
 
 
 
 
 
 
 

N°127 DU 5 SEPTEMBRE 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  sept. 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 
Lu sur un site interne à La Poste, « le 7 juillet, le bureau de Salvagnac a présenté en avant-première des enveloppes 
illustrées un peu particulières. Tout est parti d’un constat : en 2006, La Poste du Tarn a émis de nombreux prêt-à-
poster et lors des lancements une forte communauté britannique était présente. Malheureusement, elle ne pouvait 
utiliser ces enveloppes pour ses écrits vers l’international. D’où l’idée de proposer un PAP à l’image du Sud-Ouest, 
valable pour les envois à l’étranger, valorisant ainsi la région. La démarche a été menée jusqu’au bout puisque 
l’intervention du directeur de La Poste du Tarn, lors du lancement officiel, a été traduite en anglais et en occitan. » La 
rédaction a donc contacté La Poste du Tarn, qui lui a très aimablement fourni les PAP en question.  
En fait, il s’agit de la même série que celle vue au PAP Infos n° 125, rubrique « Ariège »  et qui est donc une série 
régionale (La Poste du Tarn précise d’ailleurs : « initiative née à Salvagnac ensuite reprise comme PAP régional »). A 
ceci près que la série fournie est celle vendue dans les GMS (grandes et moyennes surfaces). Les 5 visuels, donc, 
sont identiques à ceux vus au PAP Infos n° 125 : une poignée de main devant des tournesols, un cloître, des joueurs 
de rugby, des ceps, un pigeonnier. En revanche, l’agrément est différent : 809, lot 42K/07F298 (et non plus 297), et 
le code-barres noir inscrit sur l’étiquette collée sur le blister est le suivant : 013807 (et non plus 806) au-dessus, 3 
561920 256528 au-dessous (et non plus 256611). La série aurait donc été émise le 7 juillet dans le Tarn (le 19 dans 
l’Ariège, selon notre source du PAP Infos n° 125).  
Ce contact avec La Poste du Tarn a également été l’occasion pour la rédaction d’obtenir la liste des PAP locaux émis 
en 2007. Ce n° de PAP Infos y est presque exclusivement consacré. Amateurs, vous allez vous régaler… et un grand 
merci à la direction de la communication de La Poste du Tarn ! 
 
Il avait déjà été évoqué dans ces colonnes le PAP local imprimé localement à la demande… Il existe encore des cas où 
cela existe encore : à Gujan Mestras, notre ami Christian Libeau, qui s’est livré à la chasse aux PAP durant ses 
vacances, et qui demandait le tirage d’un PAP « voilier » exposé, s’est entendu répondre : « ce qu’il y a d’exposé. S’il 
n’y en a plus, on en refera ». Bizarre, mais possible, au vu du visuel (cf. rubrique « PAP fournis par des abonnés »)… 
A bientôt.                             La Rédaction 
______________________________________________________________________________________________ 



81 - TARN. 
- Liste des PAP émis en 2007 :  
1, Villeneuve sur Vère (4 mars, 2 000 ex.) ;  
2, Gaillac (12 avril, 25 000 ex.) ;  
3, Trebas (1er avril, 1 500 ex.) ; 
4, Montans (3 mars, 5 000 ex.) ;  
5, « PAP Segala » (3 mars, 30 000 ex., commune de Mirandol Bourgnounac) ;  
6, PAP « Pause Guitare » (27 mars, 10 000 ex., commune d’Albi) ;  
7, Lombers (12 mai, 2 000 ex.) ;  
8, PAP « Sud-Ouest » (7 juillet, 75 000 ex., voir édito ci-dessus) ; 
9, Castres (avec timbre Castres, 20 juillet, 100 000 ex.) ;  
10, PAP « Tour de France » (avec timbre Picasso, 2 juillet, 10 000 ex.) ;  
11, Pampelonne (15 juin, 2 000 ex., thème « Fête gourmandise », timbre Picasso) ;  
12, Tanus (15 juin, 2 000 ex., thème foire, timbre Picasso) ; 
13, Valdéries (5 juillet, 5 000 ex., 1er PAP avec la Marianne de Lamouche) ;  
14, Cagnac (12 juillet, 5 000 ex. dont 500 réservés mairie) ;  
15, Montredon (22 juin, 4 000 ex. dont 2 000 réservés mairie) ;  
16, Cordes (9 juillet, 5 000 ex.) ;  
17, Bournazel (6 juillet, 2 000 ex. dont 100 réservés mairie) ;  
18, Noailles (16 juillet, 2 000 ex. dont 500 réservés mairie) ;  
19, Itzac (7 juillet, 2 000 ex.) ;  
20, Vaour (13 juillet, 2 000 ex.) ;  
21, Lagrave (17 juillet, 2 000 ex. dont 400 réservés mairie) ;  
22, Andillac (juillet, 2 000 ex.) ;  
23, Amarens (25 juillet, 2 000 ex.) ;  
24, Blan (27 juillet, 3 000 ex.) ;  
25, Anglès (10 juillet, 5 000 ex. dont 1 000 réservés mairie) ;  
26, Brassac (24 juillet, 5 000 ex.) ;  
27, Gijounet (fin juillet, 2 000 ex. dont 200 réservés mairie) ;  
28, Viane (fin juillet, 2 000 ex. dont 1 000 réservés mairie) ;  
29, Nages (fin juillet, 2 000 ex. dont 500 réservés mairie) ;  
30, Communauté de communes de Montredonnais (10 juillet, 5 000 ex.) ;  
31, St Urcisse (12 juillet, 2 000 ex.) ;  
32, Carmaux (27 juin, 7 500 ex. dont 5 000 réservés mairie, partenaire : musée du verre) ;  
33, Massaguel (24 juillet, 2 000 ex. dont 100 réservés mairie) ;  
34, Arfons (23 juillet, 2 000 ex.) ;  
35, Verdalle (3 août, 2 000 ex.) ;  
36, Dourgne (20 juillet, 2 000 ex.) ; 
37, Réalmont (28 juillet, 4 000 ex. dont 1 000 réservés mairie) ;  
38, Burlats (13 juillet, 2 000 ex. dont 200 réservés mairie) ;  
39, Marssac (début août, 2 000 ex.) ;  
40, Saïx (20 juillet, 3 000 ex. dont 500 réservés mairie) ;  
41, La Dreche (26 juillet, 5 000 ex., commune de Lescure d’Albigeois) ;  
42, Livers-Cazelles (août, 2 000 ex.) ;  
43, Labastide Rx (août, 2 000 ex. dont 400 réservés mairie) ;  
44, St Amans Soult (août, 2 000 ex. dont 1 000 réservés mairie) ;  
45, St Amans Valtoret (août, 2 000 ex. dont 1 000 réservés mairie) ;  
46, Mazamet (août, 5 000 ex.) ;  
47, Aiguefonde (août) ; 
48, Payrin (août, 2 000 ex.).  
Certains de ces PAP sont décrits ci-après. 
 
- Liste des PAP en prévision d’émission :  
49, Boissezon (2 000 ex.) ;  
50, St Salvy (2 000 ex.) ;  
51, Noailhac (2 000 ex) ;  
52, St Paul Cap de Joux (septembre, 4 000 ex.) ;  
53, Serenac (septembre) ;  
54, Crespinet (septembre) ;  
55, Arifat (septembre, pour la journée du patrimoine) ;  
56, Villefranche (septembre) ;  
57, Laboutarie (15 septembre, 2 000 ex. dont 500 réservés mairie) ;  
58, Labruguière (20 septembre, 10 000 ex.) ;  
59, Escoussens (20 septembre, 2 000 ex. dont 200 réservés mairie) ;  
60, St Affrique (20 septembre, 2 000 ex.) ;  
61, Viviers (20 septembre, 2 000 ex.) ;  
62, Lagarrigue (20 septembre, 5 000 ex.) ;  
63, Valdurenque (20 septembre, 2 000 ex.) ;  
64, St Juery (27 septembre, 5 000 ex. dont 2 000 réservés mairie) ;  
65, Communauté de communes du Carmausin (septembre) ;  
66, Carmaux (septembre) ;  



67, Salles (septembre, 2 000 ex.) ;  
68, Monesties (septembre) ;  
69, Communauté de communes Segala Carmausin (automne) ;  
70, Naves (3 000 ex. dont 1 000 réservés mairie).  
NDLR : la liste ci-dessus est purement prévisionnelle. Chaque émission, chaque date et chaque tirage demande bien 
sûr à être confirmé une fois l’émission réalisée.  
 
- Albi : marque PAP « 20 G » ( ? à confirmer, la rédaction n’a vu qu’une maquette du PAP), rect., précasé. Visuel qui 
semble être une affiche au dessin naïf : arbres et feuilles divers, girafe bleue, et photo d’une personne debout sur une 
feuille. Texte : « Du 5 au 8 juillet 2007 11 Pause Guitare Albi Arpèges et Trémolos 05 63 60 55 90 
www.arpegesettremolos.com ». Couleurs : rouge, bleu, orange, jaune, vert. Denise Hugon, La Poste d’Albi Vigan, 
81005 Albi CEDEX, 05 63 48 15 51. 
- Amarens : Marianne de Lamouche, rect., précasé. Blason triangulaire (avec un A majuscule), et deux vues : vieille 
chapelle, mairie vue depuis un espace gazonné et fleuri. Texte : « Amarens (81 Tarn) La Chapelle Saint André La 
Mairie ». Couleurs : jaune, rouge, bleu, vert, marron. La rédaction n’a pas pu déceler le bureau de poste qui vend ce 
PAP : essayer celui de 81170 Cordes sur Ciel (même code postal). 
- Anglès du Tarn : Marianne de Lamouche, rect., précasé. Vue d’ensemble de la commune, petit plan d’eau au 
premier plan, un cadre blanc intérieur au visuel. Texte : « Anglès du Tarn ». Couleurs : bleu, vert, marron, gris. 
Philippe Raucoules, La Poste, 81260 Anglès, 05 63 70 98 01. 
- Arfons : Marianne de Lamouche, rect., précasé. Vue d’une église à petit clocher émergeant des arbres, au loin 
montagnes, et en médaillon blason (vache paissant). Texte : « Arfons (Tarn) Mairie d’Arfons tél : 05 63 74 11 37 
mairie.arfons@orange.fr ». Couleurs : vert, bleu, gris. Jean-Claude Grand, La Poste, 81110 Dourgne, 05 63 50 35  
36. 
- Blan : Marianne de Lamouche, rect., précasé. Aquarelle montrant un moulin à eau derrière des arbres, depuis l’autre 
côté d’un plan d’eau. Texte : « Blan (Tarn) Le village aux deux moulins ». Couleurs : bleu, vert, marron. Yvette 
Furbeyre, La Poste, 81700 Puylaurens, 05 63 75 76 26. 
- Bournazel : Marianne de Lamouche, rect., précasé. Visuel déjà vu dans un précédent PAP Infos (4 vues et carte du 
département en surimpression). La rédaction n’a pas pu déceler le bureau de poste qui vend ce PAP : essayer celui de 
81170 Cordes sur Ciel (même code postal). 
- Brassac sur Agoût : Marianne de Lamouche, rect., précasé. Vue nocturne d’un pont à arches, maisons anciennes de 
chaque côté de la rivière, éclairages mettant en valeur les bâtiments. Texte : « Brassac sur Agoût (Tarn) 
www.brassac.fr ». Couleurs : jaune, marron, noir. Philippe Raucoules, La Poste, 81260 Brassac, 05 63 74 03 60. 
- Burlats : Marianne de Lamouche, rect., précasé. Vue de la place du village, avec bâtiment typique en fond, le tout 
dans un double cadre rouge et jaune, une main dessinée au-dessus du visuel. Texte : « Burlats (Tarn) ». Couleurs : 
marron, bleu, vert, jaune, rouge. Yannick Faugères, La Poste, 81210 Roquecourbe, 05 63 82 54 71. 
- Cagnac les Mines : Marianne de Lamouche, rect., précasé. Photo d’un puits de mine, et au premier plan d’une lampe 
de Davy. Texte : « Cagnac les Mines Tarn (81) ». Couleurs : marron, bleu, rouge. Monique Villien, La Poste, 81130 
Cagnac les Mines, 05 63 56 20 47. 
- Carmaux : Marianne de Luquet La Poste (sic ! Evidemment, à confirmer, la rédaction n’a vu qu’une maquette du 
PAP), rect., précasé. Sorte de coquille ovale constellée de traits qui se termine par une ouverture en ligne brisée de 
couleur bleue unie, + série de logos sous le visuel. Texte : « Musée du verre Carmaux Tarn Midi-Pyrénées Tél. : 05 63 
80 52 90 ». Couleurs : bleu, rouge, orange, vert, marron. Daniel Jimenez, La Poste, 81400 Carmaux, 05 63 80 18  
51. 
- Castres : série de 5 PAP rect. précasés avec timbre « Castres ». 5 visuels différents : les jardins de l’évêché (qui 
sont le sujet du timbre), les maisons sur l’Agoût ( ??? la rédaction n’est pas du coin, merci de l’excuser si ce nom est 
erroné, elle a eu du mal à déchiffrer sur la maquette reçue : l’affiche présentant les PAP), le coche d’eau, le théâtre, 
la place Jean Jaurès. Couleurs : marron, vert, bleu, jaune, rouge. Bruno Lefevre, La Poste, 81108 Castres CEDEX, 05 
63 51 43 10. 
- Cordes sur Ciel : Marianne de Lamouche, rect., précasé. Trois vues : vue de la commune sur une hauteur au-dessus 
du brouillard, vue d’un bâtiment très ancien (cf. texte), vue de nénuphars sur plan d’eau. Texte : « Cordes sur Ciel 
(Tarn) Maison du Grand Fauconnier Musée d’Art Moderne & Contemporain Jardin des Paradis ». Couleurs : vert, bleu, 
mauve, marron, jaune. Michel Batut, La Poste, 81170 Cordes sur Ciel, 05 63 56 87 92. 
- Dourgne : Marianne de Lamouche, rect., précasé. Vue d’ensemble rapprochée de la commune, ramassée autour de 
son église. Texte : « Dougne-Tarn mairie-dourgne@wanadoo.fr ». Couleurs : vert, gris, rouge. Jean-Claude Grand, La 
Poste, 81110 Dourgne, 05 63 50 35 36. 
- Gaillac : timbre « Art chorégraphique », rect., non précasé. Peinture représentant un marché sur fond de 
monuments à arches et de clocher, + logo de la commune (sorte de coq). Texte : « Gaillac un plaisir de ville / La 
Place du Griffoul - Gaillac (Tarn) par André Escrive www.ville-gaillac.fr ». Couleurs : rouge, bleu, orange, jaune, 
marron. Robert Poujol, La Poste, BP 117, 81604 Gaillac CEDEX, 05 63 81 60 41.  
- Itzac : Marianne de Lamouche, rect., précasé. Trois vues : lavoir et pressoir fleuris, église avec clocher typique aux 
cloches visibles, arche de pierre surmontée d’un mur. Texte : « Itzac (81 Tarn) ». Couleurs : vert, rouge, marron, 
bleu. La rédaction n’a pas pu déceler le bureau de poste qui vend ce PAP : essayer celui de 81170 Cordes sur Ciel 
(même code postal). 
- Lagrave : Marianne de Lamouche, rect., précasé. Blason (crosse d’évêque, deux grappes de raisin, courbes 
évoquant de l’eau), vue d’un bâtiment bas, et symbole des monuments historiques (« labyrinthe » marron). Texte : 
« Archeocrypte Sainte Sigolene Lagrave (Tarn) ». Couleurs : marron, gris, vert, bleu, jaune. Daniel Bon, La Poste, 
81150 Marssac sur Tarn, 05 63 55 41 28. 
- Lescure d’Albigeois : Marianne de Lamouche, rect., précasé. Vue d’une grande église genre cathédrale au milieu 
d’un espace gazonné, semblant isolée. Texte : « Sanctuaire Notre Dame de la Drèche 81380 Lescure d’Albigeois ». 
Couleurs : bleu, vert, marron. Thierry Pugliese, La Poste d’Albi Madeleine, 2 avenue Albert Thomas, 81000 Albi, 05 63 
77 38 11. 



- Lombers : timbre Picasso, rect., précasé. Blason en noir et blanc (contenant le dessin d’un château-fort), et trois 
vues en couleurs : sorte de construction type pigeonnier avec toit pointu et escalier de bois y menant, sorte 
d’ancienne gravure montrant une vue d’ensemble d’un château-fort, vue intérieure d’une crèche (si on en juge aux 
jouets éparpillés). Texte : « Lombers Tarn - 81 Une histoire Un terroir La vie… ». Couleurs : marron, bleu, vert, 
jaune, rouge, orange. Annie-Claude Cauquil, La Poste, 81120 Réalmont, 05 63 55 51 01.  
- Massaguel : Marianne de Lamouche, rect., précasé. Trois vues accolées sans filet : fontaine circulaire fleurie, route 
d’entrée dans la commune avec panneau portant son nom, église au loin et arbre aux couleurs automnales. Texte : 
« Massaguel - Tarn ». Couleurs : marron, bleu, vert, rouge, gris. Jean-Claude Grand, La Poste, 81110 Dourgne, 05 63 
50 35 36.  
- Montans : marque PAP « 20 G » ( ? à confirmer, la rédaction n’a vu qu’une maquette du PAP), rect., précasé. Blason 
(deux coquilles, décoration), entrée d’un bâtiment semi-moderne, et deux récipients : un pot à double anse, une 
vasque. Texte : « Montans Archéosite de Montans (Tarn) www.archeosite@9business.fr ». Couleurs : marron, jaune, 
vert, rouge, bleu. Robert Poujol, Robert Poujol, La Poste, BP 117, 81604 Gaillac CEDEX, 05 63 81 60 41.  
- Montredon-Labessonnié : PAP « NF-Environnement » avec logo « Lettre Prioritaire », rect., précasé. Vue d’ensemble 
de la commune + blason. Texte : « Montredon-Labessonnié dans le Tarn » (+ adresse courriel de la mairie). 
Couleurs : marron, vert, bleu. Chantal Faugères, La Poste, 81360 Montredon Labessonnié, 05 63 75 14 31. 
- Montredon-Labessonnié : Marianne de Lamouche, rect., précasé. Vue d’ensemble de la commune, et blason (trois 
fleurs de lys au-dessus d’un château-fort). Texte : « Montredon-Labessonnié dans le Tarn 
mairie.montredonlabessonnie@wanadoo.fr ». Couleurs : bleu, or, rouge, vert, jaune, marron. Chantal Faugères, La 
Poste, 81360 Montredon Labessonnié, 05 63 75 14 31. 
- Noailles : Marianne de Lamouche, rect., précasé. Vue de face d’une église, vue d’un bâtiment carré avec grand arbre 
de chaque côté. Texte : « Noailles (81 Tarn) Son église et la place du village ». Couleurs : rouge, vert, bleu, marron. 
La rédaction n’a pas pu déceler le bureau de poste qui vend ce PAP : essayer celui de 81170 Cordes sur Ciel (même 
code postal). 
- Réalmont : Marianne de Lamouche, rect., précasé. Carte du département situant la commune, blason couronné avec 
lauriers, portrait d’une femme (L. Paulin, à l’évidence), vue d’étals du marché de chaque côté, petite construction 
couverte, passage sous des arches. Texte : « Réalmont - Tarn / Louisa Paulin / Marché du mercredi / Lavoir du XIXe 
s. / Couverts du XIIIe s. ». Couleurs : rouge, jaune, bleu, vert, marron, orange. Anne-Claude Cauquil, La Poste, 
81120 Réalmont, 05 63 55 51 01. 
- St Urcisse : Marianne de Lamouche, rect., précasé. Vue en forme de silhouette du centre du village, église dressée 
entre les maisons. Texte : « 81630 Saint Urcisse ». Couleurs : marron, gris. La rédaction n’a pas pu déceler le bureau 
de poste qui vend ce PAP : essayer celui de 81630 Salvagnac (même code postal).  
- Saïx : Marianne de Lamouche, rect., précasé. Visuel déjà vu dans un précédent PAP Infos (et donc sur un précédent 
PAP) : vue aérienne avec route traversant le village, dessin d’un bâtiment typique avec tour au centre, + logo de la 
commune. Couleurs : bleu, rouge, vert, gris. Jean-François Schlegel, La Poste, 81710 Saïx, 05 63 74 86 16. 
- Secteur du Ségala : série de 10 PAP rect. précasé avec timbre Picasso, représentant des dessins d’enfants (un visuel 
par commune, autant que la rédaction ait pu déchiffrer l’affichette fournie : Treban, Ste Gemme, Pampelonne, 
Almayrac, etc). Texte : nom de la commune et n° et nom du département. Couleurs : multiples. Stéphane Aymard, 
La Poste, 81190 Mirandol Bourgnounac, 05 63 76 99 51. 
- Trebas les Bains : marque PAP « France 20 g » et logo « Lettre Prioritaire », rect., précasé. Vue d’une arche de 
pierre, passage piétonnier en-dessous, + logo « Station verte ». Texte : « Trebas les Bains 81340 Station verte ». 
Couleurs : vert, bleu, marron, jaune, orange. Patricia Senegats, La Poste, 81340 Valence d’Albigeois, 05 63 56 40  
64. 
- Valdéries : Marianne de Lamouche, rect., précasé. Trois photos (église, mairie, haut pont à arches), dont les coins 
s’écartent pour découvrir au centre le blason de la commune. Texte : « Valdéries 81350 Mail : 
mairie.valderies@wanadoo.fr Tél. 05 63 56 50 05 ». Couleurs : bleu, orange, vert, jaune, rouge. Patricia Senegats, La 
Poste, 81350 Valdéries, 05 63 56 51 82. 
- Vaour : Marianne de Lamouche, rect., précasé. Deux vues de ruines : porte d’entrée en pierres sous la végétation, 
mur de fortifications vu de l’intérieur. Texte : « Vaour (81 Tarn) Commanderie des Templiers ». Couleurs : vert, bleu, 
marron. Michel Batut, La Poste de 81170 Cordes sur Ciel, 05 63 56 87 92. 
- Verdalle : Marianne de Lamouche, rect., précasé. Vue de la place de la commune avec stèle et panneau du code de 
la route, flèche verte bordant le cadre. Texte : « Verdalle ». Couleurs : jaune, orange, vert, rouge, bleu, gris. Jean-
Claude Grand, La Poste, 81110 Dourgne, 05 63 50 35 36. 
- Villeneuve sur Vère : timbre « Vendanges », rect., précasé. 3 vues : une grande (construction carrée avec un toit 
genre pagode), deux petites (truffes sur un torchon à carreaux, rangées de ceps). Texte : « Villeneuve sur Vère - 
Tarn - 81 La truffe, un des plaisirs de la table. villeneuvesurvere@wanadoo.fr ». Couleurs : marron, rouge, jaune, 
vert, bleu. Daniel Jimenez, La Poste, 81400 Carmaux, 05 63 80 18 51. 
- PAP départemental : timbre Picasso, rect., précasé. Vue d’un cycliste en pleine course, sur une route bordée par une 
banderole contenant le texte « Castres - Albi - Mazamet 20-21-22 juillet 2007 », quatre personnes debout de l’autre 
côté de la banderole. Texte : « Trois villes étapes dans le Tarn ». Couleurs : mauve, rouge, marron, jaune, bleu, vert. 
Denise Hugon, La Poste d’Albi Vigan, 81005 Albi CEDEX, 05 63 48 15 51 ou Bruno Lefevre, La Poste, 81108 Castres 
CEDEX, 05 63 51 43 10 ou Christophe Lucas, La Poste, BP 190, 81206 Mazamet CEDEX, 05 63 97 59 57. 
89 - YONNE. 
- Auxerre : juillet 2007. Timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous 
le timbre. Deux mains enlevant un emballage cadeau (blanc alu par-dessous, bleu par-dessus), et découvrant ainsi 
une vue de la ville : sa cathédrale derrière des maisons en bord de l’Yonne, péniche amarrée à la rive. Texte : 
« Auxerre et l’Auxerrois La bonne surprise ! / Chris Flamand ». Couleurs : bleu, vert, marron, rouge. Tirage : 8 000 
ex. Au verso, présence des 3 logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Agrément provisoire 809, lot 
G4S/07R174. N° intérieurs : 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. En vente dans tous les bureaux de poste du « Terrain » d’Auxerre, dont 
89000 Auxerre RP. 



- Vergigny : juillet 2007. Timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » 
sous le timbre. Trois vues de trois villages différents dans trois ovales : grand bâtiment (genre mairie), église basse, 
vue aérienne d’une sorte de lavoir contre le mur d’une propriété. Texte : « Vergigny (89 - Yonne) Rebourseaux 
Bouilly ». Couleurs : bleu, vert, marron, rouge, jaune. Tirage : 3 000 ex. Au verso, présence des 3 logos comme sur 
le PAP « NF-Environnement ». Agrément provisoire 809, lot G4S/07R174. N° intérieurs : 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. En vente 
dans tous les bureaux de poste du « Terrain » de St Florentin, dont 89600 St Florentin. 
-------------- 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. 
NDLR : tous les PAP décrits ci-dessous ont été achetés pendant ses vacances par notre ami Christian Libeau. Ils sont 
donc pratiquement tous d’émission récente. Tirage non obtenu.  
13 - BOUCHES-DU-RHONE. 
- Marseille (13000) : timbre panoramique « Marseille » avec mention « France Lettre Prioritaire » par-dessous, rect., 
précasé, papier glacé. Vue de face du tramway circulant en ville, devant ce qui semble être l’entrée d’un parc avec 
grilles et statue d’animal en haut. Texte : « Tramway de Marseille / Photo : Marseille Provence ». Couleurs : vert, 
marron, gris. Agrément 809, lot 42 J/07F308. N° intérieur : néant. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier 
intérieur. Au verso, 5 visuels différents du tram circulant en ville, dont une photo en noir et blanc. Pas de code-
barres. C. Libeau précise que ce PAP est vendu en lot de 5 visuels identiques, et qu’on le retrouve dans les lots de 5 
avec 5 visuels différents (mais sans pouvoir certifier que le n° d’agrément est différent).  
32 - GERS. 
- Eauze (32800) : timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le 
timbre. Dessin montrant une église depuis une arche décorée de lampions et de gui, éclairée par une lanterne, l’arche 
étant faite de livres de BD (on arrive à lire sur les tranches : « Lucky Luke », « Taka Takata », « Valérian », « Jérome 
K. Jérome Bloche », etc). Texte : « Eauze Fête de la BD 1er dimanche d’août ». Couleurs : bleu, vert, marron, rouge, 
jaune. Au verso, présence des 3 logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Agrément provisoire 809, lot 
G4S/07R174. N° intérieurs : 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.  
- Marciac (32230) : timbre « D’Artagnan », rect., précasé, papier mat, avec mention « France 20 g » sous le timbre. 
Photo-montage avec dessin montrant deux noirs jouant de la trompette au-dessus d’un gâteau d’anniversaire entouré 
de fleurs et de papillons, avec cadre ouvragé autour du gâteau. Texte : « 30 ans / 30ème festival Jazz in Marciac / 
www.jazzinmarciac.com ». Couleurs : rouge, bleu, jaune, orange, vert, marron. Agrément 809, lot G4K/07F292. N° 
intérieur : LC D/16 E 0607. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres noir : 012849 au-
dessus, 3 561920 217444 au-dessous.  
- Mirande (32300) : timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le 
timbre. Photo de la famille Ewing avec chapeau de texan, + logo de la manifestation. Texte : « La Famille Ewing 
« Dallas » au Festival pour la 1ère fois en Europe / Festival de Country Music Mirande 11 au 15 juillet 2007 ». 
Couleurs : rouge, bleu, jaune, marron. 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.  
- Mirande (32300) : timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le 
timbre. Dessin vertical montrant la bastide et son clocher, au bout d’une rue terminée par une arche. Texte (en 
gothiques) : « Mirande la jolie Bastide de Gascogne ». Couleurs : bleu, vert, marron. Au verso, présence des 3 logos 
comme sur le PAP « NF-Environnement ». Agrément provisoire 809, lot G4S/07R174. N° intérieurs : 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.  
- Mirande (32300) : timbre « D’Artagnan », rect., précasé, papier mat, avec mention « France 20 g » sous le timbre. 
Deux blasons et entre les deux un immense ballon de rugby marqué « EAB XV ». Texte : « Entente Astarac Bigorre 
XV ». Couleurs : rouge, bleu, jaune, noir. Agrément 809, lot G4K/06F159. N° intérieur : D/16 D 0506. Nouveau logo 
La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres noir : 012849 au-dessus, 3 561920 217444 au-dessous.  
- Riscle (32400) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin montrant un blason triangulaire (trois fleurs de 
lys) sur fond de taches évoquant une fleur (pensée ?). Texte : « Fête des fleurs Riscle Jeudi de l’Ascension ». 
Couleurs : vert, orange, noir. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 09/06/30/014. Nouveau logo La Poste au verso et 
sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 
0603841 par-dessous. 
33 - GIRONDE. 
- Arcachon (33120). timbre « Arcachon », rect., non précasé, papier mat, avec mention « France Lettre Prioritaire » 
sous le timbre. PAP vierge. Agrément 809, lot G4K/07F286. N° intérieur : LC D/16 E 0507. Nouveau logo La Poste au 
verso et sur papier intérieur. Code-barres noir : 013810 au-dessus, 3 561920 256535 au-dessous. En vente par lot de 
100, précise Christian.  
- Biganos (33380) : série de 5 PAP. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé.  
1, canal avec barques amarrées de chaque côté, arbres en fond, et en médaillon barque au bord d’un large cours 
d’eau, + logo de la commune (nom avec différents rectangles de couleurs par-dessous). Texte : « A la Porte du Delta, 
des ports pittoresques / Biganos ». Couleurs : vert, rose, bleu, orange, marron.  
2, sur fond d’un ensemble de fleurs très fouillé, 4 vues en médaillon (forêt, vue aérienne avec stade, embarcadère et 
chalets, détail d’un dispositif avec roue dentée) et vue en bas (vue aérienne d’un plan d’eau), + logo de la commune. 
Texte : « A la porte du Delta, une Ville aux multiples visages / Biganos ». Couleurs : vert, jaune, rose, marron, bleu. 
3, sur fond d’arbres hauts, 3 vues en médaillons accolés (homme grimpant contre un arbre géant, large cours d’eau 
bordé d’arbres, bord d’un plan d’eau), + logo de la commune. Texte : « A la Porte du Delta, une Nature authentique / 
Biganos ». Couleurs : vert, bleu, orange, marron.  



4, vue aérienne d’un bâtiment semi-circulaire et en médaillon 4 vues (tableau moderne, statue orientale, deux 
pierres, vue d’un bâtiment blanc). Texte : « Biganos, porte du Delta, un riche patrimoine culturel ». Couleurs : rouge, 
vert, marron, jaune, marron, bleu.  
5, trois grandes vues (vue aérienne de cours d’eau mélangés, sentier en forêt, cours d’eau surplombé d’arbres) et 
une petite (arbres), + logo de la commune. Texte : « Biganos ». Couleurs : vert, bleu, orange, jaune, marron. 
Agrément 809/I/014. N° intérieur : 37 38 39 80/1/05. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-
barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0601300 en-dessous. 
- Gujan-Mestras (33470) : marque PAP « NF-Environnement » et logo « Lettre Prioritaire », rect., précasé. Dessin 
signé B. Lacoste de deux sortes de yachts amarrés, palissade et maisons en fond. Texte : « Gujan-Mestras la ville aux 
7 ports ». Couleurs : bleu, vert, jaune, orange, marron. Au verso, présence des 3 logos habituels. Agrément 
809/I/014. N° intérieur : 01/07/30/014. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 
012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 06U360 par-dessous. 
- Gujan-Mestras (33470) : marque PAP « France 20 g » et logo « Lettre Prioritaire », rect., précasé. Dessin d’un 
ballon de foot sur un sol vert. Pas de texte. Couleurs : noir, blanc, vert. Agrément 809, lot B2K/06U357. N° intérieur : 
D/16 B 0906. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 
561920 078571 au-dessous. 
- Gujan-Mestras (33470) : marque PAP « NF-Environnement » et logo « Lettre Prioritaire », rect., précasé. Dessin en 
noir et blanc d’un (magnifique) voilier en mer, sur fond de nuages. Texte : néant. Couleurs : noir et blanc. Au verso, 
présence des 3 logos habituels. Agrément 809, lot B2K/07U074. N° intérieurs : LC D/16 D 0407 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 Teste de Buch (33260) : série de PAP. Marque PAP « France 20 g » et logo « Lettre Prioritaire », rect., précasé. 
Série de 4 visuels : 1, vue aérienne d’un banc de sable en mer. Texte : « Banc d’Arguin - La Teste de Buch ». 
Couleurs : bleu, jaune. 2, vue aérienne de deux cabanes les pieds dans l’eau, bancs de sable affleurant autour. 
Texte : « Cabanes Tchanquées La Teste de Buch ». Couleurs : bleu, vert, rouge. 3, vue d’une dune en longueur. 
Texte : « La Dune du Pilat La Teste de Buch ». Couleurs : jaune, bleu, marron. 4, maison sur pilotis avec balcon, et 
une autre au fond, sable affleurant. Texte : « Cabanes Tchanquées - La Teste de Buch ». Couleurs : bleu, gris.  
Visuels 1 et 2 : 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 
par-dessous. 
Visuels 3 et 4 : agrément 809/I/009. N° intérieur : 05/06/102.10/009. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier 
intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0601261 
par-dessous. 
- Le Teich (33470) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’un échassier à bec rouge dans les herbes, et 
vue d’échassiers divers au bord de l’eau, + logo du parc. Texte : « Parc ornithologique ouvert 365 jours/an 33470 Le 
Teich Bassin d’Arcachon ». Couleurs : vert, rouge, marron, jaune, bleu. 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 par-dessous. 
- Mios (33380) : timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le 
timbre. Trois vues accolées et blason (trois coquilles St Jacques et écureuil) au milieu : cours d’eau avec arbres 
affleurant aux berges, deux personnes en canoë sur un cours d’eau, défilé de personnes en costume exotique en ville. 
Texte : « 33380 Mios ». Couleurs : rouge, bleu, jaune, marron, vert, orange. 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.  
40 - LANDES. 
- PAP départemental : marque PAP « France 20 g » et logo « Lettre Prioritaire », rect., précasé. Texte avec 
silhouettes de golfeur, papillons, pins, cerf, oiseaux, + pomme de pin, au-dessus de 4 visuels : plage bordé d’une 
longue dune, jetée avec phare, plan d’eau en forêt, barques amarrées au bord d’un plan d’eau. Texte : « Les 
vacances dans les Landes, ça commence au printemps ! Le Printemps des Landes / Les Landes, c’est tout naturel ! 
www.tourismelandes.com ». Couleurs : vert, mauve, bleu, marron, orange, jaune. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 
09/30/06/014. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 
561920 078571 au-dessous. 
- Biscarosse (40600) : timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous 
le timbre. Série de 5 visuels différents, tous avec le texte « Biscarosse », le A étant remplacé par un triangle bleu 
évoquant une voile, et le O par un cercle orange mal identifié par la rédaction :  
1, massif touffu de fleurs diverses, couleurs vert-mauve-rouge ; 
2, vue aérienne d’une petite anse où sont amarrés des yachts, au loin, en bord de forêt, couleurs vert-bleu-marron ; 
3, série de huit planches retournées sur une barre d’appui, en bord de plage, couleurs bleu-marron ; 
4, hydravion sur un plan d’eau, et au premier plan hélice et roues avant d’un petit avion, couleurs vert-bleu-gris ; 
5, grande trouée verte avec arbres la surplombant, badauds dans la trouée, couleurs vert-bleu-jaune-marron. 
Au verso, présence des 3 logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Agrément provisoire 809, lot G4S/07R174. 
N° intérieurs : 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.  
- Biscarosse (40600) : marque PAP « France 20 g » et logo « Lettre Prioritaire », rect., précasé. Texte avec différents 
logos : silhouette d’un coureur (logo du « BO Athletisme »), logo du Lions-Club, étoile bleue avec texte autour 
« Biscarosse Olympique Sauvetage et Secourisme », planète surmontée d’une branche avec feuilles (logo « Avec E. 
Leclerc protégeons l’environnement »), logo d’un croissant de lune dans un ovale (texte « Enfants de la lune 
Association pour le Wzroderma pigmentesum »). Texte : « Courir Biscarosse Semi-marathon des grands lacs En Born 
27 mai ». Couleurs : bleu, jaune, vert. Agrément 809, lot B2K/06U597. N° intérieur : D/16 D 0107. Nouveau logo La 
Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 


