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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 
Ce n° est pour la rédaction l’occasion de terminer le descriptif des PAP de l’Aveyron entamé au n° précédent, 
complété par quelques PAP achetés durant l’été par notre ami C. Libeau.  
Exceptionnellement, ces PAP de l’Aveyron n’ont pas été classés par ordre alphabétique, mais par ordre d’émission. 
Cet édito est donc très réduit. La rédaction essaiera d’être plus bavarde au n° 131 et y évoquera notamment la carte 
pré-timbrée « Rugby » en vente exclusive avec le journal « Le Monde 2 » daté du 7 septembre.  
A très bientôt.                           La Rédaction 
______________________________________________________________________________________________ 
12 - AVEYRON. 
- Vezins de Lévézou : 14 février 2007. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Quatre toutes petites vues 
chacune dans un cercle (statue d’un personnage, table d’orientation, vieux bâtiment bas, château), formant 4 pétales 
de fleurs au-dessus de quatre dessins sur fond vert formant des feuilles (tête d’un personnage, sorte de mas, arche 
de pierres, église). Texte : « Saint Léons Saint-Laurent Ségur Vezins Canton de Vezins de Lévézou (Aveyron) S.I. des 
Monts du Lévézou Canton de Vezins Tél. 05 65 61 80 52 ». Couleurs : bleu, marron, vert, ocre. Tirage non précisé. 
Agrément 809, lot B2K/06U266. N° intérieur : ?/16 E 0606. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. 
Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. Philippe Enjolras, La Poste, 12290 Pont de 
Salars.  
PAP référencé comme n° 2 à la liste parue au PAP Infos n° 129. Le communiqué de presse de La Poste relatif à ce PAP 
précise que la statue est celle de l’entomologiste Jean-Henri Fabre, que pour St Laurent c’est le mont Seigne qui est 
représenté sur le PAP (table d’orientation), pour Ségur la chapelle du bourguignon qui date du XIème siècle, et pour 
Vezins le château du XIIème siècle.  
- Ste Radegonde : 9 mars 2007. Série de 2 PAP à la marque « France 20 g » tirés chacun à 3 000 ex., et ayant pour 
visuel l’église médiévale de Ste Radegonde (clocher-donjon à échauguettes) et l’église fortifiée d’Ignières (idem). La 
rédaction n’a pas eu communication du visuel de ces 2 PAP. Claudie Labit, La Poste, 12850 Onet-le-Château.  
PAP référencé comme n° 3 à la liste parue au PAP Infos n° 129. 



- St Cyprien sur Dourdou : 17 mai 2007. Timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre 
Prioritaire » sous le timbre. Vue de trois ânes alignés sur fond de pré. Texte : « Jeudi de l’Ascension Foire aux Anes et 
Vide Grenier / rens : 05 65 69 83 29 / 06 08 69 11 14 / 12320 St Cyprien sur Dourdou ». Couleurs : marron, vert, 
bleu. Tirage : 2 000 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. Michel Lewicki, La Poste, 12320 Marcillac-St Cyprien.  
PAP référencé comme n° 4 à la liste parue au PAP Infos n° 129. 
- Naucelle : 15 juin 2007. Timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » 
sous le timbre. Série de 9 PAP dite « Ségala Vivant » : logo de l’association du Ségala (deux feuilles vertes sous une 
feuille jaune, évoquant aussi des montagnes), vue générale d’un large paysage avec deux coquelicots en médaillon 
dessous (vue commune aux 9 PAP), et vue différente pour chaque PAP : 1, commune de Quins, la chapelle de 
Verdun ; 2, commune de St Just sur Viaur, le château de Castelpers ; 3, Tauriac-de-Naucelle, le viaduc du Viaur ; 4, 
Naucelle, la nouvelle place du Ségala de nuit ; 5, Castelmary, le village ; 6, Sauveterre-de-Rouergue, la place des 
Arcades ; 7, Cabanès, son église de nuit ; 8, Camjac, le château du Bosc ; 9, Ségala, un paysage de cours d’eau et de 
vallée. Tirage total : 6 500 ex. 
La rédaction a reçu les PAP n° 1, 4 et 9, en voici le descriptif :  
1, PAP de Quins : logo « Ségala » avec texte « Le Ségala Le Pays des cent vallées », couleurs vert-jaune-bleu ; vue 
générale d’un large paysage avec coquelicots en-dessous, texte « Vacances en Ségala sur : www.aveyron-segala-
tourisme.com », couleurs vert-jaune-bleu-rouge ; vue d’une petite maison de pierres dans la nature, texte « Quins / 
12800 Quins Tél. 05 65 69 03 04 www.naucellois.com », couleurs vert-marron-jaune.  
2, PAP de Naucelle : logo « Ségala » avec texte « Le Ségala Le Pays des cent vallées », couleurs vert-jaune-bleu ; 
vue générale d’un large paysage avec coquelicots en-dessous, texte « Vacances en Ségala sur : www.aveyron-segala-
tourisme.com », couleurs vert-jaune-bleu-rouge ; vue nocturne de personnes autour d’une sorte de bassin artificiel, 
sur une place, texte « Naucelle www.naucelle.com », couleurs bleu-marron-jaune.  
3, PAP de Ségala : logo « Ségala » avec texte « Le Ségala Le Pays des cent vallées », couleurs vert-jaune-bleu ; vue 
générale d’un large paysage avec coquelicots en-dessous, texte « Vacances en Ségala sur : www.aveyron-segala-
tourisme.com », couleurs vert-jaune-bleu-rouge ; vue d’une rivière avec bouillons, bordant prés et arbres, sous soleil 
bleu, texte « Association Ségala Vivant 12800 Sauveterre de Rouergue Tél/Fax : 05 65 72 03 50 », couleurs bleu-
vert-marron-jaune.  
Caractéristiques techniques des 3 PAP : 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. Lydia Bouteille, La Poste, 12800 Naucelle. 
Série de PAP référencée comme n° 5 à la liste parue au PAP Infos n° 129. 
- Flagnac : 19 juin 2007. Timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » 
sous le timbre. Vue en découpé d’un vieil homme à barbe, courbé, portant bâton et lampe ancienne, et visuel par-
derrière : vue nocturne d’une place ancienne reconstituée et par-devant char à bœufs avec personnages vêtus à 
l’ancienne. Texte : « Hier, un village / Flagnac en Aveyron ». Couleurs : marron, rouge, jaune, vert-bleu. Tirage :      
6 000 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. Gérard Lescure, La Poste, 12300 Decazeville. PAP référencé comme n° 6 à la 
liste parue au PAP Infos n° 129. 
- La Couvertoirade : 26 juin 2007. Timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre 
Prioritaire » sous le timbre. Vue d’ensemble aérienne de la commune entourée de ses remparts, sur fond de large 
paysage aveyronnais, + en-dessous logo « Les plus beaux villages de France ». Texte : « La Couvertoirade - 12 
Aveyron ». Couleurs : vert, bleu, rouge, marron. Tirage : 5 000 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. La Poste précise que 
La Couvertoirade est l’un des dix plus beaux villages de France en Aveyron. Laurence Guyon, La Poste, 12230 La 
Cavalerie.  
PAP référencé comme n° 7 à la liste parue au PAP Infos n° 129. 
- Centrès : 2 juillet 2007. PAP avec timbre « Marianne de Lamouche » qui vient compléter la série de 9 PAP vue ci-
dessus à la commune de Naucelle. La rédaction n’a pas vu le visuel, mais il semble identique aux 9 PAP cités, la vue 
relative à la commune de Centrès représentant une des pièces du château de Taurines, bâtisse du XIIIème siècle. 
Tirage : 1 500 ex. Claude Baumes, La Poste, 12120 Cassagnes-Begonhès.  
PAP référencé comme n° 8 à la liste parue au PAP Infos n° 129, à l’appelation « Cassagnes-Begonhès » et non 
« Centrès ». 
- Bozouls : 3 juillet 2007. PAP avec timbre « Marianne de Lamouche », ayant pour visuel « une photo du Gourg 
d’Enfer », précise le communiqué de presse de La Poste (« le Dourdou a creusé un cirque impressionnant de 400 m 
de diamètre, dans ce gouffre réputé insondable coule une cascade, des falaises qui le surplombent à plus de 100 
mètres on peut admirer l’église romane Ste Fauste datant du XIIème siècle »). Tirage : 5 000 ex. Michèle Philipps, La 
Poste, 12430 Bozouls.  
PAP référencé comme n° 8 bis à la liste parue au PAP Infos n° 129. La Poste précise qu’un PAP sur Bozouls avait déjà 
été édité en décembre 1999, puis en 2002. 
- PAP départemental : 19 juin 2007. Série de 10 PAP à la Marianne de Lamouche consacrés aux dix plus beaux 
villages de France en Aveyron, ce qui situe ce département au 1er rang des départements français, précise le 
communiqué de presse de La Poste. Les 10 villages sont Belcastel, Brousse-le-Château, Conques, La Couvertoirade, 
Estaing, Najac, Peyre, St Côme d’Olt, Ste Eulalie d’Olt, Sauveterre-de-Rouergue. Tirage total : 50 000 ex., soit 5 000 
ex. par visuel.  
La rédaction n’a pas vu les visuels de cette série, référencé comme n° 9 à la liste parue au PAP Infos n° 129. 
 



- Durenque : 26 juin 2007. Timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » 
sous le timbre. Buste d'un homme en costume d’époque, avec signature manuscrite en surimpression. Texte : 
« Moulin de Roupeyrac Durenque Aveyron / Musée du Rouergue Maison d’écrivain François Fabié 1846 1928 ». 
Couleus : rouge, orange, marron. Tirage : 2 000 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. Christian Massol, La Poste, 
12170 Réquista.  
PAP référencé comme n° 10 à la liste parue au PAP Infos n° 129. La Poste précise que François Fabié « se distingue 
comme le Poète du Rouergue ».  
- Réquista : 6 juillet 2007. Timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » 
sous le timbre. Vue d’une statue montrant une brebis avec son agneau têtant, sur fond d’arbre à fleurs jaunes et d’un 
bâtiment moderne à l’arrière d’une pelouse. Le communiqué de presse de La Poste précise qu’il s’agit de « la statue 
d’une brebis allaitant son agneau, œuvre du sculpteur animalier Yves Castel, et campée sur la place de la mairie au 
centre du bourg ». Texte du PAP : « www.requista.com ». Couleurs : jaune, vert, bleu, marron, rouge. Tirage : 2 000 
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. Christian Massol, La Poste, 12170 Réquista.  
PAP référencé comme n° 11 à la liste parue au PAP Infos n° 129.  
- Millau : 7 juillet 2007. Série de 10 PAP à la Marianne de Lamouche consacrés à la ville de Millau. La rédaction n’a 
pas vu les visuels, mais le communiqué de presse de La Poste précise que les 10 visuels ont les thèmes suivants : la 
place du Mandarous, l’espace des ponts et ouvrages d’art, le site archéologique de la Graufesenque, Millau un pont 
entre les siècles, Millau passé et modernisme, le lavoir, le cuir et les gants, le théâtre de la maison du peuple, les 
halles, le beffroi. Tirage total : 10 000 ex. Didier Galtier, La Poste, 12100 Millau.  
Série référencée comme n° 12 à la liste parue au PAP Infos n° 129. 
- Villecomtal : 7 juillet 2007. Série de 2 PAP à la Marianne de Lamouche consacrés à la ville de Villecomtal. La 
rédaction n’a pas vu les visuels, mais le communiqué de presse de La Poste précise que les visuels « représentent 
pour l’un une vue d’ensemble du village dans un cadre de verdure, et pour l’autre le beffroi ou tour-horloge surmonté 
d’un clocheton et ouvrant sur une belle rue pavée, vestige de la ville fortifiée du XIVème siècle. Ces visuels sont 
complétés de l’adresse courrier électronique de la commune ». Tirage total : 3 000 ex., soit 1 500 ex. par visuel. 
Serge Lacombe, La Poste, 12580 Villecomtal.  
Série référencée comme n° 13 à la liste parue au PAP Infos n° 129. 
- Mur de Barrez : 10 juillet 2007. Série de 4 PAP à la Marianne de Lamouche consacrés aux 4 communes de Mur de 
Barrez (1), Lacroix-Barrez (2), Murols (3) et Thérondels (4). Les 4 visuels sont, selon le communiqué de presse de La 
Poste, les suivants : « Mur de Barrez, la porte de Monaco, en l’honneur des Grimaldi de Monaco, seigneurs du 
Carladez ; Lacroix-Barrez, le cardinal Jean Verdier, archevêque de Paris né en 1864 à Lacroix-Barrez, et le château 
féodal du Valon du XIIème siècle ; Murols, les sentiers de l’imaginaire avec une sculpture du dragon en fer forgé, la 
porte de l’église du XVème siècle ; Thérondels, la presqu’île de Laussac, sur le lac de Sarrens. »  
Les 4 PAP ont été transmis à la rédaction, voici leur descriptif :  
1, Mur de Barrez : timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le 
timbre. Blason (trois tours blanches sur fond bleu et écusson à losanges rouges de Monaco), vue d’une tour faisant 
porte d’entrée d’une ville avec horloge et blason, et un petit dessin symbole au-dessus du texte, lui-même au-dessus 
de points de couleur. Texte sur le blason : « Mur de Barrez ». Texte : « Carladez-Aveyron ». Couleurs : bleu, rouge, 
jaune, marron, vert.  
2, Lacroix-Barrez : timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le 
timbre. Vue d’une statue en forme de stèle (personnage à cape saluant) et vue d’un bâtiment en haut d’un 
promontoire rocheux, montagnes enneigées en fond. Texte : « Lacroix Barrez ». Couleurs : gris, bleu, vert, marron. 
3, Murols : timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. 
Dessin d’une sorte de petite église, entourée d’un dragon à long bec. Texte : « Les Sentiers de l’Imaginaire / sa forge, 
son église / 12600 Murols (Aveyron) ». Couleurs : marron, jaune. 
4, Thérondels : timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le 
timbre. Large vue aérienne d’un lac en montagne, avec rives découpées. Texte : « www.therondels.fr / Presqu’île de 
Laussac - Thérondels ». Couleurs : bleu, vert, marron.  
Tirage total : 14 000 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. Véronique Ieffa, La Poste, 12600 Mur de Barrez. 
Série de PAP référencée comme n° 14 à la liste parue au PAP Infos n° 129.  
- Entraygues-sur-Truyères : 10 juillet 2007. Série de 6 PAP à la Marianne de Lamouche consacrés aux 6 communes 
d’Entraygues sur Truyères, St Hippolyte, Espeyrac, Golinhac, Le Fel et Florentin la Capelle. Les 6 visuels sont, selon le 
communiqué de presse de La Poste, les suivants : « Entraygues sur Truyère, la commune au confluent du Lot et de la 
Truyère ; St Hippolyte, le logo de la commune et son site internet ; Espeyrac, une vue du village ; Golinhac, une vue 
du village, la place et son église ; Le Fel, une vue des vignes sur les côteaux ; Florentin la Capelle, l’église St Laurent 
et son clocher-peigne et l’église St Pierre ».  
Les 2 PAP d’Entraygues et de Golinhac ont été transmis à la rédaction, voici leur descriptif :  
1, Entraygues sur Truyères : timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » 
sous le timbre. Vue aérienne générale de la commune en triangle, vue de deux personnes en canoë, et logo de la 
commune (dans un cercle, fleur stylisée sur fond de montagnes stylisées). Texte : « Entraygues sur Truyère Aveyron 
ot-pays-entraygues@wanadoo.fr ». Couleurs : jaune, vert, bleu, rouge.  
2, Golinhac : timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. 
Deux vues (construction au loin, au bord d’un plan d’eau ; église et mairie) entourée d’un cercle fin, et de deux 
rectangles, un bleu au-dessus et un orange au-dessous. Texte : « Golinhac (Aveyron) Golinhac@wanadoo.fr”. 
Couleurs : bleu, orange, vert, marron.  



Tirage total : 21 000 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. Véronique Ieffa, La Poste, 12600 Mur de Barrez. 
Série de PAP référencée comme n° 15 à la liste parue au PAP Infos n° 129.  
- Villefranche de Rouergue : 12 juillet 2007. Série de 5 PAP à la Marianne de Lamouche sur le thème « Les Bastides 
du Rouergue ». La rédaction n’a pas vu les visuels, mais le communiqué de presse de La Poste précise qu’ils sont les 
suivants : « Villefranche de Rouergue, une vue de belvédère ; Najac, le château vu du village ; La Bastide l’Evêque, 
une vue de la place ; Sauveterre de Rouergue, la place des Arcades ; Villeneuve d’Aveyron, une vue du clocher ». 
Tirage total : 10 000 ex. Vivian Couderc, La Poste, 12200 Villefranche de Rouergue.  
Série référencée comme n° 16 à la liste parue au PAP Infos n° 129. 
- Nant : 13 juillet 2007. Série de 5 PAP à la Marianne de Lamouche. La rédaction n’a pas vu les 5 visuels, mais le 
communiqué de presse de La Poste précise qu’ils sont les suivants : « Village de Cantobre perché sur un rocher de la 
vallée de la Dourbie ; les Halles Caussenardes (XVIIIème siècle) de la place de Nant ; le Roc nantais, rocher percé à 
808 mètres au-dessus de Nant ; abbatiale St Pierre à Nant (XI et XIIème siècle) ; pont de la Prade (XIVème siècle) 
enjambant la Dourbie ». Tirage total : 5 000 ex. (1 000 ex. par visuel). La rédaction a reçu le 2ème visuel, en voici le 
descriptif : timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. 
Vue d’une sorte de bâtiment de pierres percé d’arches, légèrement penché, terrasse d’un café au bord avec gens 
attablés, + blason. Texte : « Halle caussenarde (XVIII° s.) / Office de tourisme de Nant www.ot-nant.fr / Armoiries de 
Nant ». Couleurs : bleu, jaune, marron, gris, vert. 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. Denis Valat, La Poste, 
12230 Nant.  
Série de PAP référencée comme n° 17 à la liste parue au PAP Infos n° 129.  
- Espalion : série de 10 PAP avec 10 visuels différents sur le thème des « Chemins de Compostelle », tirage 5 000 ex. 
au total. La Poste, 12500 Espalion. Voir descriptif ci-dessous, dans la série des « infos communiquées par des 
abonnés ».  
Série de PAP référencée comme n° 18 à la liste parue au PAP Infos n° 129. 
- Rodez : 23 juillet 2007. Série de 10 PAP à la Marianne de Lamouche sur le thème « Le Grand Rodez ». La rédaction 
n’a pas vu les visuels, mais le communiqué de presse de La Poste précise qu’ils sont les suivants : « 8 sites : Druelle, 
le château de Rodat-la-Tour (XVème siècle) ; Luc la Primaube, la place (XXème siècle) ; Le Monastère, le pont 
gothique (XIVème siècle) ; Olemps, la croix (XVIème siècle) ; Onet-le-Château, la façade (XVIème siècle) ; Rodez, le 
viaduc de Bourran (XXème siècle) ; Sainte-Radegonde, église fortifiée (XIV et XVème siècles) ; Sébazac-Concourès, 
une cazelle (abri de berger) ; 2 scènes de vie : Rodez, la cathédrale en fêtes et lumières (XIII-XVIème siècles) ; 
Rodez, rêverie à Layoule ». Tirage total : 10 000 ex., soit 1 000 par visuel. La Poste, 12000 Rodez.  
Série référencée comme n° 19 à la liste parue au PAP Infos n° 129. 
- Baraqueville : 24 juillet 2007. Série de 6 PAP avec timbre « Marianne de Lamouche » qui vient compléter la série de 
9 PAP vue ci-dessous à la commune de Naucelle. La rédaction n’a pas vu les visuels, mais il semble identique aux 9 
PAP cités. Les 6 communes et visuels sont les suivants, selon le communiqué de presse de La Poste : « Baraqueville, 
lac du Val de Lenne ; Boussac, l’église fortifiée ; Camboulazet, la fontaine place de la mairie ; Manhac, la halle de 
Naves ; Moyrazès, une vue de l’église et du village ; Gramond, Piéta du XVIème siècle ». Tirage : 6 000 ex. Lydia 
Bouteille, La Poste, 12160 Baraqueville. 
Série de PAP référencée comme n° 20 à la liste parue au PAP Infos n° 129. 
- Capdenac : 26 juillet 2007. PAP à la Marianne de Lamouche. La rédaction n’a pas vu le visuel, mais le communiqué 
de presse de La Poste précise qu’il est le suivant : « la commune peut compter sur un cadre de vie accueillant et 
reposant, comme l’illustre parfaitement sur l’enveloppe PAP le parc de la Capele ou parc de la mairie, qui laisse 
apercevoir en fond la bibliothèque de la commune ». Tirage : 4 000 ex. Alain Africain, La Poste, 12700 Capdenac.  
PAP référencé comme n° 21 à la liste parue au PAP Infos n° 129. 
- St Victor et Melvieu : 27 juillet 2007. PAP à la Marianne de Lamouche. La rédaction n’a pas vu le visuel, mais le 
communiqué de presse de La Poste précise qu’il est le suivant : « une composition élaborée par David Bec, animateur 
touristique de la commune ». Tirage : 2 000 ex. Joël Caussade, La Poste, 12400 St Affrique.  
PAP non référencé à la liste parue au PAP Infos n° 129. 
- St Affrique : 30 juillet 2007. PAP à la Marianne de Lamouche. La rédaction n’a pas vu le visuel, mais le communiqué 
de presse de La Poste précise qu’il est le suivant : « une photo du dolmen de Tiergues ». Tirage : 10 000 ex. Joël 
Caussade, La Poste, 12400 St Affrique.  
PAP référencé comme n° 22 à la liste parue au PAP Infos n° 129. 
- Cantoin : 27 juillet 2007. PAP à la Marianne de Lamouche sur le thème des « burons de Cantoin ». La rédaction n’a 
pas vu le visuel, mais le communiqué de presse de La Poste montre deux photos de petits bâtiments de pierres avec 
les textes « les burons d’Aubrac » et « les burons de Cantoin », et fournit le texte d’un poème qui explique ce qu’est 
un buron (petit bâtiment accueillant du bétail pour faire du fromage). Tirage : 2 000 ex. Francis Elhringer, La Poste, 
12420 Cantoin. PAP référencé comme n° 23 à la liste parue au PAP Infos n° 129. 
- Pont de Salars : août 2007. Série de 5 PAP avec timbre « Marianne de Lamouche » sur le thème « Les lacs du 
Lévézou ». La Poste a transmis à la rédaction un PAP sur le lac du Pareloup et un communiqué de presse qui semble 
indiquer qu’il y a eu 5 visuels différents : lac de Pont de Salars, lac de Bages, lace de la Gourde, lac de Villefranche de 
Panat et lac de Pareloup, créés par EDF dans les années 50.  
Descriptif du PAP reçu : timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous 
le timbre. Vue aérienne d’un espace découpé de langues de terre et de plans d’eau reliés entre eux. Texte : « Lac de 
Pareloup - Lévézou www.levezou-viaur.com / Crédit photo : P. Geniez ». Couleurs : marron, vert, bleu, 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. Philippe Enjolras, La Poste, 12290 Pont de Salars.  
Série de PAP référencée comme n° 24 à la liste parue au PAP Infos n° 129.  



- Tournemire : 2 août 2007. Timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » 
sous le timbre. Dessin montrant des petites maisons dispersées au bas d’une immense falaise. Texte : « Tournemire 
Aveyron 12250 ». Couleurs : rouge, vert, bleu. 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. La Poste, 12250 Roquefort 
sur Soulzon. 
PAP référencé comme n° 25 à la liste parue au PAP Infos n° 129.  
- Rieupeyroux : 24 août 2007. Timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre 
Prioritaire » sous le timbre. Visuel identique aux deux autres séries « Ségala » de Baraqueville et Naucelle : logo du 
Ségala, paysage général (large paysage avec deux coquelicots en médaillon dessous) et petite vue montrant une 
petite église de dos. Texte du logo et texte de la vue générale identiques aux précédentes séries, texte du visuel 
Rieupeyroux : « Rieupeyroux www.rieupeyroux.fr 12240 Rieupeyroux Tél. 05 65 65 51 12 ». Couleurs : marron, vert, 
bleu. 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. La Poste, 12240 Rieupeyroux.  
NB. Il semble que ce PAP soit extrait d’une troisième série « Ségala vivant », concernant 9 nouvelles communes, 
tirage total 7 000 ex. A confirmer l’existence de cette série !  
PAP référencé comme n° 26 à la liste parue au PAP Infos n° 129.  
- Roquefort : 29 août 2007. PAP sur le thème (ou la commune ?) de « St Jean St Paul », Marianne de Lamouche, 
tirage 5 000 ex. Pas d’autres infos sur cette émission. La Poste, 12250 Roquefort. 
PAP référencé comme n° 27 à la liste parue au PAP Infos n° 129. 
- La Cavalerie : 15 août 2007. Série de 5 PAP avec timbre « Marianne de Lamouche » sur le thème « patrimoine 
templier et hospitalier du Larzac ». La rédaction n’a pas vu les visuels, mais selon le communiqué de presse de La 
Poste on aurait : « La Cavalerie et ses remparts fortifiés, La Couvertoirade ville miniature médiévale, Ste Eulalie 
évoquant les accents et la douceur du sud, Viala du Pas de Jaux et sa vocation agro-pastorale, et enfin St Jean d’Alcas 
et son enceinte à quatre tours ». Tirage : 5 000 ex. (1 000 ex. par visuel). La Poste, 12230 La Cavalerie.  
Série de PAP référencée comme n° 28 à la liste parue au PAP Infos n° 129. 
 
-------------- 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. 
 
12 - AVEYRON. 
- PAP départemental : série acquise par C. Libeau durant ses vacances, date d’émission (récente, a priori) et tirage 
non précisés (cf. à la commune « Espalion » dans la liste des PAP « Aveyron » ci-dessus).  
Série de 10 PAP « chemins de St Jacques de Compostelle » avec timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec 
mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre.  
Les 10 visuels comportent tous une photo, avec au-dessus le texte « Sur le GR 65 Chemin de Saint Jacques de 
Compostelle » et sous la photo trois logos : 1, losange dans un cercle, avec texte en rond « Patrimonio Mundial - 
Patrimoine Mondial - World Heritage » ; 2, cercle de 12 étoiles avec sorte de soleil avec rayons sur la droite, le tout 
sur fond bleu ; 3, silhouette en noir et blanc d’un pèlerin avec son bâton typique, texte « Sur les Pas de St Jacques 
Via Podiensis ».  
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.  
Descriptif des 10 visuels :  
1, photo d’une grande bâtisse religieuse dans un environnement vert. Texte : « Abbatiale Sainte Foy de Conques ». 
Couleurs : jaune, gris, vert, marron.  
2, vue aérienne d’un pont à arches, et en médaillon sculpture ronde d’une coquille St Jacques. Texte : « Pont des 
Pélerins sur le Dourdou à Conques ». Couleurs : vert, marron, bleu-gris. 
3, pont à arches en ogives dans une ville, fleurs au premier plan. Texte : « Pont vieux d’Espalion ». Couleurs : rouge, 
jaune, vert, gris, bleu.  
4, vue arrière d’une chapelle de pierres, arbustes au premier plan. Texte : « Chapelle de la Bouysse à Saint Côme 
d’Olt ». Couleurs : bleu, vert, marron, gris.  
5, pont à arches vu depuis les champs, montagne boisée, maisons et édifice religieux en hauteur en fond, fleurs 
jaunes au premier plan. Texte : « Pont d’Estaing ». Couleurs : jaune, marron, gris, bleu, vert.  
6, vue éloignée d’une église en pleine nature, fleurs mauves au premier plan, et en médaillon croix de pierre en 
campagne. Texte : « Aubrac et la croix de Rhode ». Couleurs : mauve, rose, vert, jaune, bleu, gris.  
7, rue montante dans une ville, aux maisons au style ancien. Texte : « Ruelle à Livinhac le Haut ». Couleurs : gris, 
bleu, marron, orange.  
8, pont massif à deux arches sur rivière bordée d’herbes sous le pont, fruits rouges au premier plan, et en médaillon 
sculpture d’une silhouette dans la pierre. Texte : « Pont des Pélerins à Saint Chély d’Aubrac ». Couleurs : rouge, vert, 
gris, marron. 
9, vue d’uné église avec tour-clocher massive, et en médaillon un chapiteau sculpté de colonne. Texte : « Saint Pierre 
de Bessuéjouls ». Couleurs : marron, vert, gris, bleu.  
10, vue de face de l’entrée avec escalier d’une chapelle, deux personnes dans l’entrée, fleurs au premier plan. Texte : 
« Saint Roch à Decazeville ». Couleurs : rouge, marron, vert, gris.  
 
 



29 - FINISTERE. 
- PAP départemental : série de 10 PAP « Phares 2007 » évoquée au PAP Infos n° 126. Série acquise par C. Libeau 
durant ses vacances, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « NF-environnement » avec logo « Lettre 
Prioritaire », rect., précasé. 
Les 10 visuels sont tous de configuration identique : photo d’un phare sans son environnement, carte en filigrane de 
la Bretagne par-derrière avec un point rouge pour indiquer la localisation du phare, cercle autour du haut du phare 
(trait continu ou discontinu, noir ou de couleur). Côté gauche, blason du Finistère avec texte « Conseil Général 
Finistère Penn-ar-Bed », et texte vertical : « An Tour Tan E Penn-Ar-Bed Illustrations Jean Benoît Héron © Héron 
Héron 2007 ».  
1, phare formant colonne centrale d’une maison et portant tout en haut l’inscription « Les Moutons ». Texte : « Ile 
aux Moutons Phares du Finistère ». Couleurs : rouge, jaune, marron, bleu, vert.  
2, phare formant colonne montante, sur une base de rochers. Texte : « Le Four Phares du Finistère ». Couleurs : 
rouge, jaune, marron, bleu.  
3, phare à la colonne finement rétrécie vers le haut, dispositif rouge au sommet. Texte : « Nividic - Ile d’Ouessant -
 Phares du Finistère ». Couleurs : rouge, jaune, marron, bleu.  
4, phare avec à sa base une maison à un étage et cinq fenêtres. Texte : « Ile de Batz Phares du Finistère ». 
Couleurs : rouge, jaune, marron, bleu.  
5, phare avec à sa base maison sans toit. Texte : « Pointe du Portzic Phares du Finistère ». Couleurs : rouge, jaune, 
marron, bleu. 
6, phare en partie blanc avec bâtiment large à sa base et texte « Sein » à mi-hauteur de la colonne. Texte : « Ile de 
Sein Phares du Finistère ». Couleurs : rouge, jaune, marron, bleu.  
7, maison basse avec au centre phare massif, et vue de coupe de ce bâtiment. Texte : « Pointe du Millier Phares du 
Finistère ». Couleurs : rouge, jaune, marron, bleu, vert.  
8, phare blanc sur une digue. Texte : « Kermorvan Phares du Finistère ». Couleurs : rouge, jaune, marron, bleu.  
9, phare de forme trapue partiellement peint en rouge, avec inscription « Noires » dessus. Texte : « Les Pierres 
Noires Phares du Finistère ». Couleurs : rouge, marron, bleu.  
10, phare avec dispositif rouge en haut et tout petit bâtiment accolé à sa gauche. Texte : « Pointe du Petit Minou 
Phares du Finistère ». Couleurs : rouge, jaune, marron, bleu.  
Références identiques pour les 10 PAP de la série : agrément 809, lot B2K/07U135. Au verso, présence des 3 logos 
habituels. 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. Imprimé joint au lot, au logo 
La Poste reprenant le visuel des 10 phares et les mentions « Avec la participation du Conseil Général du Finistère » (+ 
blason) et « Avec le soutien de l’Etat » (+ logo Marianne sur fond bleu-blanc-rouge et texte « Liberté-Egalité-
Fraternité République Française ».  
76 - SEINE-MARITIME. 
- Yport : série acquise par C. Libeau durant ses vacances, date d’émission (récente, a priori) et tirage non précisés. 
Timbre « Cabines de Bain » avec mention « France 20 g » sous le timbre, rect., précasé. Série de 10 visuels :  
1, vue de barques posées sur une plage de galets, falaises et vagues en fond. Texte : « Yport - Seine-Maritime « La 
Plage » ». Couleurs : bleu, gris, marron, rouge.  
2, vue de personnes avec barques à voiles tout au bord de l’eau sur plage de galets. Texte : « Yport - Seine-Maritime 
« Départ en mer » ». Couleurs : bleu, gris, marron, rouge.  
3, morceaux de bois noir sortant du sol, dans une pelouse fleurie, sur fond de plage et barques. Texte : « Yport - 
Seine-Maritime « Les cabestans au printemps » ». Couleurs : bleu, gris, marron, rouge, vert, jaune.  
4, vue de haut de grandes tentes bleues sur plage, le long d’une route en front de mer, falaises au loin. Texte : 
« Yport - Seine-Maritime « Le front de mer » ». Couleurs : bleu, gris, marron, rouge, vert.  
5, vue semi-aérienne de toits et d’une église au centre, forêt à l’arrière. Texte : « Yport - Seine-Maritime        
« L’église » ». Couleurs : bleu, gris, ocre, vert.  
6, vue d’un ensemble de toits, arbres au premier plan, falaises hautes en fond et mer. Texte : « Yport - Seine-
Maritime « Le village » ». Couleurs : bleu, gris, marron, vert.  
7, vue d’une jetée de béton, cabines alignées sur la gauche, rochers au premier plan, falaise haute en fond avec la 
mer. Texte : « Yport - Seine-Maritime « La digue » ». Couleurs : bleu, gris, vert, rouge.  
8, aire de jeux sablée avec toboggan pour enfants, cabines alignées derrière, et au fond falaises et mer. Texte : 
« Yport - Seine-Maritime « Le jardin d’enfant » ». Couleurs : bleu, gris, marron, rouge, sable, vert.  
9, grande barque accostée sur la plage, des personnes la quittant, deux femmes et un enfant en costume ancien 
posant pour la photo, falaises en fond. Texte : « Yport - Seine-Maritime « La fête des canotiers » ». Couleurs : bleu, 
gris, marron, rouge.  
10, barques sur plage de galets, décorées avec des fanions, nombreuses personnes autour, falaises et mer en fond. 
Texte : « Yport - Seine-Maritime « Fête de la mer et de la peinture au 15 août » ». Couleurs : bleu, gris, marron, 
rouge, jaune.  
Références identiques pour tous les PAP : 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.  
Série vendue sous blister avec un carton reprenant les 10 visuels de façon emmêlée, avec en plus grande photo d’une 
falaise en bord de mer, et texte : « Lot de 10 prêt-à-poster illustrés 9 € ». 
- Yport : série acquise par C. Libeau durant ses vacances, date d’émission (récente, a priori) et tirage non précisés. 
Marque PAP « NF-environnement » avec logo « Lettre Prioritaire », rect., précasé. Série de 10 visuels identiques à la 
série au timbre « Cabines de Bain » vue ci-dessus.  
Références identiques pour les 10 PAP de la série : agrément 809/I/014. Au verso, présence des 3 logos habituels. 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 07U115 au-dessous. 
Série vendue avec le même carton que la série au timbre « Cabines de bain », mais texte différent : « Lot de 10 prêt-
à-poster illustrés 8 € ».  


