
 
 
 
 
 
 
 

N°126 DU  20 AOUT 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  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 
Pas de grandes nouveautés en cette période de vacances.. Mais la rédaction en a profité pour relancer quelques 
correspondants, qui ont bien voulu lui faire part des PAP disponibles dans leur département. Certaines listes étant un 
peu longues, la rédaction va attendre ses quelques jours de vacances pour les faire figurer dans un prochain PAP 
Infos. En attendant, merci à tous les postiers qui n’oublient pas PAP Infos et merci aussi à tous nos lecteurs qui ont 
envoyé des PAP à la rédaction du journal ! 
Pour les accros de l’entier postal sous toutes ses formes, signalons la sortie de deux nouveaux produits Chronopost, à 
compter du 23 juillet 2007 : le produit dit « Chronopass 13 pochette gonflable »  (recommercialisation d’un produit 
qui avait disparu, mais avec un nouveau « look », produit conçu pour « expédier des documents ou des marchandises 
de petite taille, protégés par un coussin de mousse »), et le produit dit « Chronopass Classic Europe Boîte », qui est 
une boîte pré-affranchie permettant d’expédier documents et marchandises vers 11 pays d’Europe, avec une livraison 
entre 2 à 4 jours. Attention, seul un petit nombre de bureaux de poste vend ces produits. 
Deux précisions fournies par Christian Libeau, suite à deux imprécisions de la rédaction dans deux PAP Infos 
précédents : 
- dans le n° 123, à la rubrique « Loire », il est écrit « la commune de R. en Donzy (la rédaction n’a pas pu retrouver 
le nom exact de cette commune) ». Il s’agirait de la commune de Rozier en Donzy, code postal 42810. 
- dans le n° 124, à la rubrique « Lot », il est évoqué la commune de Saint-Aureil. Il s’agirait en fait d’un hameau qui 
est rattaché à la commune de Castelnau-Montratier, code postal 46170. 
Il fallait que cela fut dit ! A bientôt.                       La Rédaction 
______________________________________________________________________________________________ 
03 - ALLIER. 
- St Pourçain sur Sioule : date d’émission non précisée mais récente. Marque « NF-Environnement » et logo « Lettre 
Prioritaire », rect., précasé. Photo en très gros plan de fleurs pendant à une tige, en forme de cœur. Texte : 
« Photosynthèse 10e Festival Européen de la Photographie Nature Saint-Pourçain-sur-Sioule (Allier) - 13 au 23 juillet 
2007 www.festival-photosynthese.net / 7 route de Montord - 03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule ». Couleurs : rose-
mauve, vert, marron, rouge. Pas d’autres précisions. La Poste, 03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule. 



- Vichy : 30 juillet 2007. Timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » 
sous le timbre. Affiche à l’ancienne (superbe !) : visage de femme l’air étonné, jeune femme portant chapeau en 
maillot de bain, silhouettes de couples dansant et de joueurs de plage, lunettes de soleil, palmier, fleurs en forme de 
papillons, etc… Texte : « Tous à la Plage ! Du 13 juillet au 2 septembre Vichy nouvelle vague Office de tourisme - 
www.vichynouvellevague.com Baignade - Ciné plein air - After Work - Concerts - Kid’s Games - Beach volley - Aérobic 
- Aviron - Voile » (+ dans un cercle un texte sur « Big Jump » que la rédaction n’a pas entièrement su lire). 
Couleurs : rose, rouge, jaune, bistre, marron, orange, mauve. Tirage : 10 000 ex. Au verso, présence des 3 logos 
comme sur le PAP « NF-Environnement ». Agrément provisoire 809, lot G4S/07R174. N° intérieurs non précisés. Logo 
« Pour la planète » avec fusée postale au verso. Pas de code-barres. Reprise en format panoramique du visuel au 
verso. Vendu 8 euros le lot de 10. La Poste, 03200 Vichy.  
12 - AVEYRON. 
- Decazeville : série de 5 PAP « Communauté de communes du bassin Decazeville-Aubin », avec 5 vues différentes : 
 1, Aubin (vue d’un immense bâtiment genre hôpital et vue de l’hôtel de ville avec parterre où ces trois mots sont 
écrits en arbustes) ;  
2, Cransac (vue d’un parc avec bassin ou mini-golf et vue d’un bâtiment collectif surmontant une rotonde moderne) ;  
3, Decazeville (vue de l’hôtel de ville, vue d’un bâtiment ultra-moderne genre salle polyvalente ou collège) ;  
4, Firmi (vue d’une arche de pierres dans une rue et vue d’un badaud debout face à un plan d’eau avec montagne en 
fond) ;  
5, Viviez (vue de fleurs en pot devant une fenêtre (???) et vue d’une petite maison rose isolée, peut-être la mairie).  
Vendu en lot de 10 (2 visuels de chaque dans le lot) au prix de 8 euros le lot. Pas d’autres précisions. La Poste grand 
public, 12300 Decazeville.  
- Flagnac : 19 juin 2007. Timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » 
sous le timbre. Photo de la manifestation : village reconstitué avec église, mairie, épicerie, personnages autour d’une 
charrette de foin tirée par deux bœufs, et en-dehors du visuel un homme barbu portant bâton et lampe ancienne. 
Texte : « Hier un village / Flagnac en Aveyron ». Couleurs : bleu, marron, jaune, vert. Tirage et caractéristiques 
techniques du PAP non précisés. La Poste gd public, 12300 Decazeville. PAP transmis sous forme de photocopie par La 
Poste de Decazeville avec un cachet horizontal « Mise en vente officielle de l’Enveloppe Illustrée / 19 juin 2007 ». 
Cette copie était accompagnée d’un dépliant de la manifestation reprenant exactement le visuel du PAP et où on peut 
lire : « Flagnac en Aveyron, spectacle « Hier, un village ». La grande fresque vivante du pays rouergat créée et 
interprétée par ses habitants. Jeanou, le vieux paysan colporte dans sa musette l’histoire de son village : une histoire 
simple, une histoire vécue. 26ème édition. Un paysage entièrement reconstitué : le bourg d’antan, la vigne, le champ 
de blé… Un immense amphithéâtre de verdure pour un accueil chaleureux du public. Lasers, images géantes, jeux 
d’eau, pyrotechnie… ».  
14 - CALVADOS. 
- Douvres la Délivrande : date d’émission non précisée mais récente. Timbre « Vikings » avec mention « France 20 
g », rect., précasé, papier mat. Vue d’ensemble d’une parabole immense dans un espace engazonné. Texte : 
« Douvres la Délivrande Le Musée du Radar ». Couleurs : vert, bleu, sable, noir. Tirage : 2 500 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, 14440 Douvres la Délivrande. 
- Douvres la Délivrande : date d’émission non précisée mais récente. Timbre « Vikings » avec mention « France 20 
g », rect., précasé, papier mat. Vue de l’entrée d’un bâtiment avec pancarte devant (texte « La Cour d’Yvrande ») et 
au premier plan bassin triangulaire avec une rangée de cinq jets d’eau. Texte : « Douvres la Délivrande La Cour 
d’Yvrande ». Couleurs : vert, bleu, marron. Tirage : 2 500 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, 14440 Douvres la Délivrande. 
- Langrune sur Mer : date d’émission non précisée mais récente. Timbre « Vikings » avec mention « France 20 g », 
rect., précasé, papier mat. Vue d’un grand bâtiment avec petite tour qui semble accolée au centre, clocher pointu 
d’église émergeant derrière, arbres et gazon devant le bâtiment. Texte : « Langrune sur Mer Calvados ». Couleurs : 
vert, bleu, marron. Tirage : 2 500 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, 
14830 Langrune sur Mer.  
- Langrune sur Mer : date d’émission non précisée mais récente. Timbre « Cabines de bain » avec mention « France 
20 g », rect., précasé, papier mat. Dessin (NDLR : très joli !) à l’ancienne style Poulbot de deux enfants sur une 
plage, l’un tenant une épuisette, l’autre à genoux avec un seau, voilier au fond sur la mer. Ce dessin semble signé 
« M. Letellier ». Texte : « Plage des enfants Langrune Calvados - France ». Couleurs : vert, bleu, marron, rouge, 
jaune, orange. Tirage : 3 500 ex. Agrément 809, lot G4K/06F261. N° intérieur : 23 24/67/2/06. Nouveau logo La 
Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres noir : 012409 au-dessus, 3 561920 086941 au-dessous. La Poste, 
14830 Langrune sur Mer. 
- Luc-sur-Mer : date d’émission non précisée mais récente. Timbre « Cabines de bain » avec mention « France 20 g », 
rect., précasé, papier mat. Vue d’une promenade de plage, lampadaires et petites constructions sur la gauche 
(cabines ?), + logo de la commune (voile, mouette, soleil, flot). Texte : « Luc-sur-Mer Normandie ». Couleurs : vert, 
bleu, marron, mauve, jaune. Tirage : 3 000 ex. Agrément 809, lot G4K/06F261. N° intérieur : 24/67/2/06. Nouveau 
logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres noir : 012409 au-dessus, 3 561920 086941 au-dessous. 
La Poste, 14530 Luc-sur-Mer.  
- Luc-sur-Mer : date d’émission non précisée mais récente. Timbre « Vikings » avec mention « France 20 g », rect., 
précasé, papier mat. Vue d’une église avec une tour à côté, arbustes au premier plan dans la rue, + blason sous la 
photo. Texte : « Luc-sur-Mer Normandie ». Couleurs : vert, bleu, marron. Tirage : 2 000 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, 14530 Luc-sur-Mer.  
 
 



25 - DOUBS.  
- Valdahon : PAP déjà évoqué dans un PAP Infos précédent. Date d’émission non précisée, mais récente. Marque 
« NF-Environnement » et logo « Lettre Prioritaire », rect., précasé. Photo sépia du camp avec horloge sur une tour 
dominant les bâtiments et deux militaires posant + médaille jaune sous le visuel avec deux têtes de militaires et texte 
gravé en cercle dans la médaille « Fête commémorative du centenaire du camp 1907 2007 / 7 juillet 2007 ». A noter 
que le PAP est entièrement imprimé d’une photo de bâtiments militaires en surimpression légère. Texte : « 100ème 
anniversaire de la création du camp militaire du Valdahon ». Couleurs : sépia, jaune, marron-rouge. Tirage non 
précisé. Au verso, présence des 3 logos habituels. Agrément 809, lot B2K/0O7U135. N° intérieurs : LC D/16 D 0307 
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. C’est le premier PAP « NF-Environnement » vu par la rédaction avec un 
visuel intégral au recto. L’exemplaire transmis à la rédaction par ses amis de Philapostel Franche-Comté comporte en 
outre l’oblitération du cachet grand format illustré concordant utilisé le 7 juillet 2007 à Valdahon. La Poste, 25800 
Valdahon. 
29 - FINISTERE. 
- PAP départemental : au PAP Infos n° 125, il a été évoqué la possibilité d’un PAP « Festival des Vieilles Charrues », 
suite à un article de presse. Dans la « Lettre du développement durable » diffusée sur le site de La Poste, il est 
indiqué, sous le titre « La Poste, partenaire DD du festival des Vieilles Charrues », que ce festival est l’occasion d’un 
« partenariat fructueux : la boutique a vendu en avant-première la nouvelle gamme de sacs en coton bio qui ont 
rencontré un grand succès et les enveloppes éco-conçues illustrées Vieilles Charrues ». Ce qui confirme bien 
l’existence d’un PAP sur le festival, qui s’est déroulé du 19 au 22 juillet dernier.  
- PAP départemental : 2 juillet 2007. Marque « NF-Environnement » et logo « Lettre Prioritaire », rect., précasé. Série 
de 10 PAP dite « deuxième série des phares du Finistère ». Dessin de phares et en filigrane carte du Finistère, avec 
demi-cercles ou cercles. 10 phares différents composent la série : le Four, Pointe du Petit Minou, Iles aux Moutons, 
Nividic Ile d’Ouessant, Ile de Sein, Pointe du Portzic, Les Pierres Noires, Kermorvan, Ile de Batz, Pointe du Millier. Le 
visuel du PAP figurant sur l’affiche transmise à la rédaction est celui du phare du Millier, avec le blason du Finistère, 
texte : « An Tour Tan E Penn-Ar-Bed / Illustrations Jean-Benoît Heron © Heron Heron 2007 / Pointe du Millier Phares 
du Finistère », couleurs marron-jaune-rouge-bleu. La série est en vente au prix de 8 euros le lot de 10 chez René 
Pelleau, La Poste, 29290 St Renan, 02 98 84 95 11.  
Celui-ci précise qu’il dispose encore, au même prix de 8 euros le lot de 10, de la première série des phares. Un 
abonné en vacances dans la région a transmis à la rédaction un PAP issu de cette première série, au format carré, 
avec à l’intérieur un petit mot gentil au dos d’un imprimé montrant le visuel des 10 phares de cette première série : 
Ar-Men, Kéréon, Créac’h Ile d’Ouessant, La Jument Ile d’Ouessant, La Vieille, Penfret Archipel des Glénan, Saint-
Mathieu, Le Stiff Ile d’Ouessant, Ile Vierge, et Eckmühl.  
Descriptif de ce PAP : marque PAP « France 20 g », carré, précasé. Dessin d’un phare avec un cercle dans sa pointe, 
un point rouge situant son emplacement sur une carte de Bretagne en filigrane, blason du Conseil Général sur le côté 
gauche du visuel. Texte : « An Tour Tan E Penn-Ar-Bed / Illustrations Jean-Benoît Heron © Heron Heron 2006 / Saint 
Mathieu Phares du Finistère ». Couleurs : rouge, gris, marron, jaune, bleu. Agrément 909, lot B2k/0512762. N° 
intérieur : 51036. Code-barres bleu : 012302 au-dessus, 3 561920 079363 au-dessous.  
Notre abonné précise que cette série existe aussi au format « long » (= rectangulaire, sans doute). 
Enfin, pour l’anecdote, notons que l’enveloppe adressée à la rédaction par le bureau de poste de St Renan a été 
revêtue du cachet grand format illustré en service au « bureau nomade dans un phare », celui de St Mathieu, à 
Plougonvelin.  
36 - INDRE. 
- Lurais : date d’émission non précisée mais récente (2007, forcément). Marque PAP « France 20 g » et logo « Lettre 
Prioritaire », rect., précasé. Dessin genre BD moderne d’une maison sur une barque avec personnage debout tenant 
une gaffe à la main, à côté autre barque avec deux musiciens dont l’un tenant guitare et l’autre frappant deux 
tambours posés dans la barque, notes de musique montant au ciel, le tout se reflétant dans l’eau, et un croissant de 
lune dans le ciel ; sous le visuel, trait droit situant la commune avec trois autres : « Le Blanc - Fontcombault - Lurais 
- Tournon Saint Martin ». Texte (en courbes) : « Fête des barques à Lurais / Le week-end suivant le 15 août ». 
Couleurs : rouge, marron, gris. Pas d’autres précisions. La Poste, 36220 Lurais. 
- Ste Sévère sur Indre : date d’émission non précisée mais récente. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. 
Dessin d’enfant montrant un facteur à côté d’un chapiteau, et un drapeau bleu-blanc-rouge au bout d’un mat, + une 
étoile de six traits à partir de La Châtre pour situer Ste Sévère. Texte : « Soixantenaire du Film (1947-2007) à 
Sainte-Sévère-sur-Indre Jour de Fête Jacques Tati Affiche réalisée par les enfants d’une classe CP de l’Indre / La 
Châtre Châteauroux Bourges Montluçon Sainte-Sévère sur Indre Boussac Guéret Argenton/Creuse ». Couleurs :  
orange, bleu, rouge, jaune, noir, marron, blanc. Pas d’autres précisions. La Poste, 36160 Ste Sévère sur Indre. 
NDLR : il semble à la rédaction qu’elle a déjà mentionné ce PAP dans ses colonnes, mais de façon beaucoup plus 
succinte… 
41 - LOIR-ET-CHER. 
- Montrichard : date d’émission non précisée mais récente. Marque « NF-Environnement » et logo « Lettre 
Prioritaire », rect., précasé. Visuel déjà paru sur des PAP précédents : vue du château et de la commune depuis 
l’autre rive d’un cours d’eau traversé par un pont de pierres à plusieurs arches, et blason sous le visuel. Texte (en 
caractères gothiques) : « Montrichard 41400 Cité Médiévale Son spectacle du Donjon Son salon des Antiquités Ses 
journées du Touraine Primeur ». Couleurs : bleu, rouge, jaune, vert, gris. Pas d’autres précisions. La Poste, 41400 
Montrichard. 
47 - LOT-ET-GARONNE. 
- Liste des PAP avec Marianne de Lamouche sortis récemment : Castillonnes (bastide du XIIIème siècle), Castelmoron 
sur Lot, et St Vite.  
Sont prévus  pour des sorties prochaines : Agen, Monsempron Libos, Gavaudun, Tombeboeuf, Layrac, Montayral.  
Pas d’autres précisions pour l’instant.  
 



57 - MOSELLE. 
- Gosselming : 30 juillet 2007. Emission d’un PAP tiré à  2000 ex., format rect., visuel : dans un cercle, dessin 
montrant un pont à arches sur un cours d’eau, église au loin vue de l’arrière, verdure, nom de la commune écrit sur 
un parchemin en bas du pont, + blason débordant du cercle (4 canetons dans 4 carrés gris séparés par une grande 
croix rouge). Texte : « Gosselming 57930 ». Couleurs : vert, bleu, rouge, ocre. En vente au bureau de poste de 
Sarrebourg Wilson, 57400 Sarrebourg. Pas d’autres précisions.  
71 - SAONE-ET-LOIRE. 
- PAP départemental : courant juillet 2007. Série de 5 visuels avec timbre « Marianne de Lamouche », rect. précasé, 
intitulée « les balades en Saône et Loire ».  
1, personne à vélo dans un chemin, château au loin, texte « Le Château de Berzé » (NDLR : texte sans doute un peu 
plus long, mais la rédaction n’a pas su tout déchiffrer sur le petit visuel reçu), couleurs bleu-vert-marron ; 
2, péniche sur un canal faisant un virage, texte « Le Canal du centre », couleurs bleu-vert-marron-gris ; 
3, vue aérienne d’une longue bande en forêt (piste cyclable ?), texte « La Voie verte », couleurs bleu-vert-marron ; 
4, vue de prés en fleurs et montagne en fond, texte « Paysage de l’Autunois Morvan », couleurs bleu-vert-marron ; 
5, large vue d’une rivière formant un coude, pêcheur isolé au premier plan, texte « Pêche en riivère », couleurs bleu-
vert-marron.  
L’ensemble des 5 visuels porte en outre le texte « Balades en Saône et Loire » dans un cadre attaché au visuel. Pas 
d’autres précisions pour l’instant.  
974 - LA REUNION. 
- St Pierre : lu sur un site internet propre à La Poste , « à la suite d’un partenariat entre la mairie de Saint-Pierre et 
La Poste de la Réunion, un nouveau lot de cinq enveloppes pré-affranchies intitulé « Saint-Pierre, Capitale du Sud » 
est sorti le 29 juin dernier. » Pas d’autres infos, mais le site présente l’un des visuels de cette série : vue générale de 
la ville, avec blason couronné en haut à gauche du visuel, et texte « Ville de Saint-Pierre ». La Poste, 97410 St Pierre 
de la Réunion.   
-------------- 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. 
- Migron : PAP émis récemment. Thème : église, lavoir. Marque PAP « France 20 g » avec logo « Lettre Prioritaire », 
format rect. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 09/06/30/014. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 
078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 06U569 au-dessous. Ce PAP existe également sans la mention « Lettre 
Prioritaire », lequel a déjà été annoncé dans PAP Infos, indique notre abonné. M.-F. Barbaste (Mme), La Poste, 17770 
St Césaire. Prix de vente : 7 euros le lot de 10 + port, précise notre abonné.  
- Saint Césaire : date d’émission non précisée, mais récente. Marque PAP « France 20 g » avec logo « Lettre 
Prioritaire », rect., précasé. Vue de la façade d’une église au style roman, et deux petites vues : une statue d’un 
homme de Cromagnon sur un rocher, et un grand vase rond devant un plan d’eau. Texte : « Saint Césaire 17770 
Charente-Maritime ». Couleurs : bleu, vert, marron. Tirage non précisé. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 
09/06/91/014. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 
561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 06U569 au-dessous. M.-F. Barbaste (Mme), La Poste, 17770 St 
Césaire. Prix de vente : 7 euros le lot de 10 + port, précise notre abonné. Un autre abonné, qui a transmis le même 
PAP à la rédaction, confirme ce prix étonnant de 7 euros, et précise que la statue de Cromagnon est en fait la statue 
de l’homme de Néanderthal qui se trouve à l’entrée du Paléosite.  
30 - GARD. 
- Nîmes : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Photo « officielle » de 16 personnes en maillot, dont la 
majorité sont des filles, celles du premier rang étant assises sur un banc, avec des pubs sur le maillot, + logo « Club 
Perrier » (reproduisant le logo de la célèbre marque d’eau pétillante) et logo « HBCN » (rond avec nervures évoquant 
un ballon et ligne brisée en pointillé évoquant un but, a priori de hand-ball). Texte : « Equipe 1 / Club Perrier du 
Gard / Partenaire du HBCN ». Couleurs : vert, rouge, jaune, marron. 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. Lieu géographique du PAP à confirmer car il n’y a aucune indication sur le PAP lui-
même ; en revanche, l’abonné ayant aimablement transmis ce PAP à la rédaction habitant Nîmes, la rédaction en a 
déduit que ce PAP émanait de cette ville… L’envoi de notre abonné était assorti d’un carton reprenant le visuel du PAP 
(uniquement la « photo officielle ») avec le logo ancien de La Poste et le texte « Lot de 5 enveloppes Prêt-à-Poster 
assorties HBCN Prix : 4 € TTC ». Ce qui peut laisser penser qu’il y a 5 visuels différents ?  
35 - ILLE-ET-VILAINE. 
- Cesson-Sévigné : fin mai 2007, selon un article de presse. Marque « NF-Environnement » et logo « Lettre 
Prioritaire », rect., précasé. Quatre vues (manoir, rafteurs dans leur engin sur l’eau, buste dans un parc, pont de 
pierres sur rivière et fleurs, avec au centre dans un losange un logo (arbre sur eau). Texte : « Cesson-Sévigné Grand 
Prix National du Fleurissement ». Couleurs : vert, bleu, rouge, jaune, marron, gris. Tirage non précisé. 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. Notre abonné a transmis un article de presse 
locale qui précise : « après celui créé en 2000 qui représentait le manoir de Bourchevreuil, le cours de la Vilaine et le 
blason de la commune, le deuxième offre quatre vues de Cesson : le manoir de la Monniais, la Petite Bretonne œuvre 
de Jean Boucher, la rivière sportive et les vieux ponts autour du nouveau logo communal. Il a été proposé par 
Nathalie Coldefy, responsable communication à la ville, à Valérie Toupin de La Poste, avec l’aide de l’association 
Cesson Mémoire et Patrimoine. » En vente 8 euros le lot de 10 auprès de Valérie Toupin, La Poste, 33511 Cesson-
Sévigné CEDEX.  
 



55 - MEUSE. 
- PAP départemental : PAP déjà évoqué dans un PAP Infos précédent. Date d’émission non précisée, mais récente. 
Marque « NF-Environnement » et logo « Lettre Prioritaire », rect., précasé. Tracé du TGV Est (avec mention de toutes 
les gares accueillant le TGV) + logo « club 320 ». Texte : « Club des amis du TGV Est Européen 320 / Donnons de la 
vitesse à nos projets » . Couleurs : vert, bleu, rouge. Tirage non précisé. 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.  
Notre abonné précise qu’il s’est procuré ce PAP dans un bureau de poste meusien au prix de 8 euros les 10, et 
demande à la rédaction ce qu’est ce club 320. De mémoire, il semble à la rédaction avoir lu qu’il s’agissait d’un club 
d’entreprises fondé autour de l’arrivée du TGV, le chiffre 320 évoquant la vitesse du TGV lors de son inauguration le 
15 mars 2007. Notre abonné a joint la publicité diffusée par le service courrier de La Poste proposant aux entreprises 
l’achat de ce PAP, à 64 euros le lot de 100 (et 8,50 euros HT de frais d’envoi, quand même, si la commande est 
inférieure à 130 euros HT !). La référence technique sur cette publicité indique d’ailleurs « TGV Est 51 » ! 
- PAP départemental : PAP extrait de la série sur le TGV Est vue au PAP Infos n° 123 (édito). Timbre « TGV Est » avec 
mention « France Lettre Prioritaire » en-dessous, rect., précasé, papier glacé. Chemin de terre avec prés clôturés de 
chaque côté du chemin. Texte : « Au plaisir des randonneurs / © Christine Gallois ». Couleurs : vert, bleu, marron, 
gris. Au verso, reprise des 5 visuels de la série avec le texte « La Meuse à grande vitesse… » et le tracé du TGV Est 
avec les gares desservies depuis Paris. Agrément 809, lot 42J/07F172. N° intérieur : néant. Nouveau logo La Poste au 
verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres. Notre abonné a eu la gentillesse d’envoyer ce PAP à la rédaction 
oblitéré du cachet du Premier Jour du timbre (sans mention Premier Jour) mis en service le 10 juin à Issoncourt (55).  
57 - MOSELLE. 
- Sarrebourg : date d’émission et tirage non précisés. Timbre « Mirabelle » avec mention « France 20 g », rect., 
précasé, papier mat. Visuel déjà vu sur un PAP récent à la marque bleue : photo-montage avec le TGV, un bâtiment 
imposant avec tours, une église et ses vitraux, un blason (trois branches de cerf ?), saule-pleureur sur la gauche du 
visuel. Texte : « ville de Sarrebourg carrefour du sud mosellan / TGV : photo S.N.C.F ». Couleurs : bleu, marron, 
vert, rouge. Agrément 809, lot G4K/06F346. N° intérieur : D/16 D 0606. Nouveau logo La Poste au verso et sur 
papier intérieur. Code-barres noir : 012731 au-dessus, 3 561920 213132 au-dessous. PAP en vente au bureau de 
poste de Sarrebourg (57400), précise notre abonné.  
81 - TARN. 
- Bournazel : PAP transmis par un abonné avec cachet horizontal « Mise en vente officielle de l’Enveloppe Illustrée » à 
la date du 6 juillet 2007, et cachet à date concordant de Cordes. Timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec 
mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Visuel déjà vu sur un PAP précédent : quatre photos (croix se 
reflétant sur un mur, vue d’ensemble de la commune dans la verdure, place du village avec monument aux morts, 
église) et par-dessus silhouette de la carte du département. Texte : «  Bournazel Photo Ph. Polydore ». Couleurs : 
jaune, bleu, vert, rouge, gris, marron. Tirage non précisé. Au verso, présence des 3 logos comme sur le PAP « NF-
Environnement ». Agrément provisoire 809, lot G4S/07R170. N° intérieurs : 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.  
86 - VIENNE. 
- St Pierre de Maille : date d’émission non précisée, mais sans doute non récente (cf. le n° d’agrément !). Marque PAP 
« France 20 g », rect., précasé. Vue d’un bâtiment genre église ou manoir, depuis le dessous d’une arche de pont 
sous lequel coule un cours d’eau. Texte : « Saint Pierre de Maille La chapelle sous l’arche Photo J-L Bruère ». 
Couleurs : vert, bleu, gris, marron. Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 B 0205. Code-barres bleu : 
012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. En vente 6,25 euros le lot de 10 auprès de La Poste de 86450 
Pleumartin. La rédaction croit avoir déjà présenté ce PAP dans ses colonnes, mais elle n’en est pas vraiment sûre… 

---------- 
PAP DIVERS TRANSMIS A LA REDACTION  

(date d’émission, tirage, lieu de vente non précisés) 
Rappel : sous cette rubrique figurent des PAP reçus à l’adresse du journal ou qui lui ont été communiqués. La 
rédaction n’ayant pas eu le temps de contacter les bureaux de poste concernés, ils sont décrits « pour ordre ». Il est 
possible que parmi les centaines de PAP locaux annoncés dans PAP Infos, ils soient parus dans un n° précédent (mais 
le risque est faible…). Par ailleurs, il n’est pas garanti que ces PAP aient été en vente dans un bureau de poste, ou le 
soient encore. A nos lecteurs de se renseigner … et de transmettre l’infos à PAP Infos, si cela leur est possible. 
D’avance merci.  
- Alençon (61) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Peinture à la Picasso montrant des visages et des mains 
emmêlées, signature sous le visuel. Texte : « Balias / www.balias.net http://atelierbalias.over-blog.com ». Couleurs : 
bleu, vert, rouge, jaune, marron. 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. A noter que ce 
PAP ne porte aucune indication géographique, c’est notre abonnée l’ayant envoyé qui a précisé à la rédaction son 
origine. 
- Ardenay sur Mérize (72) : marque « NF-Environnement » et logo « Lettre Prioritaire », rect., précasé. Vue 
d’ensemble du village, arbres aux couleurs automnales.  Texte : « Ardenay-sur-Mérize - 72370 Tél. : 02 43 89 87 25 
mairie.ardenaysurmerize@wanadoo.fr ». Couleurs : bleu, jaune, rouge, vert, marron. 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 06U360 au-dessous.  
- Aspres sur Buëch (05) : timbre « Parc des Ecrins » avec mention « France 20 g », rect., précasé, papier mat. 
Montage de photos et de dessins : insecte en gros plan sur une fleur, tour carrée haute avec horloge, champs fleuris 
et montagne en fond, rue piétonne, dessin d’un sportif tenant son parachute au sol derrière un personnage regardant 
avec des jumelles devant un parapentiste en l’air et montagnes en fond. Texte : « Aspres-sur-Buëch Village d’air et 



de lumière ». Couleurs : rose, bleu, vert, mauve, jaune, gris, marron. Agrément 809, lot G4K/06F426. N° intérieur : 
D/16 D 1006. Ancien logo La Poste au verso et nouveau logo La Poste sur papier intérieur (si, si, c’est vrai !). Code-
barres noir : 012682 au-dessus, 3 561920 208893 au-dessous. 
- Bourg-Bruche (67) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’une commune avec son église, depuis 
l’autre côté d’un plan d’eau avec chenal, le tout sous la neige. Texte : « 67420 Bourg-Bruche ». Couleurs : bleu, gris, 
vert, 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 0602228 au-
dessous.  
- Bricon (52) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’un grand bâtiment  avec mur et grille devant. 
Texte : « Bricon - la mairie ». Couleurs : marron, vert, bleu, jaune. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 
03/06/102.10/009. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 
561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0601937 au-dessous.  
- Colmar (68) : timbre « Maison Alsacienne » avec mention « Port Payé - Postage Paid - Porte Pagado », carré, 
précasé, papier glacé, carré gris et mentions « France : Lettre / International : Prioritaire ». Vue d’une rue bordée de 
maisons typiques alsaciennes. Texte : « Colmar / © Photos : Frédéric Engel ». Couleurs : jaune, bleu, marron, vert. 
Agrément 909, lot 42K/06F287. N° intérieur : D/16 E 0806. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. 
Au verso, reprise en ligne brisée des 5 visuels de la série. Pas de code-barres. PAP faisant partie d’une série déjà 
mentionnée dans PAP Infos. 
- Houilles (78) : timbre Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Blason de la ville, et silhouette d’un voilier, avec un 
portrait ancien dans la voile arrière. Texte : « Ville de Houilles / 1804-2004 bicentenaire de la naissance de Victor 
Schoelcher ». Couleurs : rouge, noir, jaune. Agrément 809, lot B2K/0404007. N° intérieur : D/16 B 0604. Pas de 
code-barres. 
- La Chapelle St Rémy (72)  : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Deux vues dans deux formes de cadres 
dentelés : vue éloignée d’un grand bâtiment dans un parc. Texte : « La Chapelle St Rémy Couléon et Tourvalain ». 
Couleurs : vert, bleu, marron, gris. Agrément 809, lot B2K/06U359. N° intérieur : D/16 D 1006. Nouveau logo La 
Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
- Le Havre (76) : PAP faisant partie d’une série déjà vue dans PAP Infos. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. 
Vue aérienne de la ville, avec grande tour dominant les immeubles, nuages en fond. Texte (celui du logo, sous le 
visuel) : « Le Havre Patrimoine Mondial ». Couleurs : bleu, gris, marron, jaune. Agrément 809, lot B2K/06U359. N° 
intérieur : D/16 D 1006. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-
dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
- Lyon (69) : timbre Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Vue d’ensemble d’un ancien métier à tisser. Texte : 
« Lyon Croix Rousse », le O de Croix étant le même que celui de Rousse. Couleurs : marron, rouge, gris. Agrément 
809 - B4K - 0102373. N° intérieur : 51161. Pas de code-barres. 
- Morbier (39) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dans un ovale sans filet autour, vue d’une vallée 
enneigée avec une commune, viaduc en fond puis forêt. Texte : « Morbier Jura ». Couleurs : bleu, gris, rouge, 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 au-dessous.  
- Nantes (44) : timbre Magritte, rect., non précasé. Dessin d’un grand bâtiment aux multiples fenêtres à côté d’une 
tour moderne. Texte : « Nantes RP devient Nantes Bretagne 2007 Illustration et montage © Patrick 2007 ». 
Couleurs : noir et blanc. N° au verso : 06V375. N° intérieur : D/16 D 0806. Nouveau logo La Poste au verso et sur 
papier intérieur. Pas de code-barres. 
- Vesoul (70) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Quatre carrés dont l’un entièrement de couleur bleue, les 
trois autres montrant une vue aérienne de la ville avec colline verte en fond, un clocher émergeant derrière des 
arbres, et une rue commerçante avec deux badauds, + blason couronné et bande de trois couleurs sous le visuel. 
Couleurs : bleu, mauve, gris, rouge, vert, jaune. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 10/06/30/014. Nouveau logo La 
Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres 
supplémentaires 06U569 au-dessous.  
- PAP départemental de l’Hérault (35) : timbre « Saint-Guilhem-le-Désert » avec mention « France 20 g », rect., 
précasé, papier glacé. Vue d’un plan d’eau, herbes folles hautes au premier plan, rochers en fond. Texte : « Le Lac du 
Salagou © : Jacques Debru ». Couleurs : vert, bleu, mauve, marron, jaune. Agrément 809, lot 42k/0601173. N° 
intérieur : 14 15 16 17 52/3/06. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Au verso, reprise des 5 
visuels de la série et texte « L’Hérault, paysages et couleurs du sud….. ». Pas de code-barres. PAP faisant partie d’une 
série déjà mentionnée dans PAP Infos.  
- PAP départemental du Lot-et-Garonne (47) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue large d’un paysage de 
campagne (prés, arbres, petite construction), + logo de la chambre d’agriculture + logo « Lot-et-Garonne » (carte de 
France avec un point rouge situant le département). Texte : « Lot-et-Garonne au cœur du Sud-Ouest / Chambre 
d’Agriculture de Lot-et-Garonne / Les Agriculteurs vous offrent le paysage ». Couleurs : bleu, vert, rouge, 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 0601654 au-dessous.  
- PAP départemental (65) : timbre « Grotte de Lourdes » et mention « France 20 g », rect., précasé, papier mat. PAP 
vierge. Agrément 809, lot G4K/06F401. N° intérieur : D/16 D 0806. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier 
intérieur. Code-barres noir : 013063 au-dessus, 3 561920 226866 au-dessous. 
- PAP départemental (73 ou 74) : timbre « Mont Blanc » et mention « France 20 g », rect., précasé, papier mat. PAP 
vierge. Agrément 809, lot G4S/0601539. N° intérieur : D/16 D 0406. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier 
intérieur. Code-barres noir : 012346 au-dessus, 3 561920 083667 au-dessous. 
- PAP départemental des Deux-Sèvres (79) : timbre « Charte de l’environnement » avec mention « France 20 g », 
rect., précasé, papier glacé. Vue d’un ancien château et pont à arches y menant, constructions diverses derrière, 
arbres devant, rivière passant sous le pont. Texte : « Porte Saint Jacques - Parthenay (Deux-Sèvres) ». Couleurs : 
vert, bleu, gris. Agrément 809, lot 42J/06F505. N° intérieur : D/16 D 1106. Nouveau logo La Poste au verso et sur 
papier intérieur. Pas de code-barres. PAP faisant partie d’une série déjà mentionnée dans PAP Infos.  


