
 
 
 
 
 
 
 
 

N°134 DU 20 OCTOBRE 2007 
PERIODIQUE D’INFORMATION DES NOUVEAUTES EN MATIERE DE PRETS A POSTER LOCAUX 

Réalisé par PHILAPOSTEL (ex-Union des philatélistes et des télécartistes de La Poste et France Télécom) 
 

Rédaction et correspondance : 
François Mennessiez, 

PHILAPOSTEL, 16 rue Bouchardon, 52012 Chaumont CEDEX 
COURRIEL : francois.mennessiez@laposte.fr 

ou francois.mennessiez@wanadoo.fr 

Abonnement : 
5€ /an pour les membres de Philapostel servis  par courriel 

15€ pour ceux servis par PAP local 
25€ /an pour les « extérieurs » servis par courriel 

35€ pour ceux servis par PAP local. 
SUR INTERNET : http://www.pap-infos.net 

Les visuels de la plupart des PAP décrits dans PAP Infos sont mis en ligne quelques jours après la parution du journal. Ceci 
permet à chacun de compléter son information, en visualisant directement les PAP. L’accès au site est bien entendu gratuit.  
Par ailleurs, une sélection des plus beaux PAP décrits dans PAP Infos paraît tous les mois dans la revue « L’Echo de la 
Timbrologie », disponible chez les marchands de journaux et sur abonnement (37 rue des Jacobins, 80036 Amiens CEDEX 1). 
Les informations données ci-après émanent des communiqués qui nous sont fournis par les services de La Poste (directions 
départementales, bureaux de poste… ). En aucun cas, la rédaction de PAP Infos  ne peut être tenue pour responsable des erreurs 
ou oublis. Chaque lecteur est invité à vérifier les informations qui lui sont nécessaires en s’adressant au service de La Poste dont 
les coordonnées sont précisées pour chaque PAP. 
LA REPRODUCTION ET LA DIFFUSION DE TOUT OU PARTIE DE « PAP INFOS », PAR PHOTOCOPIE OU 
TOUT AUTRE PROCEDE, SONT STRICTEMENT INTERDITES SANS L’ACCORD ECRIT DE LA REDACTION.            
                        © PHILAPOSTEL  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 
La circulaire transmise aux négociants pour les émissions d’octobre 2007 est plus concise que celle de septembre (cf. 
PAP Infos n° 132), puisqu’elle n’annonce que deux sorties. Malheureusement, elle ne précise pas les départements où 
ces PAP sont mis en vente. Attendons donc la parution de Phil-Info (non encore réalisée au moment où ces lignes sont 
écrites, le 8 octobre) pour en savoir plus… ou la vigilance de nos lecteurs qui voudront bien en informer la rédaction 
s’ils les repèrent ! Nous avons donc :  
- 23 octobre 2007, série de 5 au format rect. dite « Environnement », 4 euros ; 
- 23 octobre 2007, série de 5 au format rect. dite « Animaux », 4 euros. 
Et c’est tout…. 
 
Ces lignes étant écrites au lendemain de la victoire historique de l’équipe de France de rugby sur les All Blacks, la 
Coupe du Monde est relancée pour notre pays. Deux PAP ont été annoncés depuis longtemps, mais n’avaient pas 
encore été décrits dans leur intégralité dans ces colonnes. Christian Libeau a bien voulu les transmettre à la rédaction 
(qui n’a plus le temps de tout acheter si elle veut tenir le rythme de parution du journal !) :  
 
1, PAP vierge « Rugby » : timbre « Allez les Petits » avec par-dessous la mention « France Lettre Prioritaire ». Au 
verso, présence des 3 logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Agrément provisoire 809, lot G4S/07V413. N° 
intérieurs : LC D/16 D 0707 et NF 316/12. Logo « Pour la planète » avec fusée postale au verso et sur papier 
intérieur. Pas de code-barres.  
 
2, série illustrée « Rugby » : timbre ovale « Transformation » avec mention « Port Payé - Postage Paid - Porte 
Pagado » sous le timbre, rect., précasé, papier glacé, carré gris sous les visuels « France : Lettre Prioritaire 
International : Prioritaire ». Série de 5 visuels :  
1, silhouettes d’un joueur debout saisissant un ballon, un autre plus bas le bras tendu, texte « 07 Rugby World Cup 
2007 France / TM © Rugby World Cup Limited 1986-2007 », couleurs bleu-rouge-vert.  



2, trois silhouettes parallèles de joueurs tapant dans le ballon (invisible), texte « 07 Rugby World Cup 2007 / TM © 
Rugby World Cup Limited 1986-2007 », couleurs bleu-vert.  
3, une silhouette verte d’un joueur tapant dans un ballon (invisible), texte « 07 France Rugby World Cup 2007 / TM © 
Rugby World Cup Limited 1986-2007 », couleurs bleu-rouge-vert.  
4, mélange des silhouettes du visuel 1 et du visuel 3, avec ballon de rugby géant stylisé, texte « Rugby World Cup 
2007 The world in Union France 2007 / TM © Rugby World Cup Limited 1986-2007 », couleurs bleu-vert.  
5, silhouette de joueur courant (jambes invisibles) et par-derrière silhouette d’un joueur tapant dans un ballon 
(invisible), texte « France 2007 Intensit Passio Rugby World Cup 2007 / TM © Rugby World Cup Limited 1986-
2007 », couleurs bleu-vert.  
Au verso, reprise dans un grand bandeau bleu des 5 visuels de la série et mention en-dessous « France 2007 ». 
Agrément 809, lot 42J/07F425. N° intérieur : 34 35 52/3/07/°3°. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier 
intérieur. Code-barres noir sur le blister entourant le lot : 013911 au-dessus, 3 561920 265506 au-dessous. 
 
La rédaction qui avait accumulé des quantités de PAP, le plus souvent envoyés par d’aimables lecteurs, et pour la 
plupart non encore parus dans PAP Infos, consacre une bonne partie de ce n° 134 à leur description. Il y en a pour 
tous les goûts ! Vous trouverez aussi le descriptif de quelques PAP de Nouvelle-Calédonie ; jusqu’à présent, ils 
n’avaient pas été évoqués dans PAP Infos, mais il semble qu’ils intéressent certains lecteurs, c’est donc avec plaisir 
que la rédaction les mentionne… d’autant qu’ils sont très jolis !  
A bientôt.                                      La Rédaction 
______________________________________________________________________________________________ 
32 - GERS. 
- Auch : septembre 2007. PAP émis en partenariat avec l’association Circuits. Visuel : dessin d’un trapéziste aux longs 
bras se lançant dans le vide, soleil stylisé en haut. Texte « Circa 20ème festival du cirque actuel Auch 26 octobre 03 
novembre 2007 ». Couleurs : rouge, jaune, marron. Prix : 8 euros le lot de 10. Pas d’autres précisions. Thierry Dellas, 
La Poste d’Auch Gambetta, BP 304, 32007 Auch CEDEX, 05 62 61 40 14.  
89 - YONNE. 
- Joigny : date d’émission non précisée mais récente. Timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention 
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Vue de la ville avec ses monuments religieux en hauteur, depuis l’autre 
rive d’un large cours d’eau, pont à arches sur le côté du visuel, cygnes au premier plan. Texte : « Joigny Ville d’art et 
d’histoire / A la rencontre du patrimoine et de la gastronomie / Mairie de Joigny ». Couleurs : gris, marron, vert, bleu. 
Tirage : 5 000 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, 89300 Joigny. 
- Vergigny : date d’émission non précisée mais récente. Timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention 
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Visuel déjà paru dans un PAP Infos précédent, avec un autre timbre 
(marque PAP, si la mémoire de la rédaction est exacte) : trois cercles dans lesquels figurent une photo : grand 
bâtiment (hôtel de ville, à l’évidence), petite église, vue aérienne d’un mur prolongé par un accès genre lavoir. 
Texte : « Vergigny (89 - Yonne) Rebourseaux Bouilly ». Couleurs : bleu, vert, marron, rouge. 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. La Poste, 89600 St Florentin.  
-------------- Infos communiquées par des abonnés, non par La Poste ------------ 
Rappelons que les infos qui figurent sous cette rubrique nous sont communiquées par des lecteurs (ou relevées dans  
la presse). Encore plus que pour celles figurant ci-dessus, et qui émanent de La Poste, la rédaction ne peut être tenue 
pour responsable des erreurs, omissions ou inexactitudes. Certaines de ces infos ont pu paraître dans des PAP Infos 
précédents, la rédaction n’ayant pas toujours le temps de tout relire et tout vérifier… Merci de votre compréhension. 
25 - DOUBS. 
- Audincourt : date d’émission non précisée mais récente. PAP « NF-Environnement » avec logo « Lettre Prioritaire », 
rect., précasé. Dessin de 4 jeunes dont l’un assis sur une barre de fer, lisant une bande dessinée, mur tagué derrière 
eux. Texte : « 25e Fête de la BD du Pays de Montbéliard 13 et 14 octobre 2007 Dédicaces, Débats, Rencontres, 
Fanzines, Animations, Expositions Audincourt Doubs Franche-Comté ». Couleurs : jaune, rouge, vert, bleu, marron. 
Tirage non précisé. Au verso, présence des 3 logos habituels. Agrément 809, lot B2K/07U232. N° intérieurs : LC D/16 
E 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. 
45 - LOIRET.  
- Orléans : 20 septembre 2007. PAP « NF-Environnement » avec logo « Lettre Prioritaire », rect., précasé. Dessin 
d’une vache souriant avec une marguerite en bouche et portant cloche, sur la porte vitrée d’un bureau de poste, 
enseigne au-dessus. Texte : « La Poste d’Orléans Dunois Fête de La Poste 20 septembre 2007 ». Couleurs : vert, 
jaune, bleu. Tirage : 100 ex. Au verso, présence des 3 logos habituels. Agrément 809, lot B2K/07U135. 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. PAP édité pour la Fête de La Poste et 
remis ce jour-là gratuitement aux clients du bureau de poste. Gilles Sausset, La Poste d’Orléans Dunois, 45016 
Orléans CEDEX 1, 02 38 42 21 80. 
- PAP départemental : série communiquée par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Timbre 
« Bords de Loire » avec mention « Port Payé - Postage Paid - Porte Pagado » sous le timbre, rect., précasé, papier 
glacé, carré gris sous les visuels « France : Lettre Prioritaire International : Prioritaire ». Série de 5 visuels :  
1, vue d’un large fleuve, cité avec château de l’autre côté, pont à arches en fond. Texte : « Le Loiret Gien © D. 
Chauveau-Conseil Général du Loiret ». Couleurs : bleu, vert, gris, jaune. 
2, vue d’une cathédrale derrière des maisons, depuis l’autre rive d’un cours d’eau, arbres au premier plan. Texte : 
« Le Loiret Orléans © D. Chauveau-Conseil Général du Loiret». Couleurs : mauve, vert, gris, bleu. 



3, vue d’un moulin aux branches sans ailes, et sur le côté gauche maisons + église au toit typique. Texte : « Le Loiret 
Moulin d’Artenay © T. Rebour-Conseil Général du Loiret». Couleurs : marron, jaune, gris, bleu, vert. 
4, vue de face du pont-canal avec ses petites colonnes à l’entrée. Texte : « Le Loiret Canal de Briare © D. Chauveau-
Conseil Général du Loiret». Couleurs : mauve, vert, bleu, gris. 
5, vue d’une petite construction (chapelle ?) au bord d’un cours d’eau, arbres en fond. Texte : « Le Loiret Olivet © T. 
Rebour-Conseil Général du Loiret». Couleurs : bleu, vert, gris.  
Au verso, reprise des 5 visuels. Agrément 809, lot 42J/07F547. N° intérieur : néant. Nouveau logo La Poste au verso 
et sur papier intérieur. Code-barres noir sur le blister entourant le lot de 5 : 014095 au-dessus, 3 561920 270739 au-
dessous.  
988 - NOUVELLE-CALEDONIE. 
- PAP territorial : PAP communiqué par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Timbre bleu 
« Cagou », rect., précasé. Vue d’enfants joyeux en paréo sur une plage, sur fond de carte d’Europe et d’une rangée 
d’étoiles, le chiffre « 0 » de « 50 » étant lui-même formé d’étoiles, + logo de la Nouvelle-Calédonie et logo de 
l’Europe (cercle étoilé sur fond bleu foncé). Texte : « 50 anniversaire du Traité de Rome Ensemble depuis 1957 ». 
Couleurs : jaune, bleu, vert, rouge, orange. Agrément OPT NC N° 03PAP05 (figurant sous le trait en points 
« expéditeur »). N° intérieur : 02E0606. Logos « La Couronne », recyclage (flèches en cercle comme sur le PAP NF-
Environnement) et « NF Environnement » sur le papier intérieur en haut. A noter le précasage et les inscriptions en 
bleu (en rouge sur les PAP français). PAP valable pour la métropole, les DOM et TOM.  
- PAP territorial : PAP communiqué par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Timbre rouge 
« Cagou », rect., précasé. Mêmes visuel, texte et couleurs que le PAP précédent. Agrément OPT NC N° 03PAP03 
(figurant sous le trait en points « expéditeur »). N° intérieur : illisible (coupé). Logos « La Couronne », recyclage 
(flèches en cercle comme sur le PAP NF-Environnement) et « NF Environnement » sur le papier intérieur en haut. A 
noter le précasage et les inscriptions en rouge (différent du rouge sur les PAP français). PAP valable pour le régime 
intérieur.  
- PAP territorial : PAP communiqué par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Timbre violet 
« Cagou », rect., précasé. Mêmes visuel, texte et couleurs que le PAP précédent. Agrément OPT NC N° 03PAP07 
(figurant sous le trait en points « expéditeur »). N° intérieur : illisible (coupé). Logos « La Couronne », recyclage 
(flèches en cercle comme sur le PAP NF-Environnement) et « NF Environnement » sur le papier intérieur en haut. A 
noter le précasage et les inscriptions en violet (différent du rouge sur les PAP français). PAP valable pour le monde 
entier.  
- La Foa : PAP communiqué par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Timbre bleu « Cagou », rect., 
précasé. Affiche du festival : coquille de nautile (formant le chiffre « 9 » sur fond de pellicules (+ 2 logos). 
Texte : « 29 juin 5 juillet Festival du Cinéma de La Foa présidé par Gérard Darmon ». Couleurs : jaune, marron, 
orange, bleu-nuit. Agrément OPT NC N° 03PAP05 (figurant sous le trait en points « expéditeur »). N° intérieur : 
02E0606. Logos « La Couronne », recyclage (flèches en cercle comme sur le PAP NF-Environnement) et « NF 
Environnement » sur le papier intérieur en haut. A noter le précasage et les inscriptions en bleu (en rouge sur les PAP 
français). PAP valable pour la métropole, les DOM et TOM.  
- La Foa : PAP communiqué par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Timbre rouge « Cagou », 
rect., précasé. Mêmes visuel, texte et couleurs que le PAP précédent (festival du cinéma). Agrément OPT NC N° 
03PAP03 (figurant sous le trait en points « expéditeur »). N° intérieur : 02E0606. Logos « La Couronne », recyclage 
(flèches en cercle comme sur le PAP NF-Environnement) et « NF Environnement » sur le papier intérieur en haut.  A 
noter le précasage et les inscriptions en rouge (différent du rouge sur les PAP français). PAP valable pour le régime 
intérieur.  
- Plum : PAP communiqué par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Timbre bleu « Cagou », rect., 
précasé. Deux militaires dont l’un regarde avec des jumelles et l’autre pointe un canon, au-dessus d’un groupe de 
personnes qui semblent des soldats au repos, une ancre géante par-derrière, et par-devant une construction 
maghébine, des palmiers sur des dunes, et la silhouette d’un dromadaire. Texte : « 65ème anniversaire des combats 
de Bir-Hakeim Samedi 23 et dimanche 24 juin 2007 au camp broche de Plum ». Couleurs : vert, bleu, jaune, orange. 
Agrément OPT NC N° 03PAP05 (figurant sous le trait en points « expéditeur »). N° intérieur : 02E0606. Logos « La 
Couronne », recyclage et « NF Environnement » sur le papier intérieur en haut. Précasage et les inscriptions en bleu 
(en rouge sur les PAP français). PAP valable pour la métropole, les DOM et TOM.  
- Plum : PAP communiqué par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Timbre rouge « Cagou », rect., 
précasé. Mêmes visuel, texte et couleurs que le PAP précédent (anniversaire de Bir-Hakeim). Agrément OPT NC N° 
03PAP03 (figurant sous le trait en points « expéditeur »). N° intérieur : 02N1006. Logos « La Couronne », recyclage 
et « NF Environnement » sur le papier intérieur en haut. Précasage et les inscriptions en rouge (différent du rouge sur 
les PAP français). PAP valable pour le régime intérieur.  

---------- 
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.  
- Allemans du Dropt (47) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’une fresque montrant un ange en 
armure terrassant un diable, autre diable sur le côté, ange et enfant de l’autre côté. Texte : « Fresques du XVème 
siècle Allemans du Dropt « perle de la Vallée du Dropt » Lot-et-Garonne ». Couleurs : orange, marron, gris. Agrément 
209, lot B2K/0410328. N° intérieur : D/16 D 0205. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres 
bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 



- Andernos-les-Bains (33) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Quatre vues, avec le nom de la commune au 
milieu (avec un grand « A » stylisé) : vue d’un long ponton s’avançant en mer, vue de yachts amarrés, vue large de 
barques immobiles, vue d’un grand bâtiment avec jet d’eau au premier plan. Texte : « Andernos les Bains ». 
Couleurs : bleu, marron, orange, jaune, vert, rouge. Agrément 809, lot B2K/0508313. N° intérieur : D/16 D 0705. 
Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-
dessous. 
- Audierne (29) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’un port avec yachts amarrés au soleil couchant, 
et en médaillon vue d’une barque depuis des arbres, et vue d’une porte d’entrée ouvragée. Texte : « Audierne Un 
port dans la ville ». Couleurs : marron, vert, bleu, jaune, rouge. Agrément 809, lot B2K/0508313. N° intérieur : D/16 
D 0705. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 
078571 au-dessous. 
- Avord (18) : PAP « NF-Environnement » avec logo « Lettre Prioritaire », rect., précasé. 5 vues en croix : rond-point 
fleuri, chariot bleu fleuri, vue d’un bâtiment blanc derrière des arbres, fleurs accrochées à un lampadaire, quatre 
bouquets de fleurs en l’air. Texte : « Avord - 18520 Ville fleurie ». Couleurs : bleu, vert, gris, rose. 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. 
- Blaye (33) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Photo en gros plan de deux verres ballon contenant l’un du 
vin rouge, l’autre du vin blanc, coin de fortification avec échauguette, logo vinicole (deux verres de vin sur une feuille 
de vigne), signature « Bordeaux » avec un « B » majuscule. Texte : « Blaye Citadelle des Bordeaux ». Couleurs : 
rouge, jaune, marron, gris. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 03/06/91/014. Nouveau logo La Poste au verso et sur 
papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 
0601654 par-dessous. 
- Boulleret (18) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin d’ensemble d’un château (ressemblant un peu à un 
corps de ferme). Texte : « Château de Buranlure  Boulleret - Cher ». Couleur unique : marron. Agrément 809, lot 
B2J/0301635. N° intérieur : A0503. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres.  
- Boulleret (18) : marque PAP « France 20 g » et logo « Lettre Prioritaire », rect., précasé. Dessin à mi-chemin du 
dessin d’enfant et du dessin sur ordinateur, montrant divers bâtiments, quelques animaux, un toboggan pour enfants, 
une halle. Texte : « Fresque réalisée par les élèves de l’école / 18240 Boulleret ». Couleurs : rouge, marron, jaune, 
vert, bleu, gris. Agrément 809, lot B2K/06U357. N° intérieur : D/16 B 0906. Nouveau logo La Poste au verso et sur 
papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
- Bourges (18) : timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le 
timbre. Sur fond de cathédrale plongée dans le noir, vue de deux navires anciens à voiles, une fenêtre d’église au 
fond, le tout constellé de points formant étoiles. Texte : « Les Nuits de Lumière Bourges / Crédit photo : Cyclope 
Production ». Couleurs : jaune, bleu, marron. Au verso, présence des 3 logos comme sur le PAP « NF-
Environnement ». Agrément provisoire 809, lot G4S/07R170. N° intérieurs : LC D/16 D 0307 et NF 316/12. Logo 
« Pour la planète » avec fusée postale au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres.  
- Chambon sur Voueize (23) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’une rivière avec rochers dans son 
cours, bordée d’arbres et de rochers, et en médaillon une église genre roman et un pont à double arche. Texte : 
« Chambon-sur-Voueize dans la Creuse ». Couleurs : marron, vert, jaune, bleu, rouge. Agrément 209, lot 
B2K/0501104. N° intérieur : néant. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 
au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
- Chatillon sur Chalaronne (01) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dans un ensemble de cristaux de neige, 
dessin d’une montgolfière avec quatre photos formant les contours du ballon : lapon en gros plan, père Noël dans une 
foule d’enfants, Père Noël levant les bras au ciel dans une nacelle, Père Noël devant des enfants, + logo de la ville et - 
logo non identifié (région Rhône-Alpes ?). Texte : « Envol du courrier de Noël Samedi 4 décembre 2004 à partir de 
14h00 Stade Municipal de Châtillon-sur-Chalaronne Contact : Poste de Châtillon 04 74 55 52 22 ». Couleurs : rouge, 
bleu, jaune, vert, marron. Agrément 809, lot B2K/0401894. N° intérieur : D/16 D 0604. Ancien logo La Poste au 
verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres.  
- Chezal Benoit (18) : PAP « NF-Environnement » avec logo « Lettre Prioritaire », rect., précasé. Dessin genre 
aquarelle d’une porte d’entrée de ville au bout d’une allée bordée d’arbres. Texte : « 18 Chezal Benoit / Eric Alard ». 
Couleurs : jaune, vert, marron. Au verso, présence des 3 logos habituels. Agrément 809/I/014. N° intérieurs : 
02/07/30/014 et NF 316/03. Logo « Pour la planète » avec fusée postale au verso et sur papier intérieur. Code-barres 
bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 07U091 en-dessous. 
- Custines (54) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Série de 5 PAP :  
1, large sentier en forêt, texte « Custines (Meurthe & Moselle) Parcours de santé », couleurs vert-bleu-jaune ; 
2, rivière avec arbres sur rive descendant, et rochers en bord de rive, texte « Custines (Meurthe & Moselle) La 
Mauchère », couleurs vert-bleu-jaune ; 
3, dessin montrant une rangée de bâtiments genre usine, une église, et une tour avec toit pointu, texte « Son site 
son pôle industriel Condé et son histoire Custines (Meurthe & Moselle) », couleurs noir et blanc ; 
4, fontaine avec abreuvoir en pierres la prolongeant, sur une place urbaine, texte « Custines (Meurthe & Moselle) La 
fontaine », couleurs vert-bleu-jaune-marron ; 
5, vue d’une église avec par-devant monument aux morts entouré d’une grille, texte « Custines (Meurthe & Moselle) 
Place de l’église », couleurs vert-bleu-rouge-marron. 
Agrément 809/I/009. N° intérieur : 02/05/102.01/009. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-
barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres par-dessous 0500616.  
- Etrechy (18) : marque PAP « France 20 g » et logo « Lettre Prioritaire », rect., précasé. Reproduction dans un cercle 
d’une vue ancienne : villageois posant à l’entrée de leur village, église en fond. Texte : « Etréchy 18800 ». Couleur 
unique : sépia. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 09/06/30/014. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier 
intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 06U359 au-
dessous. 



- Evaux les Bains (23) : marque PAP « France 20 g » et logo « Lettre Prioritaire », rect., précasé. Vue d’une fontaine 
circulaire et en fond (mur décoré ?) maison, arbre, arche de monument, et Vénus de Botticelli modernisée. Texte : 
« Evaux-les-Bains Station thermale ». Couleurs : bleu, vert, gris, jaune. Agrément 809, lot B2K/06U357. N°   
intérieur : D/16 B 0906. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-
dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
- Henrichemont (18) : PAP « NF-Environnement » avec logo « Lettre Prioritaire », rect., précasé. Dessin en forme de 
feuille de vigne avec sorte de bois découpé à l’intérieur, et par-dessous homme devant un four y mettant des briques, 
foule en fond le regardant. Texte : « Ville d’Henrichemont La Borne ». Couleurs : rouge, marron, jaune. 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 07U115 en-dessous. 
- Gujan-Mestras (33) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin signé B. Lacoste montrant deux barques 
couvertes amarrées devant un ensemble de maisons et une barrière de bois au bord de l’eau, croix sur le côté avec 
oiseaux en vol. Texte : « Gujan-Mestras la ville aux 7 ports ». Couleurs : vert, bleu, jaune, rouge, marron. Agrément 
809, lot B2K/0508313. N° intérieur : D/16 D 0805. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres 
bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
- Gurat (16) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’arches de pierres très anciennes, comme dans une 
grotte. Texte : « Gurat en Charente Son Eglise monolithe ». Couleurs : marron, jaune. Agrément 209, lot 
B2K/0410328. N° intérieur : 52 53/66/04. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 
012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
- Jars (18) : marque PAP « France 20 g » , rect., précasé. Signature manuscrite du nom de la commune et au-
dessous diverses vues : une grande église sur une hauteur parmi les arbres, un large plan d’eau avec arbres en fond, 
une maison ancienne avec un style Moyen-âge au bord d’un chemin. Texte : « Jars 18260 - Cher ». Couleurs : bleu, 
vert, marron. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 02/05/102.01/009. Ancien logo La Poste au verso et sur papier 
intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0500616 au-
dessous. 
- Lautrec (81) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’un moulin à vent en pierres, fleurs jaunes en bouquet 
au premier plan. Texte : « Moulin de Lautrec Lautrec - Tarn ». Couleurs : bleu, jaune, vert, marron. Agrément 899, 
lot 636/158. N° intérieur : 97/12. Ancien logo La Poste au verso. Pas de code-barres.  
- Libourne (33) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Grand lézard électronique bourré de mécanismes, fait 
de pièces diverses, un œ il immense, les pattes formées de clés anglaises et la queue terminée par une roue dentée. 
Texte : « Fest’arts 15ème festival international des arts de la rue Libourne 33 - France 10-11-12 août 2006 ». 
Couleurs : rouge, gris, marron. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 36 37 38 39/80/1/05 . Ancien logo La Poste au 
verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres 
supplémentaires 0600426 par-dessous. 
- Luant (36) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Trois vues : plan d’eau avec petit pont et borne en pierre au 
premier plan, vue partielle d’une église, vue d’un bâtiment genre mairie avec fleur au premier plan. Texte : « Luant - 
Indre ». Couleurs : rouge, bleu, jaune, vert, marron. Agrément 809, lot B2K/0306937. N° intérieur : D/16 D 0703. 
Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres. 
- Mérignac (33) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue illuminée de l’intérieur restauré d’une église ( ?) et 
vue extérieure partielle d’une église de style roman, + logo de la commune. Texte : « ville de Mérignac Saint-Vincent 
Vieille église ». Couleurs : bleu, vert, rouge, jaune, marron, gris. Agrément 209, lot B2K/0501104. N° intérieur : 
néant. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 
au-dessous. 
- Montier en Der (52) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Entre deux rangées de rectangles blancs 
évoquant un découpage de pellicule, photo d’un dauphin de face dans l’eau + mention « 10ème anniversaire » entre 
deux traits obliques sur le côté du visuel. Texte : « Montier-en-Der (Haute-Marne) 16, 17, 18 novembre Festival 2001 
international de la photo animalière et de nature Champagne-Ardenne Renseignements : OTSI - 03 25 04 69 17 © F. 
Gohier/Pho.N.E. ». Couleurs : bleu, jaune, vert. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 03/06/102.10/009. Nouveau logo 
La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, 
chiffres par-dessous 0602977. PAP faisant partie d’une série de 10 vue en son temps dans PAP Infos. 
- Montier en Der (52) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Entre deux rangées de rectangles blancs 
évoquant un découpage de pellicule, photo d’un ourson blanc entre les pattes d’un grand ours blanc, mer en fond + 
mention « 10ème anniversaire » entre deux traits obliques sur le côté du visuel. Texte : « Montier-en-Der (Haute-
Marne) 16, 17, 18 novembre Festival 2000 international de la photo animalière et de nature Champagne-Ardenne 
Renseignements : OTSI - 03 25 04 69 17 © Art Wolfe ». Couleurs : bleu, jaune, rouge. Agrément 809/I/009. N° 
intérieur : 03/06/102.10/009. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-
dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres par-dessous 0602977. PAP faisant partie d’une série de 10 vue en son 
temps dans PAP Infos. 
- Naours (80) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Texte « un village de la Somme » dans un cadre un peu 
comme un panneau d’entrée de village, + trois photos : église dans les arbres, maison blanche dans les arbres et 
moulin à vent en fond, souterrain avec au premier plan une inscription sur une pierre « Direction Lapolles » (?). 
Texte : « Un village de la Somme / Naours Son église du XIIIème, ses moulins classés, Et ses souterrains refuges ». 
Couleurs : bleu, rouge, marron, vert, gris. Agrément 809, lot B2J/0401018. N° intérieur : néant. Ancien logo La Poste 
au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres.  
- Narbonne (11) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue aérienne de la cathédrale et des centaines de toits 
autour d’elle, large plaine verte en fond. Texte : « Ensemble Monumental Ville de Narbonne ». Couleurs : bleu, rouge, 
marron, gris. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 02/05/102.01/009. Ancien logo La Poste au verso et sur papier 
intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0500616 
par-dessous. 



- Parempuyre (33) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Nom de la commune et logo (vague bleu, grappe de 
raisin, oiseau) et trois photos : une place avec fleurs et arbres, église en fond ; des pâturages avec petit cours d’eau 
au premier plan ; une cabane sur un haut ponton au-dessus de l’eau (évoquant le timbre « Pêche au carrelet). 
Texte : « Parempuyre ». Couleurs : bleu, marron, mauve, vert, rouge, gris, jaune. Agrément 809, lot B2K/0506577. 
N° intérieur : D/16 D 1205. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-
dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
- Roubaix (59) : timbre « Aimer Accueillir », rect., précasé, papier glacé. Vue d’une piscine couverte avec verrière en 
fond et sculptures exposées au bord, un étage de cabines au-dessus et des balcons au niveau supérieur. Texte : 
« Musée « La Piscine » - Roubaix / Crédit photo : Arnaud Loubry - MA IAD Roubaix ». Couleurs : jaune, marron, gris, 
bleu. Agrément 809, lot 42J/07F435. N° intérieur : néant. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. 
Code-barres noir sur le blister entourant le lot de 5 : 013928 au-dessus, 3 561920 266435 au-dessous. A noter le 
verso vierge.  
- St Aulaye (24) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. 4 photos et beaucoup de texte inséré entre les 2 du 
haut et les 2 du bas : château-fort illuminé de nuit ; façade d’une église très ouvragée ; pressoirs et diverses 
machines en bois ; rivière avec petite plage dans un virage, avec baigneurs. Texte : « Périgord Saint Aulaye Château 
Bastide XIIIe Eglise XI-XIIe Foire à la laitière : 30 Avril 1er Mai / 2e Week-end de septembre Spectacle Juillet 3e et 4e 
vendredi - Août 2e et 3e vendredi Symphonie aquatique - Dimanche Juillet-Août / Ecomusée du Cognac Baignade - 
Rivière Dronne Châlets - Gîtes de Groupe - Camping *** Visiter - Séjourner - S’installer 24410 Dordogne - Tél. 05 53 
90 81 33 www.esite.fr/24d/mairiestaulaye.html www.esite.fr ». Couleurs : jaune, marron, gris, vert, bleu. Agrément 
209, lot B2K/0500133. N° intérieur : néant. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 
012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
- St Emilion (33) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dans un ovale, vue du clocher pointu d’une église, 
maisons autour, + en-dessous logo de l’Unesco. Texte : « Saint-Emilion Cité Médiévale ». Couleurs : marron, bleu, 
vert, rouge. Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 D 0105. Ancien logo La Poste au verso et sur papier 
intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
- Sainte-Terre (33) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dans trois cercles les uns sous les autres, trois 
vues : façade d’une église ancienne, vue d’une rue ensoleillée déserte, vue d’un immense plan d’eau bordé d’arbres. 
Texte : « Sainte-Terre Capitale de la Lamproie ». Couleurs : vert, bleu, gris, jaune. Agrément 809/I/009. N°   
intérieur : 02/05/102.01/009. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-
dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0506579 par-dessous. 
- Sancoins (18) : PAP « NF-Environnement » avec logo « Lettre Prioritaire », rect., précasé. Plusieurs vues : statue 
d’un homme dans un environnement arboré, blason de la commune, vue éloignée d’un corps de bâtiments, vue d’une 
tour hexagonale appuyée contre une maison, une tête de bœuf et une tête de mouton. Texte : « 18600 Sancoins 
http://www.ville-sancoins.fr ». Couleurs : rouge, bleu, rose, vert, jaune. 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 en-dessous. 
- Sauternes (33) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue (ou aquarelle ?) d’une maison haute au bout d’un 
parc, fleurs au premier plan. Texte : « 33210 Sauternes www.sauternes.com ». Couleurs : vert, jaune, marron, rose. 
Agrément 809/I/009. N° intérieur : 05/06/102.10/009. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-
barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0602977 par-dessous. 
- Seyches (47) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue de la façade rouge de la mairie, avec trois arches, 
dans un cadre bleu. Texte : « Seyches (47) - La Mairie ». Couleurs : rouge, bleu, gris, vert. Agrément 209, lot 
B2J/0506316. N° intérieur : 52175. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 
au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
- Soulac (33) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin d’un timbre montrant un clown portant une 
pomme sur la tête devant une grande roue, ce timbre étant oblitéré d’un cachet contenant du texte, et vue en 
insertion d’une foule habillée à l’ancienne devant une vieille locomotive sur ses rails. Texte : « Soulac 1900 Soulac-
sur-Mer 3 & 4 juin 2006 Gironde Revivez la Belle Epoque le temps d’un week-end ! ». Couleurs : marron, rouge, 
jaune, vert, rose, bleu. Agrément 809, lot B2K/0510535. N° intérieur : D/16 D 0905. Ancien logo La Poste au verso et 
sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
- Tonnerre (89) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’ensemble du célèbre lavoir, façades de maisons par-
derrière. Texte : « Tonnerre Yonne - La Fosse Dionne - ». Couleurs : marron, vert, gris. Agrément 809, lot 
B2J/0301635. N° intérieur : D/16 M 0603. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres.  
- Vesdun en Berry (18) : PAP « NF-Environnement » avec logo « Lettre Prioritaire », rect., précasé. Affiche montrant 
un environnement de verdure foisonnant et au centre une tête mi-homme mi-jaguar, + logo sur le côté montrant un 
papillon, une feuille de fougère et une feuille d’arbre. Texte sur l’affiche : « Amazonie secrète Exposition et Jardin en 
scène Du 17 juin au 15 septembre 2007 Vesdun en Berry (Cher) » (+ long texte peu lisible), texte sous l’affiche 
« Vesdun en Berry (Cher) 18360 », texte du logo « 12 et 13 mai 2007 festiVert ». Couleurs : vert, jaune, rouge, 
mauve. 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 en-dessous. 
- Villenave d’Ornon (33) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Au-dessus du logo de la commune, cinq 
photos emmêlées : des lecteurs assis sur des sièges ronds dans une médiathèque, deux enfants jouant dans un parc 
verdoyant autour d’une sorte de barre rouge, des grappes de raisin tombant en chute d’un récipient, un pêcheur assis 
au bord de l’eau dans sa chaise pliante, un homme en maillot de bain plongeant dans une piscine démunie de 
nageurs. Texte : « Médiathèque Parc Sourreil Piscine olympique Villenave d’Ornon Entre ville et campagne ». 
Couleurs : jaune, marron, violet, rouge, vert, bleu, gris. Agrément 809/I/009. N° intérieur : ?. Nouveau logo La Poste 
au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres 
supplémentaires 0602978 par-dessous. 
 


