
l’hélicoptère. Les visiteurs pouvaient ainsi se procurer le Prêt-à-Poster édité pour l’occasion ou un souvenir 
philatélique. » Pas d’autres précisions sur le PAP. La Poste, 83340 Le Luc.  
85 - VENDEE. 
- PAP départemental : date d’émission non précisée, mais récente. Timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, 
papier mat, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Série de 10 visuels : dessins de Fabrice 
Landais, facteur à Talmont-St-Hilaire, à mi-chemin entre la BD et l’aquarelle. Texte commun aux 10 visuels : 
« Couleurs de la Côte Vendéenne ».  
1, enfant avec casquette dans les dunes tenant un cerf-volant, sur fond de ciel nuageux, couleurs bleu-vert-jaune-
rouge ; 
2, char à voile dans les dunes, phare et mer en fond, mouette en vol, couleurs rose-rouge-bleu-vert-marron ; 
3, véliplanchiste tournant autour d’une bouée, une autre planche à voile en fond, couleurs vert-bleu-rose-rouge-
jaune ; 
4, bateau de pêche en mer, tirant des filets, nombreux oiseaux en fond, ciel nuageux, couleurs bleu-vert-rouge ; 
5, vélo appuyé contre un arbre, sable et mer en fond avec planche à voile au loin, couleurs rouge-bleu-jaune-vert-
marron ; 
6, phare sur un rocher en mer, bateau à côté, nuages dans le ciel, couleurs bleu-marron-rouge-vert ; 
7, phare sur bord de mer, arbre à ses côtés, couleurs rouge-bleu-vert-jaune-marron ; 
8, enfant avec chapeau portant épuisette et seau, de l’eau jusqu’aux genoux, rochers sortant de l’eau, voile en fond, 
couleurs bleu-vert-rouge-marron ; 
9, crabe avec béret de marin devant un château de sable, pelle et râteau de plage derrière les tours du château, 
couleurs rouge-vert-bleu-jaune ; 
10, transat vu de dos sous un parasol, sur une plage, double voile au loin sur la mer, couleurs rouge-bleu-jaune-vert-
orange.  
Tirage non précisé. Au verso, présence des 3 logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Agrément provisoire 
809, lot G4S/07R170. N° intérieur : LC D/16 D 0307 et NF 316/03. Logo « Pour la planète » avec fusée postale au 
verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres sur les enveloppes, mais code noir sur un papier blanc inséré dans le 
blister (avec logo La Poste) : 13641 au-dessus, 3 561920 246611 au-dessous. Annick Sélo, La Poste centre courrier, 
85440 Talmont St Hilaire.  
-------------- 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. 
17 - CHARENTE-MARITIME. 
- Le Château d’Oléron : lu dans « Sud-Ouest » début juillet 2007, l’article suivant : « Une citadelle à poster. A 
l’occasion du tricentenaire de la mort de Vauban, La Poste lance une série de prêts-à-porter (sic !!!!) (les enveloppes 
prétimbrées), avec pour illustration quelques-uns des ouvrages du célèbre architecte. Parmi ceux-ci, la Citadelle a été 
retenue pour figurer sur la série Midi Atlantique, aux côtés de la Citadelle de Blaye ou de celle de St Martin de Ré. La 
série de 5 prêt-à-poster, avec ses 5 cartes de correspondance illustrées, est disponible dans les bureaux de poste 
pour 5,25 euros. » Il s’agit à l’évidence de la série « Vauban Midi-Atlantique » cité à l’édito ci-dessus. 
24 - DORDOGNE. 
- Belvès (24170) : émis en avril 2007, tirage 2 000 ex., timbre PAP bleu « France 20 g », illustration : homme en 
sueur devant un village stylisé, le tout sous forme d’un ballon de rugby, texte « Belvès 100 km et C.A. Belvès », 
agrément 809, lot B2K/06U357, n° intérieur D/16 E 0906. Bernard Fette, La Poste, 24250 Cenac. 
- Castelnaud la Chapelle : 10 juillet 2007. Timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, papier mat, avec mention 
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Dans un ovale, vue d’un château dominant une cité, arbres au premier 
plan. Texte : « Castelnaud la Chapelle Dordogne Périgord ». Couleurs : bleu, marron, vert. Tirage : 2 000 ex. Au 
verso, présence des 3 logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Agrément provisoire 809, lot G4S/07R174. N° 
intérieur : LC D/16 D 0607 et NF 316/12. Logo « Pour la planète » avec fusée postale au verso et sur papier intérieur. 
Pas de code-barres. Bernard Fette, La Poste, 24250 Cenac. 
- Cenac et St Julien : début juillet. Timbre « marque bleue - arbre enveloppe - France 20 g », lettre prioritaire (visuel 
non vu par la rédaction : sans doute PAP NF-Environnement). 4 visuels composition florale « Foire aux fleurs » :  
1, « Foire aux fleurs » écrit en bleu, bouquet composé, agrément 809/I/014, n° intérieur NF 316/03 ; 
2, texte en rouge, paysage champêtre, agrément 809, lot B2K/07U135, n° intérieur NF 316-12 ; 
3, texte en vert, parterre fleuri, agrément 809, lot B2K/07U135, n° intérieurs NF 316-12 et LC D/16 D 0407 ; 
4, texte en parme, champ fleuri, agrément 809/I/014, n° intérieur NF 316/03.  
Bernard Fette, La Poste, 24250 Cenac. 
- Villefranche du Périgord (24550) : émis en juin 2007 pour la Félibrée, fête occitane départementale. Format carré 
pré-casé, marque bleue France 20 g. Illustration : petit carré avec 8 thèmes folkloriques stylisés et date : 1er juillet 
2007. Au verso, nouveau logo La Poste. Agrément 909, lot B2K/06U215. N° intérieur : 26 523/06. 



29 - FINISTERE. 
- PAP départemental : lu dans Ouest-France début juillet, « pour la 2ème année consécutive, La Poste va installer un 
bureau temporaire sur le site de Kerampuilh qui accueille la 16e édition du festival Les Vieilles Charrues. Les 
festivaliers y trouveront des timbres estampillés Vieilles Charrues ». La rédaction livre cette info à ses lecteurs, et 
pense qu’il s’agit de PAP. Mais c’est à confirmer ! 
- Ouessant : lu dans « Le Télégramme » de mi-juillet 2007, « lundi matin 9 juillet a eu lieu l’ouverture du nouveau 
bureau de poste temporaire à l’office de tourisme et la présentation de la nouvelle série d’enveloppes illustrées 
« Phares du Monde ». Le bureau nomade proposera la deuxième série d’enveloppes prêtes à poster sur le thème des 
phares du Finistère. » 
55 - MEUSE. 
- Montmédy : date d’émission et tirage non précisés. Marque « NF-Environnement » et logo « Lettre Prioritaire », 
rect., précasé. Stèle marquée « Amacip International » avec au-dessus une tête de gendarme avec son béret,  et au-
dessous logo Amacip avec un globe terrestre. Texte : « © amacip 2002 / association mondiale & amicale civ pol / 
2000 - 2007 ». Couleurs : bleu, jaune, rouge, vert, marron. Au verso, présence des 3 logos habituels. Agrément 
809/I/014. N° intérieur : 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. 
En vente 8 euros le lot de 10. La Poste, 55600 Montmédy.  
63 - PUY-DE-DOME. 
- PAP départemental ( ?) : 2 juillet 2007. Timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, papier mat, avec mention 
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Reproduction d’une ancienne carte postale en noir et blanc portant deux 
Semeuse 5 c vert en haut à droite, montrant une locomotive et ses wagons semblant circuler sur un chemin, à côté 
de badauds, volcans en fond, texte de la carte « Auvergne - Chemin de fer du Puy de Dôme, vue prise à la Baraque ». 
Texte sous le visuel : « Le train du puy de Dôme 1907-1925 ». Couleurs : gris, vert, rouge. Tirage non précisé. Au 
verso, présence des 3 logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Agrément provisoire 809, lot G4S/07R170. N° 
intérieur : LC D/16 D 0307 et NF 316/12. Logo « Pour la planète » avec fusée postale au verso et sur papier intérieur. 
Pas de code-barres. PAP acheté par notre abonné à La Poste de Clermont-Ferrand St Eloi. 
85 - VENDEE.  
- Aizenay : mai 2007. Mai 2007. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Logo de la commune, et trois visuels : 
maison au bord d’une route, vue de la rue principale, photo-montage de l’église et en surimpression d’arcades, d’un 
cycliste en forêt, et d’un plan d’eau aux bords fleuris. Texte : « Aizenay la vie nature Vendée ». Couleurs : rouge, 
jaune, bleu, vert, marron. Tirage : 10 000 ex. (+ 15 000 pour la mairie). Agrément 809, lot B2K/06U569. N° 
intérieur : D/16 E 1206. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-
dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 85190 Aizenay.  
- Brem-sur-Mer : mi-avril 2007. Marque « NF-Environnement » et logo « Lettre Prioritaire », rect., précasé. Trois 
petits visuels accolés : bourriche d’huîtres et bouteilles de vin, bord de mer avec promontoire et barque à mat, vue en 
gros plan de grappes de raisin et feuilles de vigne. Texte : « Brem sur Mer Terroir de Vendée ». Couleurs : bleu, 
marron, rouge, vert. Tirage : 6 000 ex. Au verso, présence des 3 logos habituels. Agrément 809/I/014. N° intérieurs : 
01/07/30/014, 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 06U360 au-dessous. La 
Poste, 85470 Brem sur Mer.  
- La Tranche sur Mer : date d’émission et tirage non précisés, mais émission récente, forcément. Marque « NF-
Environnement » et logo « Lettre Prioritaire », rect., précasé. Vue d’un promontoire s’avançant en mer, au soleil 
couchant, + logo de la commune (voilier et soleil stylisés). Texte : « La Tranche-sur-Mer ». Couleurs : bleu, jaune, 
marron, orange. 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. La Poste, 85360 La Tranche sur Mer. 
- La Tranche sur Mer : date d’émission et tirage non précisés, mais émission récente. Marque PAP « France 20 g », 
carré, précasé. Mêmes visuel, texte et couleurs que ci-dessus (mais visuel plus petit, adapté au format). Agrément 
909, lot B2K/06U215. N° intérieur : 40 41 42 43 52 /3/06. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. 
Code-barres bleu : 012302 au-dessus, 3 561920 079363 au-dessous. La Poste, 85360 La Tranche sur Mer. 
- Ste Hermine : PAP évoqué au PAP Infos n° 124. Mai 2007. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Deux vues 
panoramiques (en tout petit) de l’animation locale : une vue de jour, une vue de nuit, très nombreux personnages 
(gandarmes, comédiens, etc) et monument en fond, + grosses bulles de couleur. Texte : « 5ème Festival de Sainte 
Hermine www.festivaldesaintehermine.fr ». Couleurs : bulles roses et vertes, visuel multicolore. Tirage : 2 000 ex. Au 
verso, visuel panoramique reprenant le visuel de jour du recto, et même texte. Agrément 809, lot B2K/06U372. N° 
intérieur : D/16 E 1106. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres ! La Poste, 85210 
Ste Hermine.  
- Ste Hermine : PAP évoqué au PAP Infos n° 124. Mai 2007. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Jeune 
femme habillée à l’ancienne, la tête tournée. Texte : « Théâtroscope Tous les ans, le 1er week-end d’août ». 
Couleurs : bleu, or. Tirage : 2 000 ex. Au verso, visuel panoramique reprenant le visuel de nuit du PAP vu ci-dessus, 
et texte « Le Théâtroscope www.festivaldesaintehermine.fr ». Agrément 809, lot B2K/06U372. N° intérieur : D/16 E 
1106. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres ! La Poste, 85210 Ste Hermine.  
 

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

- Vends 15 euros (+ port) enveloppe « Invitation » avec timbre jaune, texte « Rendez-vous au Jardin » et 
coordonnées du Service Philatélique de La Poste. Faire offre au journal qui transmettra.  
 


