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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 
PAP « Beaux timbres » : la liste d’août 2007 envoyée aux négociants par le service philatélique de La Poste annonce 
les émissions suivantes :  
- 1er août 2007, série de 5 PAP rect. « Géants des Flandres », 4 euros le lot ; 
- 1er août 2007, enveloppe carrée « Hérault », 0,90 euro pièce ; 
- 1er août 2007, enveloppe rect. « Van Gogh », 0,90 euro pièce ; 
- 2 août 2007, série de 5 PAP rect. « Ariège », 4 euros le lot ; 
- 2 août 2007, série de 5 PAP rect. « Bordeaux », 4 euros le lot ; 
- 2 août 2007, série de 5 PAP rect. « Saintonge », 4 euros le lot.  
Comme d’habitude, pas d’autres précisions sur le contenu exact de ces lots… 
 
Quant au Phil-Info du mois de septembre, il se contente d’annoncer une série de 5 PAP « Rugby » : émission le 28 
août 2007, timbre ovale « transformation », rect., précasé. Série de 5 visuels : silhouettes de joueurs en action, très 
stylisées, avec texte « France 2007 » ou « 07 France » ou encore simplement « 07 ». En vente par lot de 5, avec 5 
cartes de correspondances assorties reprenant les 5 visuels, au prix de 5,25 euros le lot. Disponible uniquement dans 
les départements où se déroulent des matches de la Coupe du Monde de Rugby, et auprès du Service Philatélique de 
La Poste.  
 
Un truc marrant : plusieurs abonnés nous ont écrit avec des PAP « NF-Environnement » qui comportent tous le logo 
« Lettre Prioritaire ». Or, l’oblitération, quand elle est bleue avec couronne, vient EXACTEMENT se mettre sur le cercle 
du logo « Lettre Prioritaire », rendant ainsi quasi illisible la date et le lieu d’envoi du PAP. Comme quoi une bonne idée 
peut ne plus l’être confrontée à la réalité des choses… Ce problème ne se posera plus avec les PAP Marianne de 
Lamouche, puisque ce logo a disparu, remplacé par une simple mention sous le timbre… 



Dans l’édito du n° 125, la rédaction listait les PAP « beaux timbres » d’après le catalogue Phil@poste. Notre abonné 
Jean-Paul Huot précise qu’il manque trois PAP dans cette liste et qu’après contact téléphonique avec les gens de 
Phil@poste, ceux-ci ont convenu qu’ils feraient un rectificatif dans leur prochaine édition. Ces 3 PAP sont :  
- Vauban, vrac à l’unité, référencé 13.652 du 24 mars, à 0,90 euro ; 
- Canal du midi, à l’unité, référence 13.666, du 24 mars, à 0,90 euro ; 
- Vauban Bourgogne-Franche-Comté, référencé 13.631 du 24 mars également, lot de 5 avec cartes assorties à 5,25 
euros.  
Le prix est à confirmer, mais très probable. Tous ces PAP sont au format 110 x 220 mm. Et notre abonné d’ajouter 
qu’au 1er août le montant de tous les PAP émis en 2007 par Phil@poste se monte déjà à 250,30 euros. 
 
Pan sur le bec de la rédaction ! Dans son édito du n° 125, la rédaction a écrit : « tous les PAP (cités dans cet édito) 
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 carré. Toutes les séries en lot sont illustrées, tous les PAP à l’unité 
sont vierges. » 
Notre abonné Jean-François Montagne fait remarquer à la rédaction, à juste titre, qu’il y a déjà eu par le passé des 
PAP carrés vierges « beau timbre » : Collioure, Arc de Triomphe, Mont Blanc, Mayotte, Huîtres, etc. C’est vrai, la 
rédaction a la mémoire courte ! « Toutes les séries en lot sont illustrées » : il confirme, c’est VRAI ! Enfin, tous les 
PAP à l’unité sont vierges : il rappelle qu’existent des PAP à l’unité illustrés (Puy du Fou, Huile d’olive Gard, Nîmes, 
etc) ; mais pour ce cas, la rédaction faisait uniquement allusion aux PAP décrits dans cet édito, pas aux PAP en 
général. Merci à l’ami Jean-François pour ces précisions…. et sa vigilance ! C’est cela aussi, la richesse du lectorat de 
PAP Infos, une grande chaîne de collectionneurs incollables ! 
 
Un postier a transmis un message par courriel à la rédaction le 20 juillet, qui vous le livre tel quel : il travaille dans un 
centre courrier et il a acheté des PAP vendus par lot de 10, avec 10 visuels différents. Or, ces PAP se seraient avérés 
non conformes juridiquement parce qu’ils associeraient l’image de La Poste et celle de l’ASSE (club de foot bien connu 
de St Etienne), qui n’est pas considéré comme une association, mais comme une société. Ces PAP étaient en vente 
uniquement dans les centres courrier, et pas aux guichets des bureaux de poste du secteur. Ils ont été retirés du 
service le soir même de leur sortie, le 12 juillet 2007. Notre interlocuteur déclare donc se retrouver avec des « pièces 
rares et uniques ». Sans doute veut-il en faire profiter des collectionneurs : si vous êtes intéressé, transmettez un 
courriel (ou un courrier avec PAP pour la réponse) à la rédaction, qui vous fournira ses coordonnées. 
Cela amène la rédaction à s’interroger sur les raisons du retrait de ces PAP. Il y a bien d’autres PAP locaux qui sont 
émis actuellement en partenariat avec des entreprises privées. Exemple, certains châteaux de la Loire ; ils sont gérés 
par des sociétés privées : est-ce à dire qu’on ne pourra plus les voir sur des PAP locaux ? Il est vrai que la nouvelle 
réglementation sur les PAP locaux (cf. notre édito du n° 112) est venue durcir les conditions d’émission. Affaire à 
suivre, donc ! 
A bientôt.                             La Rédaction 
______________________________________________________________________________________________ 
14 - CALVADOS. 
- Thury-Harcourt : juillet 2007 (à confirmer). Timbre “Vikings”, rect., précasé, papier mat. Dessin de deux chaussures 
de randonnée géantes à cheval sur un cours d’eau, kayakiste dans le cours d’eau, pêcheurs sur les bords, deltaplane 
en l’air, sur fond de collines, un panneau indicateur en bois au premier plan et un panneau rectangulaire marqué 
« Normandie ». Texte : « Week-end de la randonnée et des sports en Suisse-Normande ». Couleurs : vert, jaune, 
bleu, marron, rouge. Tirage, La Poste indique : « une édition de 2 000 ex. a été écoulée en 3 semaines, une 
réimpression est en cours pour la même quantité ». 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. Prix : 8 euros le lot de 10 et 64 euros le lot de 100. Thierry Allain, La Poste, 14220 Thury-Harcourt, 02 31 
27 95 51 ou 06 72 26 47 89. PAP émis pour le week-end de la randonnée qui aura lieu les 15 et 16 septembre.  
- Thury-Harcourt : juillet 2007 (à confirmer). Timbre “Vikings”, rect., précasé, papier mat. Dessin en forme de logo 
montrant une silhouette de kayakiste ramant dans les flots, une grosse goutte d’eau en l’air, soleil rouge au-dessus. 
Texte : « Euro Kayak Polo Thury-Harcourt 2007 ». Couleurs : rouge, vert clair, vert foncé. Tirage, La Poste indique : 
« une édition de 2 000 ex. a été écoulée en 3 semaines, une réimpression est en cours pour la même quantité ». 
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. Prix : 8 euros le lot de 10 et 64 euros le lot de 
100. Thierry Allain, La Poste, 14220 Thury-Harcourt, 02 31 27 95 51 ou 06 72 26 47 89. PAP émis pour le 
championnat d’Europe de kayak polo qui aura lieu du 11 au 16 septembre.  
29 - FINISTERE. 
- Le Conquet : publicité transmise par La Poste à la rédaction, montrant cinq aquarelles de sites du village, dont deux 
scènes avec personnages, signées Anne Cadiou : « L’Eglise Ste-Croix, La Maison des Seigneurs, La Rampe Lombard, 
Le bourg de Lochrist, Le Port et le phare de Kermorvan ». Couleurs : jaune, marron, bleu, vert. PAP a priori réalisé 
avec le PAP « NF-Environnement » ou le PAP Marianne de Lamouche. Vendu par lot de 10 (2 séries de 5 visuels) 
auprès de : La Poste, Jean L’Hostis, 29217 Le Conquet, 02 98 89 00 31. 
35 - HERAULT. 
- PAP départemental : date d’émission non précisée, mais récente. PAP vierge carré avec le timbre « St Guilhem le 
Désert », mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Agrément 909, lot G4K/07F305. N° intérieur : LC D/16 
D 0607. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres noir : 013827 au-dessus, 3 561920 
257730 au-dessous. Vente uniquement par lot de 10 minimum, au prix de 8 euros. PAP exclusivement commercialisé 
dans l’Hérault, précise La Poste. Florence Roger, La Poste, 34560 Poussan, 04 67 51 98 78. 
51 - MARNE. 
- Sillery : émission récente. Série de 5 visuels, tous avec texte « Sillery Montagne de Reims » :  
1, trois photos accolées : canoë filant sur l’eau, pont droit sur rivière, vitrail montrant Jeanne d’Arc (si la rédaction a 
bien vu !) ; 



2, portail d’entrée avec fronton comme celui d’une église, et en-dessous trois photos accolées : vitrail montrant un 
soleil, église vue de l’arrière, vitrail de Jeanne d’Arc vu ci-dessus ; 
3, trois photos accolées : canoë filant sur l’eau (idem visuel ci-dessus), parterre de fleurs fourni, grand immeuble 
droit avec toit ; 
4, trois photos accolées : parterre de fleurs fourni (idem visuel 3), vitrail montrant un soleil (idem visuel 2), vue de 
l’entrée d’un bâtiment genre salle polyvalente ; 
5, quatre photos en noir et blanc accolées en carré (anciennes vues de la commune, a priori).  
Pas d’autres infos, sinon le prix : 8 euros le lot de 10. Laurence Evrard, La Poste, 51500 Sillery, 03 26 61 36 35.  
70 - HAUTE-SAONE. 
- Mailley : publicité de La Poste transmise à un abonné, qui l’a envoyée à la rédaction (qui l’en remercie !). Enveloppe 
timbrée avec la Marianne de Luquet représentant le bâtiment de la mairie de Mailley, sortie à 1 000 ex. en 2004 et 
vendue initialement à l’agence postale de la commune, il en reste 25 lots de 10, au prix de 8 euros le lot. Marc Morlot, 
La Poste de Vesoul Ile Verte, BP 422, 70014 Vesoul CEDEX, 03 84 96 16 28.  
88 - VOSGES. 
- Contrexéville : 25 juin 2007. Timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre 
Prioritaire » sous le timbre. Quatre visuels emmêlés en « fondu-enchaîné » avec texte (nom de la ville sous forme de 
logo) au centre : statue métallique de deux personnages versant de l’eau, plan d’eau vert bordé d’arbres, parc avec 
grands arbres et badauds s’y promenant, rangée de colonnes à la grecque. Texte : « Contrexéville la Ville ». 
Couleurs : bleu, vert, orange, gris, rouge. Tirage : 3 000 ex. 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. En vente au prix de 8 
euros le lot de 10. Jean-Luc Sachot, La Poste, 88800 Vittel, 03 29 07 62 75. 
89 - YONNE. 
- Appoigny : juillet 2007. Timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » 
sous le timbre. Quatre vues (deux petites, une grande, une style panoramique) : église et clocher à côté, parterre de 
fleurs au bord d’un plan d’eau, deux pots de fleurs suspendus, vue d’ensemble de la commune. Texte : « Appoigny 
étape Fleurie ! ». 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 Moneteau, dont 89470 Moneteau.  
- Moneteau : 13 août 2007. Timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » 
sous le timbre. Aquarelle non signée (dans le style de notre abonné Emile Wegel), montrant l’église du village, 
lampadaire, fleurs suspendues, et pont de fer au loin. Texte : « Place de l’Eglise Monéteau (89470) ». Couleurs : bleu, 
vert, marron. 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 Moneteau, dont 89470 Moneteau.  
-------------- 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. 
25 - DOUBS. 
- Valentigney : PAP « NF-Environnement » avec logo « Lettre Prioritaire », rect., précasé. Série de 5 visuels à la 
configuration identique : une grande photo en noir et blanc, un portrait d’Oehmichen dans un cercle, logo de la ville 
(silhouettes d’immeubles et arbres et un trait bleu évoquant une rivière, texte du logo « Ville d’harmonies 
Valentigney »), et logo du centenaire de la création de l’hélico (chiffre « 100 » dont le deuxième zéro contient une 
pâle bleu et rouge). 
1, plan très détaillé d’une machine volante ressemblant à un hélicoptère, tête d’un homme moustachu portant bérêt ; 
2, plan des pâles d’un hélicoptère et à côté dessin du dispositif sous les pâles, portrait d’un homme portant chapeau 
et manteau sur costume ; 
3, photo comme passée aux rayons X montrant une silhouette avec le bras déplié portant une aile, tête d’un homme 
portant chapeau et cravate ;  
4, photo d’un groupe sous une structure d’hélicoptère surmontée d’un ballon, tête d’homme revêtue d’une cagoule ; 
5, photo d’un hélicoptère primitif, corps et tête d’un homme avec cagoule dans une machine devant cordages. 
Texte identique aux 5 visuels : « 1907-2007 : cent ans d’hélicoptère Etienne Oehmichen (1884-1955) Le 4 mai 1924, 
il réalise le 1er kilomètre en circuit fermé sur son hélicoptère n°2 ».  
Couleurs identiques aux 5 visuels : noir et blanc, jaune, vert et bleu pour le logo de la ville, bleu et rouge pour le logo 
du centenaire. 
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. 
35 - ILLE-ET-VILAINE. 
- Combourg : PAP transmis par un abonné, date d’émission et tirage non précisé. Marque PAP « France 20 g », rect., 
précasé. Au premier plan, vue d’un canard huppé sur des branchages, au bord d’un plan d’eau, et de l’autre côté du 
plan d’eau vue de maisons et des tours d’un château-fort. Texte : « Combourg ». Couleurs : gris, vert, bleu, marron. 
Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 B 0205. Code-barres bleu habituel : 012298 au-dessus, 3 
561920 078571 au-dessous. Notre abonné précise qu’il s’agit du « château féodal où Chateaubriand passa une partie 
de sa jeunesse », et que « le cliché est dû à un facteur de La Poste de Combourg qui est également un excellent 
photographe ».  
NDLR : Merci, Claude, pour ces renseignements ! La réponse à ta question est : oui ! 



50 - MANCHE. 
- Coutances : PAP émis récemment et transmis à la rédaction simultanément par deux abonnés. Marianne de 
Lamouche, rect., précasé. Visuel adorable : petit lapin montant sur un dahlia, le tout dans un univers de verdure 
(petits pois dans leur cosse, petites tomates, haricots verts…). Texte : « Lycée Agricole et Horticole de Coutances (50) 
Dahlias Gourmands du 8 au 30 septembre 2007 ». Couleurs : vert, jaune, rouge. 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. La Poste, 50200 Coutances. 
52 - HAUTE-MARNE. 
- Varennes sur Amance : lu dans le Journal de la Haute-Marne du 28 juillet, « la municipalité a voté la réfection de 
l’église dédiée à St-Gengoulph. L’association pour l’église de Varennes a pour but de participer à la restauration de 
l’édifice. Pour cela, elle met en place des manifestations, comme un repas (NDLR : c’est tout indiqué pour une 
restauration !) ou l’édition d’enveloppes pré-timbrées. Le bureau et son président ont fait éditer 500 enveloppes avec 
trois jolis timbres : le sabot de Vénus, l’art chorégraphique, un Picasso, et une photo de l’église. Ces enveloppes sont 
mises en vente à La Poste. » Pas d’autres précisions.  
55 - MEUSE. 
- Montmédy : 2 juillet 2007. PAP « NF-Environnement » avec logo « Lettre Prioritaire », rect., précasé. Reproduction 
en noir et blanc d’une sorte d’ancienne gravure montrant une rue et les toits des maisons anciennes la bordant. 
Texte : « Rallye Vauban - Citadelle 55600 Montmédy ». Couleur unique : gris. Tirage non précisé. 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. La Poste, 55600 Montmédy.  
- Montmédy : 2 juillet 2007. PAP « NF-Environnement » avec logo « Lettre Prioritaire », rect., précasé. Peinture 
montrant des chevaux dans un pré, un barbelé au premier plan, constructions sur la colline tout au fond. Texte : 
« Rallye Vauban - Citadelle 55600 Montmédy ». Couleurs : marron, jaune, vert, bleu, rouge. Tirage non précisé. 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. La Poste, 55600 Montmédy.  
64 - PYRENEES-ATLANTIQUES. 
- Boucau : PAP acheté par un sympathisant durant ses vacances. Marque PAP « France 20 g » et logo « Lettre 
Prioritaire », rect., précasé. Deux cartes postales anciennes en noir et blanc (personnes les pieds dans l’eau posant 
devant une rangées de petits bateaux ; vue d’une fontaine et d’une place) et au milieu logo de la commune (nom de 
la ville dans un ovale avec deux sortes de colonnes). Texte : « 1857-2007 Boucau, 150 ans Le Port de la Cale … 
1857-2007 Boucau 150e anniversaire … la gare ». Couleurs du logo : vert, bleu, marron. Tirage non précisé. 
Agrément 809, lot B2K/06U357. N° intérieur : D/16 D 0906. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 
au-dessous. La Poste, 64340 Boucau.  
76 - SEINE-MARITIME. 
- PAP départemental : série de 5 visuels mise en vente récemment dans les GMS (grandes et moyennes surfaces) du 
département. Timbre « Cabines de Bain », rect., précasé. Série de 5 peintures signées Philippe Leroux, « artiste 
peintre à Sainte-Adresse » : 1, une jeune femme de dos tenant un enfant à la main sur un quai avec phare en fond, 
texte « Balade au Tréport / © Philippe Leroux artiste peintre à Sainte-Adresse », couleurs vert-mauve-rouge-jaune ; 
2, barques sur une plage ; 3, falaises d’Etretat ; 4, avenue en front de mer avec immeubles ; 5, anse maritime. Code-
barres noir sur le blister du lot : 013822 au-dessus, 3 561920 2774519 au-dessous. 
- PAP départemental : série de 5 visuels mise en vente récemment dans les GMS (grandes et moyennes surfaces) du 
département. Marque PAP « France 20 g » et logo Lettre Prioritaire, rect., précasé. Série de 5 photos de Bourvil, 
intitulée « Bourvil entre rire et tendresse / © association les amis de Bourvil » : 1, photo noir et blanc de Bourvil avec 
casquette riant, texte « Eclats de rire » ; 2, Bourvil assis contre un mur, souriant, un genou replié, couleurs bleu-
marron-vert-rouge ; 3, photo sans doute extraite d’un film montrant Bourvil lisant un papier devant une table, un 
homme par-derrière le regardant, couleurs jaune-marron ; 4, photo noir et blanc de Bourvil tenant un pinceau entre 
les dents ; 5, photo noir et blanc de Bourvil souriant. Le carton accompagnant les PAP porte la mention « avec 
l’association les Amis de Bourvil ». Prix de vente du lot : 4 euros. Code-barres sur le blister : rien au-dessus, 3 
561920 120454 au-dessous.  
- Eu : série de 5 PAP « NF-Environnement » avec logo « Lettre Prioritaire », rect., précasé. Série de 5 visuels sur des 
reconstitutions de la vie des vikings : enfant jouant de la harpe, tisseuse, femme faisant du feu dehors, duel entre 
deux vikings, et affiche de la manifestation. Celle-ci montre des vikings en armes, sur fond de proue de drakkar, texte 
« Ville d’Eu, 6ème village viking du 9 au 19 août 2007 », couleurs jaune-rouge-orange-marron-bleu. Prix du lot : 4 
euros. Code-barres sur le blister : rien au-dessus, 3 561920 120454 au-dessous.  
- Eu : série de 5 PAP « NF-Environnement » avec logo « Lettre Prioritaire », rect., précasé. Série de 5 visuels sur des 
vues de la ville (fontaine, château, etc). Le visuel transmis à la rédaction montre des fleurs dans un parc, texte « Eu : 
La Roseraie du Parc du Château », couleurs rose-rouge-vert. Prix du lot : 4 euros. Code-barres sur le blister : rien au-
dessus, 3 561920 120454 au-dessous.  
79 - DEUX-SEVRES. 
- Secondigny en Gatine : émission récente. Marianne de Lamouche, rect., précasé. Vue éloignée de la commune 
cachée par des arbres, depuis l’autre rive d’un plan d’eau. Texte : « Secondigny en Gatine (Deux-Sèvres) L’Eglise Ste 
Eulalie L’Espace Touristique des Effres La Salle socio-culturelle Alauna 21 ». Couleurs : rouge, vert, bleu, 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. En vente au prix de 8 euros le lot de 10 auprès de La Poste, 79130 
Secondigny en Gatine. 
 
 



81 - TARN. 
Parallèlement à la liste reçue de La Poste et donnée dans le PAP Infos n° 127, la rédaction a reçu d’un abonné de ce 
département une liste personnelle, reprenant les émissions de 2007, arrêtées à la date du 3 août. Celle-ci comportait 
notamment les n° d’agrément et n° intérieur de chaque PAP. Les 2 listes ne concordent pas sur tous les points, voici 
les compléments aux infos parues dans notre n° 127 (liste dans l’ordre des dates d’émission recensées par notre 
abonné : elles ne sont mentionnées que si elles divergent de celles parues au PAP Infos n° 127). Un grand merci à 
notre abonné tarnais ! 
- Noailhac, janvier 2007, marque PAP « France 20 g », précasé, rect., agrément 809/I/009, n° intérieur 
03/06/102.10/009, tirage 2 000 ex., visuel église, texte « L’église 81490 Noailhac ». PAP non mentionné au PAP Infos 
n° 127. 
- Villeneuve sur Vère, PAP référencé n° 1 au PAP Infos n° 127. Aurait été émis le 4 février, agrément 809, lot 
G4S/0600904, n° intérieur 10 11 12 13 51/3/06. 
- Mirandol Bourgnounac, 19 février, marque PAP « France 20 g », agrément 809, lot B2K/06U372, n° intérieur D/16 D 
1006, tirage 1 000 ex., visuel cavalier, texte « chevauchée mirandolaise/champion de France 2005/endurance du 8 
avril 2007 ». PAP non mentionné au PAP Infos n° 127. 
- Montans, PAP référencé n° 4 au PAP Infos n° 127. Timbre Art Chorégraphique et non marque PAP « 20 G », non 
précasé, agrément 809, lot G4K/06V498, n° intérieur 41 42 43 51/3/06,. 
- Trebas, PAP référencé n° 3 au PAP Infos n° 127. Il y aurait en fait 2 PAP différents, tous 2 tirés à 2 000 ex., mm 
visuel et texte, mais l’un porte le logo à droite et l’autre le logo à gauche, émission le 9 mars, agrément 809, lot 
B2K/06U357, n° intérieur D/16 D 0906. 
- Gaillac, PAP référencé n° 2 au PAP Infos n° 127. Agrément 809, lot G4K/06V498, n° intérieur 42 43 51/3/06. 
- « PAP Segala », série de PAP référencée n° 5 au PAP Infos n° 127. 10 PAP de dessins d’enfants réalisés par les 
élèves des écoles primaires du canton, tous en timbre Picasso, non précasé, n° au verso 06V461, n° intérieur D/16 D 
1006, tirage 3 000 ex. par visuel. Les 10 visuels sont les suivants : 1, maisons, texte « Almayrac Tarn (81) » ; 2, 
mairie, texte « Jouvequiel Tarn (81) » ; 3mairie-école, texte « Mirandol-Bourgnounac Tarn (81) » ; 4, maisons, texte 
« Montauriol Tarn (81) » ; 5, hameau, texte « Moularès Tarn (81) » ; 6, village, texte « Pampelonne Tarn (81) » ; 7, 
les 3 hameaux, texte « Sainte Gemme/Vers/Les Farguettes Tarn (81) » ; 8, paysage, texte « Tanus Tarn (81) » ; 9, 
hameau, texte « Tréban Tarn (81) » ; 10, pont, église, texte « Vallée du Viaur Tarn (81) ».  
- Pampelonne, PAP référencé n° 11 au PAP Infos n° 127. Visuel : livres, texte « Pampelonne Tarn dimanche 8 juillet 
2007 de 10 h à 18 h 4e fête du livre et de la gourmandise », timbre Picasso, non précasé, n° au verso 06V461, n° 
intérieur D/16 D 1006. 
- Tanus, PAP référencé n° 12 au PAP Infos n° 127. Visuel : paysage encadré ; texte : « foire exposition Ségala 
couleur terroir 1er dimanche de septembre Tanus Tarn ». timbre Picasso, non précasé, n° au verso 06V461, n° 
intérieur D/16 D 1006. 
- Montredon, PAP référencé n° 15 au PAP Infos n° 127. Marianne de Lamouche, agrément 809 lot G4S/07R170, n° 
intérieurs LC D/16 D 0307 et NF 316/12.  
- Carmaux, PAP référencé n° 32 au PAP Infos n° 127. Timbre Picasso et non Marianne de Luquet ; non précasé, n° au 
verso 06V461 ; n° intérieur D/16 D 0107.  
- PAP « Tour de France », PAP référencé n° 10 au PAP Infos n° 127. Timbre Picasso, non précasé, n° au verso 
06V461 ; n° intérieur D/16 D 0107.  
- Valdéries, PAP référencé n° 13 au PAP Infos n° 127. Marianne de Lamouche, agrément 809 lot G4S/07R170, n° 
intérieurs LC D/16 D 0307 et NF 316/12. Ne serait donc pas le 1er mais le 2ème  émis dans le département. 
- Bournazel, PAP référencé n° 17 au PAP Infos n° 127. Marianne de Lamouche, agrément 809 lot G4S/07R170, n° 
intérieurs LC D/16 D 0307 et NF 316/12.  
- Itzac, PAP référencé n° 19 au PAP Infos n° 127. Marianne de Lamouche, agrément 809 lot G4S/07R170, n° 
intérieurs LC D/16 D 0307 et NF 316/12.  
- PAP départemental « Sud Ouest terre d’accueil », tirage 50 000 lots (soit 50 000 ex. de chaque visuel), les visuels 
sont des peintures de Allen Pinter. PAP référencé n° 8 au PAP Infos n° 127. 
- Cordes, PAP référencé n° 16 au PAP Infos n° 127. Marianne de Lamouche, agrément 809 lot G4S/07R170, n° 
intérieurs LC D/16 D 0307 et NF 316/12. Reprise du visuel de 2006. 
- Anglès, PAP référencé n°25 au PAP Infos n° 127. Marianne de Lamouche, agrément 809 lot G4S/07R170, n° 
intérieurs LC D/16 D 0307 et NF 316/12. 
- Communauté de communes de Montredonnais, PAP référencé n° 30 au PAP Infos n° 127. Marianne de Lamouche, 
agrément 809 lot G4S/07R174, n° intérieurs LC D/16 D 0607 et NF 316/12. 
- Cagnac, PAP référencé n° 14 au PAP Infos n° 127. Marianne de Lamouche, agrément 809 lot G4S/07R170, n° 
intérieurs LC D/16 D 0307 et NF 316/12. 
- St Urcisse, PAP référencé n° 31 au PAP Infos n° 127. Marianne de Lamouche, agrément 809 lot G4S/07R170, n° 
intérieurs LC D/16 D 0307 et NF 316/12. 
- Burlats, PAP référencé n° 38 au PAP Infos n° 127. Marianne de Lamouche, agrément 809 lot G4S/07R174, n° 
intérieurs LC D/16 D 0607 et NF 316/12. Le visuel représente le pavillon d’Adélaïde, du XIIè siècle. 
- Vaour, PAP référencé n° 20 au PAP Infos n° 127. Marianne de Lamouche, agrément 809 lot G4S/07R174, n° 
intérieurs LC D/16 D 0607 et NF 316/12. 
- Noailles, PAP référencé n° 18 au PAP Infos n° 127. Marianne de Lamouche, agrément 809 lot G4S/07R174, n° 
intérieurs LC D/16 D 0607 et NF 316/12. 
- Lagrave, PAP référencé n° 21 au PAP Infos n° 127. Marianne de Lamouche, agrément 809 lot G4S/07R170, n° 
intérieurs LC D/16 D 0307 et NF 316/12. 
- Castres : agrément 809, lot G4K/07F196, n° intérieur LC D/16 E 0507. PAP référencé n° 9 au PAP Infos n° 127. 
- Dourgne, PAP référencé n° 36 au PAP Infos n° 127. Marianne de Lamouche, agrément 809 lot G4S/07R174, n° 
intérieurs LC D/16 D 0607 et NF 316/12. 
- Saïx, PAP référencé n° 40 au PAP Infos n° 127. Marianne de Lamouche, agrément 809 lot G4S/07R174, n° 
intérieurs LC D/16 D 0607 et NF 316/12. Reprise du visuel de 2006. 



- Arfons, PAP référencé n° 34 au PAP Infos n° 127. Marianne de Lamouche, agrément 809 lot G4S/07R170, n° 
intérieurs LC D/16 D 0307 et NF 316/12. Reprise du visuel de 2006. 
- Brassac, PAP référencé n° 26 au PAP Infos n° 127. Marianne de Lamouche, agrément 809 lot G4S/07R170, n° 
intérieurs LC D/16 D 0307 et NF 316/12. Reprise du visuel de 2006. 
- Massaguel, PAP référencé n° 33 au PAP Infos n° 127. Marianne de Lamouche, agrément 809 lot G4S/07R170, n° 
intérieurs LC D/16 D 0307 et NF 316/12. 
- Amarens, PAP référencé n° 23 au PAP Infos n° 127. Marianne de Lamouche, agrément 809 lot G4S/07R174, n° 
intérieurs LC D/16 D 0607 et NF 316/12. 
- Lescure d’Albigeois, PAP dit La Dreche, PAP référencé n° 41 au PAP Infos n° 127. Marianne de Lamouche, agrément 
809 lot G4S/07R174, n° intérieurs LC D/16 D 0607 et NF 316/12. 
- Blan PAP référencé n° 24 au PAP Infos n° 127. Marianne de Lamouche, agrément 809 lot G4S/07R174, n° intérieurs 
LC D/16 D 0607 et NF 316/12. 
- Réalmont, PAP référencé n° 37 au PAP Infos n° 127. Marianne de Lamouche, agrément 809 lot G4S/07R170, n° 
intérieurs LC D/16 D 0307 et NF 316/12. 
- Verdalle, PAP référencé n° 35 au PAP Infos n° 127. Visuel : place du village.  
- Lautrec : 3 août 2007. Marianne de Lamouche, rect., précasé. Vue du village et au premier plan d’un moulin à vent. 
Texte (en lettres gothiques) : « Lautrec ». Couleurs : bleu, vert, marron, jaune. Tirage : 3 000 ex. Mise en vente à 
l’occasion de la fête de l’ail. 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. PAP non mentionné au PAP Infos n° 127. 
 
NDLR : en revanche, ne figurent pas sur la liste de notre abonné les PAP suivants (liste reprise du PAP Infos n° 127) : 
6, PAP « Pause Guitare » Albi ; 7, Lombers ; 22, Andillac ; 27, Gijounet ; 28, Viane ; 29, Nages ; 39, Marssac ; 42, 
Livers-Cazelles ; 43, Labastide Rx ; 44, St Amans Soult ; 45, St Amans Valtoret ;46, Mazamet ; 47, Aiguefonde ;48, 
Payrin. 
Ne figure évidemment pas non plus dans l’envoi de notre abonné la liste des PAP en prévision d’émission (cf. PAP 
Infos n° 127).  
83 - VAR. 
- Sollies-Ville : émission récente. PAP « NF-Environnement » avec logo « Lettre Prioritaire », rect., précasé. Dessin de 
Tardi (auteur de bandes dessinées) montrant Adéle Blanc-Sec regardant une boule à neige renversée. Texte : « 19ème 
Festival B.D. Sollies-Ville / 24, 25 & 26 août 2007 / Sollies-Ville © Jacques Tardi 2007 ». Couleurs : marron, jaune, 
vert, rouge, roux. Au verso, présence des 3 logos habituels. Agrément 809/I/014. N° intérieurs : 03/07/30/014 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 07U183 au-dessous. Tirage : 3 000 ex. En vente 
auprès de La Poste de 83210 La Farlède, au prix de 8 euros les 10.  
Notre abonné précise que le bureau de poste de La Farlède dispose encore de PAP de l’édition 2006 du festival de BD, 
à 6,56 euros le lot de 10. 
87 - HAUTE-VIENNE. 
- PAP départemental : série évoquée dans un PAP Infos précédent. Timbre Limoges avec mention « France 20 g » 
par-dessous, rect., précasé. 5 visuels déjà décrits : vue nocturne d’une gare (« Limoges Gare des Bénédictins ») ; 
porcelaines en gros plan (« Limoges La porcelaine ») ; vue de la ville et cours d’eau (« Limoges Cathédrale et pont 
Saint-Etienne ») ; bâtiment rond futuriste dans un pré (Limoges Ester Technopole ») ; façade de l’hôtel de ville 
illuminée (« Limoges Hôtel de Ville »). Au verso, reprise des 5 visuels et de leur texte respectif. Agrément 809, lot 
42 J/07F406. N° intérieur : 10 11 12 13 52/3/07. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres 
noir uniquement sur le blister, pas sur les PAP : 013420 au-dessus, 3 561920 242392 au-dessous.  

-------------------------------- 
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.  
 
- Bais (53) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Trois photos : une rue commerçante avec un clocher pointu 
émergeant sur la droite, vue d’ensemble d’un château à tours rondes, vue aérienne de ce qui semble être une zone 
industrielle. Texte : « Bais / bais53@wanadoo.fr ». Agrément 209, lot B2K/0501104. Code-barres bleu : 012298 au-
dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  
- Préfailles (44) : timbre « Art Chorégraphique », rect., précasé. Carte postale ancienne montrant des badauds, dont 
une femme en blanc portant chapeau, et trois enfants, sur un chemin conduisant à la gare, maison et mur sur le côté 
d’en face. Texte : celui de la carte postale (« 58 Préfailles (Loire Inf.) - Les Abords de la Gare »). Couleur unique : 
sépia. Agrément 809, lot G4S/07V090. N° intérieur : LC D/16 D 0307. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier 
intérieur. Pas de code-barres. 
- PAP départemental (73) : timbre « Chalet des Alpes », rect., précasé, papier glacé. Vue d’un lac immense, maisons 
en bas du visuel, montagnes en fond, + édelweiss dessinée en bas du visuel. Texte : « Le lac du Bourget / Photo : 
Pierre Labarre / Quatre saisons en Savoie ». Couleurs : bleu, jaune, marron, gris, vert. Au verso, reprise des 5 visuels 
de la série : le lac du Bourget, le lac de Roselend, les tours Saint-Jacques, paysage du Beaufortin, village de 
Maurienne. Agrément 809, lot 42K/06F173. N° intérieur : D/16 D 0606. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier 
intérieur. Pas de code-barres.  


