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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  oct. 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 
Selon un site interne à La Poste, un événement passé plutôt inaperçu vient d’être célébré par le PAP : la naissance de 
la nouvelle collectivité territoriale de St-Barthélemy. Rappelons que St Barthélemy, selon le Quid, est une île située à 
205 km de la Guadeloupe, 21 km2, 5 000 habitants, chef-lieu Gustavia. L’info récupérée par la rédaction dit, in-
extenso : « Alfred Hamm, directeur d’établissement de St Barthélemy, a dévoilé le 24 août dernier le nouveau PAP 
« naissance de la collectivité de St-Barthélemy », au cours de la célébration de la fête patronale de la St-Barthélemy. 
Illustré par l’hôtel de la collectivité de l’ïle, ce PAP est la première expression philatélique des deux collectivités de St-
Barthélemy et St-Martin. Ce PAP, édité à 10 000 exemplaires, marque ainsi la création, le 15 juillet 2007, de la 
Collectivité d’Outre-Mer (COM) de St-Barthélemy. » Pour l’instant, la rédaction n’a pas plus d’infos sur ce PAP 
historique, mais elle se renseigne…. 
 
Une info exclusive PAP Infos : il semblerait que paraisse en début d’année prochaine un PAP national sur Schrek, à 
l’occasion de la sortie en DVD du film « Schrek 3 ». Mais cela reste à confirmer, on en reparlera ! 
A bientôt.                                      La Rédaction 
______________________________________________________________________________________________ 
16 - CHARENTE. 
Liste des PAP émis en 2007, mise à jour depuis la liste parue au PAP Infos n° 124 :  
- Cognac, 15 juin, thème Tour de France, étape contre la montre, tirage 2 000 ex. sans fenêtre et 3 000 ex. avec 
fenêtre. 
- Lesterps, 15 juin, 2 000 ex. 
- St Amant de Boixe, 20 juin, 2 000 ex., thème abbatiale ; 
- Pressignac, 25 juin, 2 000 ex., thème église/fontaine ; 
- Cellefrouin, 25 juin, 4 000 ex., thème lanterne des morts/église ; 
- Mansle, 28 juin, 6 000 ex., thème mairie ; 
- St Laurent de Céris, 28 juin, 2 000 ex., thème vieille maison ; 



- Vieux Cérier, 29 juin, 3 000 ex., thème église ; 
- Grand Madieu, 2 juillet, 1 000 ex., thème viaduc ; 
- Benest, 11 juillet, 3 000 ex. ; 
- Aigre, 16 juillet, 3 000 ex. ; 
- Suaux, 26 juillet, tirage non précisé ; 
- Gurat, 26 juillet, 2 000 ex.  
A défaut de pouvoir commander ces PAP dans les bureaux de poste respectifs (toutes les communes faisant l’objet 
d’un PAP ci-dessus n’ont pas forcément de bureau de poste), on peut s’adresser à Véronique Marbeuf, La Poste, BP 
1420, 16017 Angoulème CEDEX, 05 45 66 66 00. 
29 - FINISTERE. 
Liste des 35 PAP ou séries de PAP émis en 2007 (non comprise la série des phares vue à un PAP Infos précédent, 
manifestement):  
1, Le Cloître St-Thégonnec, 14 mai, 8 000 ex., thème le musée du loup, La Poste de 29410 St-Thégonnec. 
2, Lesneven, 14 mai, 5 000 ex., thème le cloître, La Poste de 29260 Lesneven. 
3, Concarneau, 14 mai, 7 000 ex., thème la ville close, La Poste de 29900 Concarneau. 
4, St Renan, 14 mai, 7 000 ex., thème les Médiévales, La Poste de 29290 St Renan. 
5, Plouneour-Ménez, 24 mai, 6 000 ex., thème le calvaire, La Poste de 29410 St-Thégonnec. 
6, Irvillac, 25 mai, 5000 ex., thème peinture, La Poste de 29460 Daoulas. 
7, Lampaul Plouarzel, 20 juin, 7 000 ex., thème peinture, La Poste de 29290 St Renan. 
8, Guipronvel, 20 juin, 5 000 ex.,  thème peinture, La Poste de 29290 St Renan. 
9, Ile Molène, 20 juin, 5 000 ex., thème aquarelle de M. Chausspied, La Poste de 29290 St Renan. 
10, Brest, 20 juin, 10 000 ex., thème Vauban en Finistère, La Poste de 29200 Brest. 
11, Dineault, 21 juin, 2 000 ex., thème non précisé, La Poste de 29150 Chateaulin. 
12, Camaret, 21 juin, 7 000 ex., thème Tour Vauban, La Poste de 29160 Crozon. 
13, Carhaix, 21 juin, 5 000 ex., thème festival des vieilles charrues, La Poste de 29270 Carhaix. 
14, Goulven, 21 juin, 3 000 ex., thème bourg et côte, La Poste de 29260 Lesneven. 
15, Cléder, 21 juin, 5 000 ex., thème bord de mer, La Poste de 29430 Plouescat. 
16, Locmaria-Plouzané, 27 juin, 10 000 ex., thème non précisé, La Poste de 29280 Plouzané. 
17, Pleyber-Christ, 27 juin, 6 000 ex., thème fontaine, La Poste de 29410 St-Thégonnec. 
18, Carhaix, 27 juin, 10 000 ex., thème festival des vieilles charrues, La Poste de 29270 Carhaix (retirage du 13 ou 
nouveau visuel ?). 
19, Le Conquet, 27 juin, 15 000 ex., thème non précisé, La Poste de 29290 St Renan. 
20, Le Conquet, 27 juin, 6 000 ex., thème non précisé, La Poste de 29290 St Renan. 
21, Ouessant, 27 juin, 10 000 ex., thème champ, La Poste de 29242 Ouessant. 
22, Hopital-Camfrout, 27 juin, 5 000 ex., thème peinture de Jacqueline Dos, La Poste de 29460 Daoulas. 
23, Brignogan-Plage, 9 juillet, 10 000 ex., thème paysage, La Poste de 29260 Lesneven. 
24, Ploumoguer, 15 juillet, 7 000 ex., thème aquarelle, La Poste de 29290 St Renan. 
25, Hanvec, 16 juillet, 5 000 ex., thème paysage, La Poste de 29460 Daoulas. 
26, Plounéour-Trez, 17 juillet, 2 000 ex., thème paysage, La Poste de 29260 Lesneven. 
27, Poullan sur mer, 23 juillet, 5 000 ex., thème le centre culturel de Bel-Air, La Poste de 29100 Douarnenez. 
28, Lanarvily, 1er août, 2 000 ex., thème mairie-église-cyclo-cross, La Poste de 29260 Lesneven. 
29, Breles, 1er août, 7 000 ex., thème non précisé mais 3 visuels différents, La Poste de 29290 St Renan. 
30, Spézet, 14 août, 3 000 ex., thème non précisé, La Poste de 29520 Chateauneuf du Faou. 
31, Brest, 14 août, 5 000 ex., thème non précisé, La Poste de 29200 Brest Kerinou. 
32, Camaret, 14 août, 3 000 ex., thème tour Vauban, La Poste de 29160 Crozon. 
33, Tragarantec, 14 août, 2 000 ex., thème non précisé, La Poste de 29260 Lesneven. 
34, Scaer, 17 août, 5 000 ex., thème non précisé, La Poste de 29390 Scaer. 
35, Plomodiern, 31 août, 2 000 ex., thème non précisé, La Poste de 29150 Chateaulin.  
42 - LOIRE. 
- PAP départemental : parution d’une série dite « Trésors de la Loire », avec 5 visuels différents (vu à l’édito du PAP 
Infos n° 132). Pas d’autres infos. 
- PAP départemental : parution récente d’un PAP vendu par lot de 100, au prix de 64 euros le lot, dit « Le Corbusier » 
(sans doute le PAP « Firminy » vu à l’édito du PAP Infos n° 132). Pas d’autres infos. 
- Firminy : parution récente d’une série de 10 PAP locaux, à 8 euros la série. Pas d’autres infos. La Poste, 42700 
Firminy. 
46 - LOT. 
- Belfort du Quercy : septembre 2007. Timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre 
Prioritaire » sous le timbre. Série de 5 visuels différents (4 vues dans des cadres et une cinquième comportant 4 
petites vues) : 1, texte « Belfort du Quercy (Lot) Village fleuri » ; 2, texte « Belfort du Quercy (Lot) La mairie » ; 3, 
texte « Belfort du Quercy (Lot) L’école publique » ; 4, texte « Belfort du Quercy (Lot) La rue du château » ; 5, texte 
« Belfort du Quercy (Lot) son patrimoine ». Pas d’autres infos. Prix de vente : 8 euros le lot de 10, composé de 2 x les 
5 visuels. Joindre si possible 2,03 euros pour le retour par enveloppe cartonnée. Serge Cossart, La Poste, 46170 
Castelnau-Montratier, 05 65 21 50 41. 
- Cajarc : septembre 2007. PAP vu à un précédent PAP Infos. Timbre « Charte de l’Environnement » avec mention 
« France 20 g » sous le timbre, rect., non précasé. Dessin signé Derib montrant Buddy Longway et sa femme 
indienne derrière lui, tous deux à cheval, sur une route surplombant une ville entourée de montagnes, Buddy 
désignant cette ville du bras. Texte : « La BD prend l’air 22 et 23 septembre 2007 Cajarc (Lot) 10ème édition Salle des 
Fêtes ». Couleurs : bleu, rouge, marron, vert. Au verso, présence des 3 logos comme sur le PAP « NF-
Environnement ». Agrément 809, lot G4S/07V040. 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. Serge Cossart, La Poste, 46170 
Castelnau-Montratier, 05 65 21 50 41. 



51 - MARNE. 
- Sillery : série de PAP vue au PAP Infos n° 128. Date d’émission : 6 août 2007. Tirage : au moins 2 500 ex. Laurence 
Evrard, La Poste, 51500 Sillery, 03 26 61 36 35.  
52 - HAUTE-MARNE.  
- Dommartin le Franc : été 2007. PAP « NF-Environnement » avec logo « Lettre Prioritaire », rect., précasé. Vue d’un 
immense haut-fourneau, personnes devant. Texte : « Haut-fourneau de Dommartin-le-Franc (52) fleuron du 
patrimoine industriel national ». Pas d’autres précisions. Descriptif réalisé d’après la revue « Timbres 52 », en noir et 
blanc. PAP cité dans le PAP Infos n° 129.  
- Sommevoire : été 2007. Timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé. Quatre vues formant carré : monument 
représentant un cerf, vue de la rivière La Voire, vue de la maison de retraite ancienne maladrerie, et vue de l’auvent 
de l’église. Texte : « 52220 Sommevoire ». Pas d’autres précisions. Descriptif réalisé d’après la revue « Timbres 52 », 
en noir et blanc. La Poste, 52220 Sommevoire.  
59 - NORD. 
- Cambrai : août 2007 (ou 1er septembre, voir édito du n° 132 de PAP Infos). Série de 5 PAP avec timbre « Aimer 
Accueillir » de 1999, comportant 5 visuels différents. Format rect., précasé. Prix de vente : 4 euros le lot. Pas d’autres 
infos pour l’instant. La Poste, 59400 Cambrai.  
67 - BAS-RHIN. 
- Colroy-la-Roche : date d’émission (2007, a priori) et tirage non précisés. Probablement marque PAP, car La Poste 
indique « lettre France 20 g ». Visuel : photo d’une place fleurie de la commune, église sur le côté. Texte : « Colroy la 
Roche Bas-Rhin ». Couleurs : vert, bleu, rouge, jaune, mauve. Pas d’autres précisions. La Poste de Strasbourg 
Marseillaise, service philatélie, 67074 Strasbourg CEDEX, 03 88 52 35 81.  
- Fegersheim-Ohnheim : date d’émission (2007, a priori) et tirage non précisés. Probablement PAP « NF-
Environnement », car La Poste indique « lettre prioritaire 20 g nouveau logo PAP ». Visuel : rivière bordée de saules, 
et en insertion deux vues (vue de côté d’une église avec son clocher et vue d’ensemble d’une église) + 2 blasons en 
haut du visuel. Texte : « Fegersheim-Ohnheim ». Couleurs : bleu, vert, marron, gris, jaune, rouge. Pas d’autres 
précisions. La Poste de Strasbourg Marseillaise, service philatélie, 67074 Strasbourg CEDEX, 03 88 52 35 81. 
- Saâles : date d’émission (2007, a priori) et tirage non précisés. Probablement PAP « NF-Environnement », car La 
Poste indique « lettre prioritaire 20 g nouveau logo PAP ». Visuel : badauds dans un marché couvert, piliers entre les 
étals. Texte : « 67420 Saâles Marché de Montagne vendredi 15h - 19h ». Couleurs : jaune, marron, vert, bleu, gris. 
Pas d’autres précisions. La Poste de Strasbourg Marseillaise, service philatélie, 67074 Strasbourg CEDEX, 03 88 52 35 
81. 
- Saâles : date d’émission (2007, a priori) et tirage non précisés. Timbre « Charte de l’environnement ». Visuel : vue 
générale d’une commune dans une vallée, forêt par-derrière, sorte de volcan en fond, + 2 blasons. Texte :  « Saâles 
Bas-Rhin Association Environnement et culture ». Couleurs : jaune, bleu, vert, marron, rouge. Pas d’autres précisions. 
La Poste de Strasbourg Marseillaise, service philatélie, 67074 Strasbourg CEDEX, 03 88 52 35 81. 
- Schirmeck : date d’émission (2007, a priori) et tirage non précisés. Probablement PAP « NF-Environnement », car La 
Poste indique « lettre prioritaire 20 g nouveau logo PAP ». Visuel : sentier en forêt, avec tracé blanc d’une route entre 
deux points, et un point au milieu, + blason montrant une feuille et marqué « Club vosgien ». Texte : « Sentier de la 
Mémoire et des droits de l’homme / Schirmeck Mémorial Le Struthof Le Holwald / 67130 Schirmeck ». Couleurs : vert, 
marron, jaune. Pas d’autres précisions. La Poste de Strasbourg Marseillaise, service philatélie, 67074 Strasbourg 
CEDEX, 03 88 52 35 81. Possibilité d’obtenir le PAP oblitéré avec un cachet grand format illustré concordant, utilisé le 
30 juin.  
- PAP départemental : juin 2007. Timbre « TGV Est », rect., précasé, papier glacé. Série de 5 visuels : 
1, place bordée d’arbres et grands bâtiments en fond, texte non lisible sur le visuel reçu, couleurs vert-marron-rouge-
bleu ; 
2, vue d’un long immeuble de verre, locomotive futuriste en bas, texte « A Strasbourg le nouveau parking Wodli », 
couleurs bleu-vert-mauve ; 
3, intérieur futuriste d’une gare, avec grandes verrières, texte « La Grande Verrière de la gare de Strasbourg », 
couleurs bleu-mauve-rouge ; 
4, personnes montant et descendant des escaliers mécaniques ou non, dans un ensemble futuriste, texte 
« Strasbourg liaison vers la galerie du tram », couleurs bleu-mauve-rouge ; 
5, façade ancienne d’une gare et par-devant sorte de serre transparente sous laquelle marchent de nombreuses 
personnes, texte non lisible sur le visuel reçu, couleurs vert-bleu-rouge-mauve. Il s’agit semble-t-il de la « verrière de 
la gare extérieure ».  
Série déjà évoquée dans un PAP Infos précédent, vendue par lot indivisible de 5 PAP au prix de 4 euros. Pas d’autres 
précisions. La Poste de Strasbourg Marseillaise, service philatélie, 67074 Strasbourg CEDEX, 03 88 52 35 81. 
Possibilité d’obtenir la série avec le cachet Premier Jour du timbre.  
68 - HAUT-RHIN. 
- Wittenheim : émission probablement en septembre 2007. PAP « NF-Environnement » avec logo « Lettre 
Prioritaire », rect., précasé. Sur fond de drapeau italien portant le texte, série de petits bâtiments typiques de l’Italie 
(Colisée, etc). Texte : « Journées Italiennes à Wittenheim du 19 au 23 septembre 2007 ». Couleurs : vert, jaune, 
rouge. Tirage : 500 ex. Pas d’autres infos, sinon le prix : 4 euros le lot de 5. Arlette Bihler, La Poste, 68270 
Wittenheim. La rédaction n’ayant reçu qu’un scan qu’elle a eu un peu de mal à déchiffrer, elle prie ses lecteurs de 
l’excuser sur les imprécisions de ce descriptif.  
- Wittenheim : émission probablement en septembre 2007. PAP « NF-Environnement » avec logo « Lettre 
Prioritaire », rect., précasé. Diverses maisons et personnages, et homme jouant de la trompette, logo de la commune 
par-dessous. Texte : « 2007 Tous ensemble dans notre ville Ville de Wittenheim ». Couleurs : rouge, vert, jaune. 
Tirage : 500 ex. Pas d’autres infos, sinon le prix : 4 euros le lot de 5. Arlette Bihler, La Poste, 68270 Wittenheim. La 
rédaction n’ayant reçu qu’un scan qu’elle a eu un peu de mal à déchiffrer, elle prie ses lecteurs de l’excuser sur les 
imprécisions de ce descriptif.  
 



85 - VENDEE.  
- Ste-Hermine : circulaire en date du 14 septembre transmise par La Poste à un abonné, qui l’a envoyée à la 
rédaction. Cette circulaire annonce « la parution de nouvelles enveloppes timbrées locales » :  
1, St Cyr des Gâts, deux visuels différents, tirage 1 000 ex. 
2, St Juire Champgillon, tirage 2 000 ex. 
3, Mouzeuil St Martin, tirage 1 000 ex.  
Prix de vente : 6,25 euros le lot de 10. Alain Martin, La Poste, 85210 Ste Hermine, 02 51 27 30 98.  
89 - YONNE. 
- Domats : date d’émission non précisée mais récente. PAP « NF-Environnement » avec logo « Lettre Prioritaire », 
rect., précasé. Aquarelle montrant le village depuis des champs de blé, et au-dessous une carte des routes et 
autoroutes du secteur (A6, A5 et A 19) permettant de situer la commune, parmi celles aux alentours (Nemours, 
Montargis, Courtenay, Sens). Couleurs : jaune, vert, marron, rouge, rose. Tirage : 3 000 ex. Au verso, présence des 
3 logos habituels. Agrément 809, lot B2K/07U135. N° intérieurs : LC D/16 D 0307 et NF 316/12. Logo « Pour la 
planète » avec fusée postale au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 
078571 au-dessous. La Poste, 89150 Domats.   
- Poinchy : date d’émission non précisée mais récente. PAP « NF-Environnement » avec logo « Lettre Prioritaire », 
rect., précasé. Aquarelle montrant des champs avec rangées (ceps, évidemment) et une église au premier plan, + 
une grappe de raisins dans un cercle. Texte : « 41ème Saint-Vincent du Chablisien Poinchy 2 & 3 février 2008 ». 
Couleurs : jaune, vert, marron, gris. Tirage : 2 000 ex. Au verso, présence des 3 logos habituels. Agrément 
809/I/014. N° intérieurs : 01/07/30/014 et NF 316/03. Logo « Pour la planète » avec fusée postale au verso et sur 
papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 
07U183 au-dessous. La Poste, 89800 Poinchy. Attention : selon La Poste, ce PAP serait déjà épuisé. 
- Sens : date d’émission non précisée mais récente. Timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention 
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Vue d’un jardin intérieur derrière un bâtiment ancien avec une cathédrale 
par-derrière (jardin public ?). Texte : « Sens en Bourgogne ». Couleurs : jaune, vert, bleu, marron. 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. La Poste, 89100 Sens.  
- Vézelay : date d’émission non précisée mais récente. Timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention 
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Dessin représentant l’ensemble de la cité, avec ses vieux bâtiments 
notamment religieux, sur une sorte de branche bordée de feuille et se terminant en spirale. Texte : « Vézelay yonne / 
Béa. Van Den Bossche ». Couleurs : marron-jaune, rouge, vert, mauve. Tirage : 5 000 ex. Au verso, présence des 3 
logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Agrément provisoire 809, lot G4S/07R497. N° intérieurs : LC D/16 E 
0907 et NF 316/12. Logo « Pour la planète » avec fusée postale au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres. 
La Poste, 89450 Vézelay.  
- Villeneuve sur Yonne : date d’émission non précisée mais récente. PAP « NF-Environnement » avec logo « Lettre 
Prioritaire », rect., précasé. Dessin genre humoristique montrant une prairie avec deux baskets, une terre en fond se 
levant comme un soleil, une fusée dans le ciel avec une longue traînée jaune, une étoile, et deux spationautes tout en 
haut, + sur le côté du visuel logo de la commune. Texte : « Semaines des sciences et du développement 
durable Manifestation organisée par la Municipalité - www.villeneuve-yonne.fr Du 12 au 24 juin 2007 Week-end 
spécial les 22-23-24 La tête dans les étoiles Villeneuve sur Yonne Les pieds sur terre Sciences en herbe Animations 
scientifiques pour tous / Commune de Villeneuve sur Yonne ». Couleurs : vert, bleu, orange, rouge, mauve. Tirage :  
2 000 ex. Au verso, présence des 3 logos habituels. Agrément 809/I/014. N° intérieurs : 01/07/30/014 et NF 316/03. 
Logo « Pour la planète » avec fusée postale au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 
561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 06U360 au-dessous. La Poste, 89500 Villeneuve sur Yonne. 
-------------- 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. 
09 - ARIEGE. 
- PAP départemental : juin ou juillet 2007. Timbre « Charte de l’environnement » avec mention « France 20 g » en-
dessous, rect., non précasé. Visuel déjà paru dans PAP Infos : coureur cycliste en action, foule derrière banderole sur 
laquelle est écrit la première partie du texte. Texte : « Plateau de Beille - Foix 22-23 juillet 2007 Deux villes étapes 
dans l’Ariège ». Agrément 809, lot G4S/07V040. Au verso, présence des 3 logos comme sur le PAP « NF-
Environnement », dont au milieu le logo « Pour la planète » avec fusée postale. Pas de code-barres. Vendu 8 euros le 
lot de 10 dans les bureaux de poste du département. Voir ci-dessus à la rubrique « Tarn », PAP avec même visuel.  
14 - CALVADOS. 
- Thury-Harcourt : PAP vus au PAP Infos n° 128 (deux PAP, thème randonnée et thème kayak). D’après un article de 
presse transmis par un abonné, ces PAP seraient commercialisés depuis le 10 juillet, et ont « déjà été vendus à plus 
de 7 000 exemplaires. C’est énorme, commente Thierry Allain, directeur de La Poste de Thury-Harcourt. » L’article 
précise que le logo des championnats d’Europe de kayak a été créé par une étudiante en graphisme, Marion Lelièvre.  
53 - MAYENNE. 
- Bais : PAP vu au PAP Infos n° 128, rubrique « PAP divers transmis par les abonnés ». Un abonné attentif précise à la 
rédaction que ce PAP avait déjà été mentionné au PAP Infos n° 66 daté du 15 septembre 2005. Il est toujours en 
vente au bureau de poste de Bais. Il a existé en marque PAP « 20 G », même code-barres bleu, agrément 209, lot 
B2K/0410568, n° intérieur D/16 D 1204. 
55 - MEUSE. 
- Bar-le-Duc : 20 septembre 2007. PAP « NF-Environnement » avec logo « Lettre Prioritaire », rect., précasé. Quatre 
vues accolées : vue d’une large rivière depuis un pont fleuri, vue de toits avec tour à horloge émergeant, vue d’un 
bâtiment depuis l’autre rive d’un cours d’eau, vue d’un immeuble haut (semble être l’entrée de La Poste principale). 



Texte : « Bienvenue, vous êtes à Bar le Duc ». Couleurs : bleu, jaune, vert, rouge, marron. Tirage non précisé. Au 
verso, présence des 3 logos habituels. Agrément 888/I/009-LC 3V0-02. N° intérieurs : LC B/16 O 0607 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, chiffres supplémentaires 07U232 au-dessous. La Poste, 55000 Bar-le-Duc. 
NDLR : à noter le nouveau n° d’agrément, que la rédaction n’avait encore vu sur aucun PAP ! 
- Verdun : PAP qui serait sorti récemment. Pas d’autres infos pour l’instant.  
60 - OISE. 
- PAP départemental : série de PAP transmise par un sympathisant et achetée récemment à La Poste de 60300 Senlis. 
Date d’émission et tirage non précisés. Timbre « Charte de l’environnement » avec mention par-dessous « France 20 
g », rect., précasé, papier glacé. Série de 5 visuels :  
1, vue d’un château avec nombreuses tours crénelées émergeant des arbres, texte « Pierrefonds, le château de « la 
belle au bois dormant » / © Georges Lernould », couleurs bleu-vert-marron-jaune. 
2, sur une table avec en fond un petit cours d’eau, des fleurs, un grand plat contenant de la crème Chantilly, une 
coupe dentelée contenant des fraises, et un verre de vin, texte « Chantilly, le berceau de la crème / © Christian 
Magdelaine / L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération », couleurs vert-bleu-rouge-
rose. 
3, vue d’une magnifique chambre à coucher avec son mobilier, ses lustres, ses statues, son lit, ses dorures, texte 
« Compiègne, la chambre de l’empereur / © Sam Bellet », couleurs or-rouge-marron-jaune. 
4, petite rue pavée descendant vers une porte de ville, maison ancienne sur la gauche, arbres ombrageant la rue, 
texte « Gerberoy, classé parmi les plus beaux villages de France / © Jehan Lasseron », couleurs vert-marron-jaune-
rouge. 
5, vue plongeante sur la cathédrale, le château situé en face, parkings et maisons tout autour, texte « Beauvais, vue 
aérienne de la cathédrale / © Sam Bellet », couleurs bleu-vert-rouge-marron-gris. 
Au verso, reprise des 5 visuels, avec sous chacun d’eux uniquement le nom de la commune concernée, + logo du 
Conseil Général de l’Oise. Agrément 809, lot 42k/0511131. N° intérieur : 52425. Ancien logo La Poste au verso et sur 
papier intérieur. Code-barres noir sur l’étiquette apposée sur le blister : 012514 au-dessus, 3 561920 099828 au-
dessous.  
61 - ORNE. 
- PAP régional : PAP vu au PAP Infos n° 132 (PAP offert par lot de 5 à tout acheteur d’une carte « Cart’@too »). 
Emission probable en septembre 2007. PAP « NF-Environnement » avec logo « Lettre Prioritaire », rect., précasé. 
Dessin humoristique (par ordinateur) d’une vache bleue portant baskets et jouant de la guitare électrique, le pied 
posé sur un ballon de foot, un ballon de basket à côté, carte Cart’@too en fond, + logo de la région Basse-Normandie 
(drakkar stylisé). Texte : « Lycéens - Apprentis La Région pense aussi aux loisirs des jeunes Cart’@too Région Basse-
Normandie ». Couleurs : bleu, rouge, jaune, vert, orange. Au verso, présence des 3 logos habituels. Agrément 809, 
lot B2K/07U301. N° intérieurs : LC D/16 D 0707 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. Pour obtenir ce PAP 
(série de 5 offerte pour l’achat d’une carte à 10 euros), la rédaction vous suggère de contacter de la part de PAP Infos 
Xavier Creneguy, La Poste, 61140 Bagnoles de l’Orne.  
63 - PUY-DE-DOME. 
- Auzat la Combelle : PAP fourni en photocopie noir et blanc par un abonné. Marque PAP « France 20 g », rect., 
précasé. Dessin d’un chevalet de mine sur fond d’église romane, + blason. Texte : « Auzat la Combelle » (en forme 
de signature dynamique). Agrément 809/I/014. Nouveau logo La Poste. Code-barres : 012298 au-dessus, 3 561920 
078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0603841 au-dessous. Un logo « Lettre Prioritaire » sous forme 
autocollante a été ajouté au moment de l’achat, à côté de la marque PAP, précise notre abonné.  
- Brassac les Mines : PAP fourni en photocopie noir et blanc par un abonné. Marque PAP « France 20 g », rect., 
précasé. Aquarelle montrant un homme sur une barque plate, verdure devant, volcan en fond. Texte : « Brassac 
(63570) : la mine la batellerie ». Agrément 809/I/009. Nouveau logo La Poste. Code-barres : 012298 au-dessus, 3 
561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0602977 au-dessous.  
- Issoire : PAP fourni en photocopie noir et blanc par un abonné. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Joueurs 
de rugby sur deux niveaux (2 joueurs portés par deux groupes d’autres joueurs) attrapant un ballon, sur fond de la 
cathédrale (ou basilique ?) d’Issoire, + logo IRB. Texte : « Championnat du Monde de Rugby des moins de 21 ans 
9/17/21 juin 2006 issoire IRB Under 21 World Championnat France 2006 ». Agrément 809/I/014. Nouveau logo La 
Poste. Code-barres : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0600751 au-
dessous.  
- Issoire : PAP fourni en photocopie noir et blanc par un abonné. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin 
de deux blasons dont l’un porte couronne, avec un grand « 35 » par-dessus. Texte : « 35 Neumarkt I.D. OPF 35e 
anniversaire du jumelage Neumarkt/Issoire 1971 ?  2006 ». Agrément 809/I/014. Nouveau logo La Poste. Code-
barres : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0600751 au-dessous.  
- Issoire : PAP fourni en photocopie noir et blanc par un abonné. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue 
d’un chapiteau sculpté d’église, et en médaillon deux vues : personnages religieux, deux colombes au bord d’une 
vasque, + logo de la ville. Texte : « Saison Romane ?  3 juin//22 octobre couleurs romanes un pont pour le Ciel  Ville 
d’Issoire ». Agrément 809/I/014. Nouveau logo La Poste. Code-barres : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-
dessous, chiffres supplémentaires 0600751 au-dessous.  
- Jumeaux : PAP fourni en photocopie noir et blanc par un abonné. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Trois 
vues : vue d’ensemble du village, vue d’ensemble d’une église, logo avec blason (mal déchiffré par la rédaction !). 
Texte : « 63570 Jumeaux Eglise de St Jean St Gervais ». Agrément 809, lot B2K/04U267. Nouveau logo La Poste. 
Code-barres : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  
- La Bourboule : PAP fourni en photocopie noir et blanc par un abonné. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. 
Quatre vues : champs et volcan en fond, affiche ancienne géante (sur le thermalisme, bien sûr) reproduite sur un 
côté d’immeuble, église avec arbre devant, mur et long bâtiment. Texte : « 63150 La Bourboule ». Agrément 



809/I/009. Nouveau logo La Poste. Code-barres : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres 
supplémentaires 0602978 au-dessous.  
- La Bourboule  : PAP fourni en photocopie noir et blanc par un abonné. Marque PAP « France 20 g », carré, précasé. 
Reproduction d’une affiche ancienne où on voit une femme versant de l’eau dans les mains de deux enfants nus, ville 
en fond (même affiche que celle reproduite sur l’immeuble sur le PAP précédent, semble-t-il). Texte (celui de  
l’affiche) : « La Bourboule Source Choussy Perrière 9 h de Paris » (attention, une partie du texte n’a pu être déchiffré 
par la rédaction). Ancien logo La Poste. Agrément 909, lot B2K/0509691. Code-barres : 012302 au-dessus, 3 561920 
079363 au-dessous. 
- Mailhat : PAP fourni en photocopie noir et blanc par un abonné. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue de 
l’arrière d’une église au style roman. Texte : « Mailhat - Puy de Dôme (63) Eglise du XIIe siècle ». Agrément 
809/I/009. Ancien logo La Poste. Code-barres : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres 
supplémentaires 0600751 au-dessous. PAP vendu à La Poste d’Issoire. 
- Murol : PAP fourni en photocopie noir et blanc par un abonné. Marque PAP « France 20 g », carré, précasé. Dessin 
(peinture ?) montrant une maison et son environnement. Texte : « Murol Le musée des Peintres de l’Ecole de 
Murol(s) Altitude 850 m - Puy-de-Dôme - Auvergne ». Ancien logo La Poste. Agrément 909, lot B2K/0512783. Code-
barres : 012302 au-dessus, 3 561920 079363 au-dessous. 
- Murol : PAP fourni en photocopie noir et blanc par un abonné. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Mêmes visuel 
et texte que le PAP précédent. Agrément 209, lot B2K/0300282. Ancien logo La Poste.  
- Nebouzat : PAP fourni en photocopie noir et blanc par un abonné. PAP « NF-Environnement » avec logo « Lettre 
Prioritaire », rect., précasé. Trois vues : petit bâtiment en pierres formant maison, croix de pierres isolée, vue d’un 
clocher et d’un volcan en fond (le Puy de Dôme, précise notre abonné). Texte : « 63210 Nebouzat Le four et la croix 
de la Croze ». Agrément 809/I/014. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres 
supplémentaires 06U360 au-dessous. 
- Perpezat : PAP fourni en photocopie noir et blanc par un abonné. PAP « NF-Environnement » avec logo « Lettre 
Prioritaire », rect., précasé. Vue d’ensemble de la commune, vue en gros plan d’un fromage rond avec un morceau en 
moins, vitraux. Texte : « Perpezat Gastronomie et patrimoine d’Auvergne Berceau de la Fourme de Rochefort ». 
Agrément 809/I/014. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 
06U360 au-dessous. 
- Rochefort-Montagne : PAP fourni en photocopie noir et blanc par un abonné. PAP « NF-Environnement » avec logo 
« Lettre Prioritaire », rect., précasé. Vue semi-aérienne de ce qui semble être la rue principale du village. Texte : 
« Rochefort-Montagne Auvergne ». Agrément 809/I/014. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 
au-dessous, chiffres supplémentaires 07U115 au-dessous. 
- St Nectaire : PAP fourni en photocopie noir et blanc par un abonné. Marianne de Luquet RF, carré, non précasé. 
Dessin (peinture ?) montrant un édifice religieux majestueux, genre cathédrale. Texte : « Saint-Nectaire ». Ancien 
logo La Poste. N° au verso : 0205058. 
64 - PYRENEES-ATLANTIQUES. 
- PAP départemental (à confirmer !) : date d’émission et tirage non précisés, mais émission d’après avril 2007, 
forcément. PAP « NF-Environnement » avec logo « Lettre Prioritaire », rect., précasé. Vue de 3 jeeps des sables de 
compétition, dont deux en noir et blanc, en action, sur fond de montagnes vallonnées,+ logo (ligne verte sur fond 
rouge). Texte : « Rallye des Cimes Evénement sportif de Soule ». Couleurs : vert, rouge, jaune, bleu, marron. 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.  
74 - HAUTE-SAVOIE. 
- Peillonnex : PAP ancien acheté récemment à La Poste par un abonné, date d’émission et tirage non précisés. 
Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Vue depuis une pelouse arborée d’une église et de quelques maisons, 
montagnes en fond + blason en bas de visuel (carrés mauves et jaunes, traits verticaux rouges et jaunes, sorte de 
crosse d’évêque). Texte : « Peillonnex ». Couleurs : bleu, vert, rouge, marron, jaune, mauve. Agrément 889, lot 
106/557. N° intérieur : A0600. Notre abonné précise que ce PAP est toujours en vente au bureau de poste de 74250 
Viuz en Sallaz, au prix de 0,90 euro l’unité.  
Notre abonné précise que ce bureau de poste vend aussi des PAP avec visuel « Massif des Brasses », également en 
Marianne de Luquet.  
81 - TARN. 
- PAP départemental : juin ou juillet 2007. Timbre Picasso avec mention « France 20 g » en-dessous, rect., non 
précasé. Visuel déjà paru dans PAP Infos : coureur cycliste en action, foule derrière banderole sur laquelle est écrit la 
première partie du texte. Texte : « Castres - Albi - Mazamet 20-21-22 juillet 2007 Trois villes étapes dans le Tarn ». 
N° au verso : 06V461. Vendu 8 euros le lot de 10 dans les bureaux de poste du département. Voir ci-dessus à la 
rubrique « Ariège », PAP avec même visuel.  
95 - VAL D’OISE. 
- Roissy : série en vente au bureau de poste de Roissy Charles de Gaulle, envoyée par un sympathisant à la 
rédaction, semble toujours en vente à ce bureau. Marianne de Luquet RF, rect. précasé. Série de 5 visuels sur le 
Concorde, avec pour seul texte la mention verticale à droite « B. Charles/AIACC ».  
1, Concorde en vol vu du dessous, couleurs gris-bleu ; 
2, Concorde roulant sur la piste, vu de face, bâtiment en fond, couleurs bleu-mauve-marron ; 
3, Concorde vu de loin en vol au-dessus d’immeubles sur un ciel couchant, couleurs jaune-gris-noir ; 
4, Concorde en vol, vu de l’arrière et du dessous, plongeant, couleurs bleu-vert-gris ; 
5, Concorde décollant, de face et de dessous, couleurs bleu-vert-gris. 
Visuels 1 et 4 : agrément 809, lot B2K/0307365, n° intérieur D/16 D 0603, code-barres bleu 3 561920 501239. 
Visuels 2, 3 et 5 : agrément 809, lot B2J/0301635, n° intérieur D/16 D 0603, pas de code-barres. 
NDLR : cette série est sans doute déjà parue dans un ancien PAP Infos. 


