
 
 
 
 
 
 
 
 

N°136 DU 30 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, BP 1529, 53015 Laval 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 
Commençons par rappeler le changement d’adresse de la rédaction. Tous vos courriers sont désormais à adresser à 
Laval, à l’adresse ci-dessus, et ci-après : Philapostel, La Poste, BP 1529, 41 rue Crossardière, 53015 Laval 
CEDEX. Les adresses courriel ne changent pas.   
 
La rédaction a évoqué dans son n°132 le nouveau produit pré-affranchi de La Poste, la « Lettre Max ». Présentée lors 
du Salon de la Vente à Distance de Lille, le 16 octobre, ce produit a été mis en vente dans tous les bureaux de poste 
à compter du 29 octobre. Selon le communiqué de La Poste, il est conçu pour « faciliter et accroître les échanges de 
petits objets de faible valeur (de 100 g à 1 kg) des professionnels et des particuliers ». C’est « une enveloppe 
cartonnée pré-affranchie disponible en 4 formats. La Lettre Max est livrée en principe en J+1 dans les boîtes aux 
lettres normalisées et bénéficie du service de suivi (par Internet, SMS, Audiotel) et d’une assurance intégrée (11, 13, 
16 ou 23 euros selon le format). Cette solution d’acheminement simple est idéale pour les e-commerçants et les 
particuliers qui peuvent s’en servir pour envoyer des produits culturels (livres, CD, DVD…), du petit textile, du petit 
matériel informatique, des échantillons professionnels et des objets promotionnels. La Lettre Max remplacera 
d’ailleurs progressivement le Poste Livre. » 
Les prix annoncés à la date de la rédaction de ce PAP Infos (20 octobre) seraient les suivants (cf. à l’édito du PAP 
Infos n° 132 les caractéristiques techniques de chaque catégorie) : 3,15 euros pour la « Lettre Max 1 », 4,15 euros 
pour la « Lettre Max 2 », 5,15 euros pour la « Lettre Max 3 » et 6,15 euros pour la « Lettre Max 4 ». Des tarifs qui 
semblent à première vue extrêmement intéressants et en tout cas moins élevés que le Colissimo pour l’envoi des 
petites marchandises qui pèsent peu. De plus, un tarif dégressif est prévu pour tout achat en nombre : de 2 à 9 
unités, on passerait respectivement à 3 euros, 3,95 euros, 4,80 euros, et 5,70 euros ; pour 10 à 99 unités, on aurait 
2,95 euros, 3,70 euros, 4,50 euros et 5,30 euros ; de 100 à 999 unités, on passe à 2,85 euros, 3,60 euros, 4,25 
euros et 4,90 euros ; et à partir de 1 000 unités, 2,74 euros, 3,44 euros, 4,07 euros et 4,62 euros. Rendez-vous dans 
votre bureau de poste le lundi 29 octobre pour vérifier tout cela ! 
 



 
Le communiqué de La Poste ajoute : « en plus de la version prêt-à-expédier, les professionnels auront bientôt accès à 
des services spécifiquement adaptés à leurs besoins. En mars 2008 sortira ainsi la Lettre Max à affranchir à la 
machine selon les besoins. Et en mai 2008 le service Lettre Max permettra même au client d’accèder au tarif et aux 
services de la Lettre Max tout en utilisant ses propres emballages, à condition d’en respecter les contraintes (2 cm 
d’épaisseur et 1 kg maximum). » 
 
Information importante communiquée par notre ami Christian Libeau, à propos des PAP « Monum » plusieurs fois 
évoqués dans les éditos de PAP Infos : le premier PAP « Monum » timbré sur commande et affranchi avec le timbre 
de l’émission commune « France - Inde : enluminure française du XVème siècle » a été édité pour le château de la 
Motte-Tilly dans l’Aube. Ce PAP de format rectangulaire, précasé, comporte donc ce timbre sans valeur faciale, avec la 
mention « France 20 g » sous le timbre, et le mot « Prioritaire » entre le timbre et le visuel, ainsi que deux bandes de 
phosphore. Le visuel représente une vue d’ensemble du château, texte « Château de la Motte Tilly Aube - France » 
au-dessus du logo rectangulaire « Centre des Monuments Nationaux », couleurs bleu-vert-gris-marron. En bas à 
gauche on trouve le traditionnel carré gris avec les mentions « France : Lettre / International : Prioritaire ». Au verso, 
nouveau logo La Poste, mais la rédaction n’a pas pu déchiffrer le n° d’agrément exact sur le scan envoyé par l’ami 
Christian. Celui-ci précise qu’il est possible de commander l’ensemble des enveloppes « Monum » (64 PAP) au prix de 
80 euros + 8,34 euros de port auprès du Centre des Monuments Nationaux, 48 rue Jankelevitch, 77174 Emerainville. 
Une page spéciale est consacrée à ces PAP sur le site internet de PAP Infos.  
 
Avec le catalogue trimestriel de Phil@poste figurait comme d’habitude la liste récapitulative des PAP « émis en 
septembre, octobre et novembre », avec une petite resucée des oubliés de juillet et août. Car il est précisé : « Au 
moment où nous mettons sous presse, l’intégralité des émissions de PAP n’est pas encore confirmée. La mise à jour 
se fera dans le prochain feuillet. » La rédaction tient à signaler combien est précieuse cette récap trimestrielle pour 
suivre les émissions de PAP « beaux timbres », c’est même le seul document émanant de Phil@poste à fournir cette 
info intégralement. Voici pour les lecteurs de PAP Infos qui ne reçoivent pas (encore) ce catalogue cette liste de 31 
PAP ou séries de PAP, la plupart ayant été annoncés dans les n° précédents de PAP Infos :  
- juillet 2007, série de 5 PAP « Rugby 2007 », vente dans les départements ayant réalisé un Premier Jour de timbre 
(= départements où un match de la Coupe du Monde de rugby s’est déroulé), illustré, format rect., cartes de 
correspondance assorties, validité monde, prix 5,25 euros ; 
- juillet 2007, série de 5 PAP « Gisors », vente dans le département 27, illustré, format rect., validité France, prix 4 
euros ; 
- août 2007, série de 5 PAP « Haute-Vienne », vente dans le département 33, illustré, format rect., validité France, 
prix 4 euros (NDLR : la rédaction n’est pas championne de géographie, mais elle peut certifier à ses lecteurs que la 
Haute-Vienne n’a pas le n° 33, c’est la Gironde !) 
- août 2007, série de 5 PAP « Volcans 2 », vente dans le département 63, illustré, format rect., validité Monde, prix 5 
euros ; 
- août 2007, série de 5 PAP « Corrèze », vente dans le département 19, illustré, format rect., validité Monde, prix 5 
euros ; 
- août 2007, série de 5 PAP « Allier », vente dans le département 03, illustré, format rect., validité Monde, prix 5 
euros ; 
- août 2007, série de 5 PAP « Cathare », vente dans le département 11, illustré, format rect., validité Monde, prix 5 
euros ; 
- août 2007, série de 5 PAP « Saintonge », vente dans le département 17, illustré, format rect., validité France, prix 4 
euros ; 
- août 2007, PAP « Bouchon lyonnais », vente dans le département 69, non illustré, format rect., validité France, prix 
0,90 euro ; 
- août 2007, série de 5 PAP « Cambrai », vente dans le département 59, illustré, format rect., validité France, prix 4 
euros ; 
- août 2007, série de 5 PAP « Piscine de Roubaix », vente dans le département 59, illustré, format rect., validité 
France, prix 4 euros ; 
- août 2007, série de 5 PAP « Bordeaux », vente dans le département 33, illustré, format rect., validité France, prix 4 
euros ; 
- septembre 2007, série de 5 PAP « Couty », vente dans le département 69, illustré, format rect., validité France, prix 
4 euros ; 
- septembre 2007, PAP « Marché de Provence », vente dans les départements 04, 05, 06, 13, 83 et 84, non illustré, 
format rect., validité France, prix 0,90 euro ; 
- septembre 2007, série de 5 PAP « Loiret », vente dans le département 45, illustré, format rect., validité Monde, prix 
5 euros ; 
- septembre 2007, série de 5 PAP « Côte d’Or », vente dans le département 21, illustré, format rect., cartes de 
correspondances assorties, validité Monde, prix 5,25 euros ; 
- septembre 2007, série de 5 PAP « Trésors du 42 », vente dans le département 42, illustré, format rect., validité 
France, prix 4 euros ; 
- septembre 2007, PAP « Firminy », vente dans le département 42, non illustré, format rect., validité France, prix 
0,90 euro ; 
- septembre 2007, PAP « Mayotte », vente dans le département de Mayotte, non illustré, format carré, validité 
Mayotte, prix 0,90 euro ; 
- septembre 2007, PAP « Parfum », vente dans le département 06, non illustré, format rect., validité France, prix 0,90 
euro ; 
- septembre 2007, série de 5 PAP « Gard », vente dans le département 30, illustré, format rect., validité France, prix 
4 euros ; 



- septembre 2007, série de 5 PAP « Creuse », vente dans le département 23, illustré, format rect., validité France, 
prix 4 euros ; 
- septembre 2007, PAP « Bords de Loire », vente dans le département 49, non illustré, format rect., validité France, 
prix 0,90 euro ; 
- septembre 2007, série de 5 PAP « Paysages de Gironde », vente dans le département 33, illustré, format rect., 
validité Monde, prix 5 euros ; 
- septembre 2007, série de 5 PAP « Charente », vente dans le département 16, illustré, format rect., validité France, 
prix 4 euros ; 
- septembre 2007, PAP « Somme », vente dans le département 80, non illustré, format rect., validité France, prix 
0,90 euro ; 
- septembre 2007, série de 5 PAP « Lyon », vente dans le département 69, illustré, format rect., validité France, prix 
4 euros ; 
- septembre 2007, série de 5 PAP « Pyrénées Eté », vente dans les département 09, 31, 40, 47, 64, 65 et 66, illustré, 
format rect., validité France, prix 4 euros ; 
- septembre 2007, PAP « Charentaise », vente dans le département 16, non illustré, format rect., validité France, prix 
0,90 euro ; 
- octobre 2007, série de 5 PAP « Mail Art Postiers », vente semble-t-il uniquement par correspondance, illustré, 
format rect., validité France, prix 4 euros  (cf. édito du PAP Infos n° 135) ; 
- octobre 2007, série de 5 PAP « Mail Art Catalogue Phil@poste », vente semble-t-il uniquement par correspondance, 
illustré, format rect., validité France, prix 4 euros (cf. édito du PAP Infos n° 135). 
 
Le catalogue trimestriel de Phil@poste propose l’abonnement à l’année sur ces PAP « beaux timbres » et précise que 
pour 2006 cela représente 376 enveloppes pour un prix de 337,51 euros. Pour tout abonnement, dix PAP sont offerts.  
 
Dans le PAP Infos n° 135, les deux séries de PAP nationaux « Environnement » et « Animaux » issues du concours de 
« Mail Art » lancé il y a un an ont été évoquées. Dans la liste ci-dessus, il s’agit bien sûr des séries « Mail Art   
Postiers » et « Mail Art Catalogue Phil@poste ». Voici leur descriptif, d’après la maquette figurant au catalogue :  
1, série « Mail Art Postiers » : timbre « charte de l’environnement », rect., précasé. Cinq visuels :  
- une main avec des fleurs poussant sur le poignet, en signe de protection au-dessus du globe terrestre, couleurs 
vert-bleu-rouge, création de Delphine Debien ; 
- une silhouette de femme devant un globe terrestre poussant au bout d’un arbre, couleurs bleu-vert-mauve-orange, 
création de Jean-Louis Marie ; 
- une silhouette de jardinier tenant un pot dans ses bras au-dessus duquel un petit nuage déverse de la pluie, 
couleurs mauve-orange-vert-bleu, création de Christel Serrano ; 
- divers symboles (cœurs, étoiles…) et divers mots (air, planter, des arbres, air) emmêlés, couleurs mauve-vert-
jaune-marron, création de Laurence Helleboid ; 
- un globe inséré dans le sol en coupe, une sorte de tige avec des feuilles portant les lettres n, a, t, u, r, e, couleurs 
rouge-orange-marron-bleu-vert, création d’Alain Assemat. 
2, série « Mail Art Catalogue Phil@poste  » : cinq timbres différents, rect., précasé. Cinq visuels :  
- de face, vue d’un taureau, couleurs marron-orange-vert, timbre « la vache », création de Jean-Pierre Lanet ; 
- petit chat descendant d’un escabeau en bois vers un pot de peinture jaune et son pinceau, couleurs marron-gris-
jaune, timbre « le chaton », création de Sophie Grange ; 
- tête de poulain de face, couleurs marron-orange, timbre « le poulain », création de Peggy Behra ; 
- oiseau en vol, les ailes largement ouvertes, vu du dessous, couleurs bleu-gris-marron, timbre « le pétrel », création 
de Patrick Borel ; 
- tête de chat dans une sorte de mosaïque-vitrail, couleurs jaune-vert-bleu-mauve-rouge, timbre « le chat », création 
de François Maillard.  
 
C’est tout pour aujourd’hui, comme disait le regretté Claude Piéplu. A bientôt. 

                                        La Rédaction 
______________________________________________________________________________________________ 
25 - DOUBS.  
- Montbéliard : 15 octobre. Sortie de 2 PAP sur le thème de Sylvain et Sylvette : « Sylvain et Sylvette devant le 
château des ducs de Wurtemberg » et « Sylvain et Sylvette sur leur âne Gri-Gri au bord de l’Allan ». Tirage : 500 
exemplaires de chaque visuel. Dès le lendemain de la mise en vente, il n’en restait que 350… Jésus Martinez, La 
Poste, BP 27366, 25207 Montbéliard CEDEX, 03 81 99 72 01.  
29 - FINISTERE. 
- Ile de Molène : octobre 2007, a priori. Timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre 
Prioritaire » sous le timbre. Série de 10 visuels (vues aériennes de bord de mer) :  
1, avancée découpée de terre dans la mer, texte « Ile d’Ouessant », couleurs bleu-vert-marron ; 
2, île très découpée avec nombreuses maisons agglomérées, texte « Ile de Sein », couleurs bleu-vert-marron ; 
3, avancée de terre reliée au bout par un rétrécissement, falaises au bord, texte « L’Ile d’Houat », couleurs bleu-vert-
marron ; 
4, vue du dessus en entier d’une île bordée de falaises abruptes, texte « Ile Vierge », couleurs bleu-vert-marron ; 
5, vue de divers morceaux de terre dans la mer, en photo rasante, texte « Ile Grande », couleurs bleu-vert-marron ; 
6, vue entière d’une petite île avec plages, texte « L’Ile des Hébiens », couleurs vert-bleu-marron-jaune ; 
7, vue d’une très grande plage prolongée par des forêts et espaces sablonneux, texte « Ile de Groix », couleurs 
jaune-marron-vert-bleu ; 
8, vue de rochers avec sur l’un d’eux une église, petite plage permettant d’y accéder, texte « Belle-Ile en Mer », 
couleurs marron-bleu-vert-jaune ; 



9, vue d’une cote découpée avec espaces verts séparés par des espaces sablonneux, texte « L’Ile de Bréhat », 
couleurs vert-marron-bleu ; 
10, vue depuis la terre d’un fort sur une presqu’ïle, fleurs et herbes au premier plan, texte « Dans la baie de St-Malo, 
le Fort National (35) », couleurs bleu-marron-vert-rouge.  
Tirage non précisé. Au verso, présence des 3 logos comme sur le PAP « NF-Environnement » et vue aérienne de deux 
petites îles et des rochers affleurant autour, texte « Finistère : l’Archipel des Glénans ». Agrément provisoire 809, lot 
G4S/, le reste non visible sur le visuel transmis à la rédaction. Logo « Pour la planète » avec fusée postale au verso et 
sur papier intérieur. En vente par lot de 10 au prix de 8 euros auprès de Marie-France Péhirin, La Poste, 29259 Ile de 
Molène, 02 98 07 39 00. 
46 - LOT.  
- Montdoumerc : octobre 2007, a priori. Timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France 
Lettre Prioritaire » sous le timbre. Dans un cercle, quatre vues rectangulaires : monuments divers (mal déchiffrés par 
la rédaction sur le visuel reçu). Texte : « Un Bonjour de Montdoumerc (Lot) 46XXX » (code postal non déchiffré par la 
rédaction sur le visuel reçu). Couleurs : vert, gris, marron, bleu. La Poste précise que les monuments sur le PAP sont 
la mairie, l’église, un pigeonnier, une meule en pierre. Tirage non précisé. Prix : 8 euros le lot de 10. Serge Cossart, 
La Poste, 46170 Castelnau-Montratier, 05 65 21 50 41. Pour le retour des PAP, joindre 2,03 euros pour une 
enveloppe cartonnée ou 2,77 euros pour une enveloppe Distingo.  
59 - NORD. 
- Armentières : lu dans JourPost Nord-Pas-de-Calais d’octobre 2007, « le 6 septembre dernier, Dominique Descamps, 
directeur du bureau de poste, a ouvert les fêtes des Nieulles (petits bonbons très appréciés) avec la sortie d’un PAP 
édité à 20 000 exemplaires. Après les trois précédentes éditions de PAP illustrant les 25 ans des Nieulles, les vitraux 
de la ville et le beffroi, monument classé au patrimoine mondial par l’Unesco, Dominique Descamps a présenté cette 
fois-ci une autre image emblématique de la ville : Jacques et Françoise de Luxembourg, deux géants des Flandres. 
Ces PAP sont vendus par lot de 10 au prix de 8 euros. » Pas d’autres infos.  
- PAP départemental : lu dans JourPost Nord-Pas-de-Calais d’octobre 2007, « pour véhiculer l’image du patrimoine 
culturel des Flandres à travers le monde, Eric Baras, directeur des ventes du groupement postal, a fait éditer 100 000 
PAP représentant 5 géants du Nord, figures emblématiques de la région : le Caout de Merville, Tsije-Tsaje 
d’Hazebrouck, le Reuze de Dunkerque, l’Islandais et Nette la Vérotière de Gravelines, Joséphine la Peûle de 
Coudekerque. Chaque géant est ancré dans l’histoire de sa commune. Créés par les villageois pour rivaliser avec les 
beffrois érigés par les seigneurs, les géants ont toujours représenté la fierté des communes du Nord. Pour la fin de 
l’année, de prochains PAP sortiront à l’effigie des moulins des Flandres. » Pas d’autres infos, mais rappel de la 
rédaction : cette série a été décrite dans un précédent PAP Infos. 
- Denain : lu dans JourPost Nord-Pas-de-Calais d’octobre 2007, « le 31 août dernier, le directeur du groupement 
postal et le moniteur des ventes ont profité de l’inauguration de la ligne de tramway reliant Valenciennes quartier 
Dutemple à l’espace Jean Villars à Denain pour concevoir et faire éditer 20 000 PAP. Vendues par lot de 10 dans les 
40 bureaux du groupement, ces enveloppes vont aider à promouvoir à travers la France le dynamisme de cette 
région. » Pas d’autres infos.  
62 - PAS-DE-CALAIS. 
- Boubers sur Canche : lu dans JourPost Nord-Pas-de-Calais d’octobre 2007, « à l’initiative de Vincent Platel, directeur 
d’établissement de Frévent et de Roger Dheilly, maire de Boubers sur Canche, un nouveau PAP a été lancé à 
l’occasion de l’obtention de la 4ème fleur des villes et villages fleuris. Composé de 5 vues différentes de la commune, 
ce PAP présente le magnifique village du Ternois en mettant en avant son architecture et sa flore. » Pas d’autres 
infos, mais le visuel du journal montre qu’il s’agit d’une série de 5 PAP.  
69 - RHONE. 
- PAP départemental : 20 septembre 2007. Timbre « Guignol - Laurent Mourguet » avec mention « France Lettre 
Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé, papier glacé. Série de 5 visuels (photo partielle prolongée par un dessin 
formant une unité) : 
- statue de chevaux sur une fontaine, devant des hautes maisons, texte « Regards sur Lyon La fontaine Bartoldi », 
couleurs marron-bleu-gris ; 
- vue d’une cour intérieure en contre-plongée avec une tour à l’angle (ressemble au timbre sur Lyon), texte « Regards 
sur Lyon Saint-Jean », couleurs marron-orange-gris ; 
- grille d’entrée d’un parc avec dorures au-dessus, texte « Regards sur Lyon Parc de la Tête d’Or », couleurs or-bleu-
noir ; 
- vue d’un cours d’eau et de son quai, en virage, hauts immeubles tout au long, un dôme tout en haut derrière, texte 
« Regards sur Lyon Quai Saint-Vincent », couleurs bleu-vert-rouge-marron ; 
- vue d’en bas d’un escalier grimpant entre deux rangées de maisons, texte « Regards sur Lyon Montée du Change », 
couleurs marron-vert-orange. 
Tirage : 50 000 ex. Au verso, vue panoramique du même genre (maisons et lampadaire en partie dessinée). 
Agrément 809, lot 42J/07F454. N° intérieur : néant. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-
barres noir sur le blister : 13929 au-dessus, 3 561920 266442 au-dessous. Prix de vente : 4 euros le lot de 5 PAP. 
Jean Perochon, La Poste de Lyon 09, 4 place du marché, 69263 Lyon CEDEX 09, 04 72 53 77 03. 
- PAP départemental : 1er octobre 2007. Timbre « Guignol » avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, 
rect., précasé, papier glacé. Série de 5 visuels (peintures de Jean Couty, peintre lyonnais dont on célèbre cette année 
le centenaire, précise La Poste).  
- peinture montrant notamment une façade d’église et divers bâtiments, texte « Couty Saint-Jean la nuit », couleurs 
jaune-vert-bleu-marron ; 
- peinture sombre montrant notamment une église, des immeubles hauts en fond, un pont à arches, texte « Couty 
Lyon la nuit », couleurs orange-marron-rose-bleu nuit ; 
- peinture montrant un cours d’eau avec péniches, maisons sur une hauteur en fond, le tout dans ce qui semble être 
un paysage enneigé, texte « Couty Saint-Georges », couleurs marron-vert-bleu-orange ; 



- peinture montrant une embarcation arrivant sous un pont moderne, nombreuses maisons et grand édifice tout en 
haut de l’autre côté, texte « Couty Colline de Fourvière », couleurs orange-rose-bleu-vert-noir-jaune ; 
- pont large à arches au premier plan, immeubles et colline en fond, texte « Couty Saint-Jean et Fourvière », couleurs 
orange-bleu-vert-jaune. 
Tirage : 50 000 ex. Au verso, peinture panoramique montrant une sorte de bâtiment carré avec tours sur la gauche, 
deux édifices surmontés d’une croix sur la droite, soleil au milieu, texte « Couty Saint-Jean et colline de Fourvière », 
couleurs orange-jaune-bleu-rouge. Agrément 809, lot 42J/07F558. N° intérieur : néant. Nouveau logo La Poste au 
verso et sur papier intérieur. Code-barres noir sur le blister : 014109 au-dessus, 3 561920 271521 au-dessous. Prix 
de vente : 4 euros le lot de 5 PAP. Jean Perochon, La Poste de Lyon 09, 4 place du marché, 69263 Lyon CEDEX 09, 
04 72 53 77 03. 
Attention : il s’agit ici du timbre vertical « Guignol » extrait d’une série « portraits de région » et non comme à la 
série précédente du timbre horizontal « Laurent Mourguet - Guignol ».  
- PAP départemental : 1er octobre 2007. PAP vierge avec le timbre « Bouchon lyonnais » avec mention « France Lettre 
Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé, papier mat. Tirage : 100 000 ex. Agrément 809, lot G4K/07F427. N° 
intérieur : néant. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres noir : 013931 au-dessus, 3 
561920 266466 au-dessous. Prix de vente : 4,50 euros le lot de 5 PAP, 64 euros le lot de 100. Jean Perochon, La 
Poste de Lyon 09, 4 place du marché, 69263 Lyon CEDEX 09, 04 72 53 77 03.  
88 - VOSGES. 
- Neufchâteau : septembre 2007, a priori. Timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France 
Lettre Prioritaire » sous le timbre. Vue emmêlée de deux sites : l’un très moderne en couleurs montrant un bâtiment 
avec façades tout en vitres, l’autre en noir et blanc montrant un jardin avec beau bâtiment en fond. Texte : le logo de 
la ville (« Neufchâteau ») avec un N rouge dans un losange bleu. Couleurs : rouge, bleu, vert. En vente au prix de 8 
euros le lot de 10 ou 64 euros le lot de 100. Eric Girard, La Poste, 88300 Neufchâteau.  
-------------- 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, 31, 40, 47, 64, 65 et 66 - ARIEGE, HAUTE-GARONNE, LANDES, ETC.  
- PAP régional : série fournie par Christian Libeau. Timbre « Charte de l’environnement » avec mention « France 
Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé, papier glacé. Série de 5 visuels :  
1, petit plan d’eau bordé de rochers, nuages en fond, une personne sur un rocher, texte « © Photo : A. Molteni / Les 
Pyrénées », couleurs bleu-marron-vert-jaune ; 
2, vue en gros plan d’une marmotte, texte « © Photo : J. N. Herranz Les Pyrénées », couleurs marron-mauve-gris ; 
3, petite maison en pierres en montagne, monts enneigés derrière, fleurs et herbe au premier plan, texte « © Photo : 
A. Molteni / Les Pyrénées », couleurs rose-vert-bleu-marron-rouge ; 
4, vue d’un plan d’eau, un rocher affleurant au bord, fleurs au premier plan, montagnes en fond, texte « © Photo : A. 
Baschenis / Les Pyrénées », couleurs rouge-vert-bleu-marron ; 
5, vue d’un paysage de montagne : prés et arbres en bas, montagnes enneigées en fond, texte « © Photo : A. 
Molteni / Les Pyrénées », couleurs bleu-marron-vert-jaune ; 
Au verso, visuel panoramique de montagnes au soleil couchant avec nuages entre elles, logo « les Pyrénées » au-
dessus. Agrément 809, lot 42J/07F396. N° intérieur : 28 29 30 49/3/07/°3°. Nouveau logo La Poste au verso et sur 
papier intérieur. Code-barres noir sur le blister : 013899 au-dessus, 3 561920 263069 au-dessous.  
NDLR : série peut-être déjà parue dans un précédent PAP Infos. 
11 - AUDE. 
- PAP départemental : série fournie par Christian Libeau. Timbre « Château cathare » avec mention « Port Payé - 
Postage Paid - Porte Pagado » sous le timbre, rect., précasé, papier glacé, carré gris et mentions « France : Lettre 
Prioritaire / International : Prioritaire » sous le visuel. Série de 5 visuels (photo dans un cercle avec en grand la 
mention « Aude Pays Cathare ») :  
1, porte d’entrée et remparts illuminés de la cité, texte « Cité médiévale de Carcassonne - Photo : CDT 11/P. Davy », 
couleurs bleu-marron-jaune ; 
2, quatre randonneurs marchant sur des rochers, devant des arbres, grand plan d’eau en fond, texte « Etang de 
Bages - Photo : CDT 11/P. Davy », couleurs bleu-marron-jaune-vert-rouge ; 
3, barques à quai, un homme marchant sur le ponton, arbres en fond, texte « Ile Sainte-Lucie - Photo : CDT 11/P. 
Davy », couleurs bleu-marron-jaune ; 
4, vue d’ensemble d’un village sur une hauteur, texte « Aragon - Photo : CDT 11/P. Davy », couleurs vert-rouge-
marron-bleu ; 
5, vue de ruines en haut d’un mont rocheux, bruyères jaunes en bas, texte « Aguilar - Photo : CDT 11/P. Davy », 
couleurs bleu-vert-jaune-gris ; 
Au verso, reprise des 5 visuels circulaires avec le texte « Aude Pays Cathare ». Agrément 809, lot 42J/07F452. N° 
intérieur : néant. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres noir sur le blister : 013939 au-
dessus, 3 561920 266022 au-dessous.  
17 – CHARENTE-MARITIME. 
- PAP départemental : série fournie par Christian Libeau. Timbre « Vendanges » avec mention « France Lettre 
Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé, papier glacé. Série de 5 visuels :  
1, vue d’ensemble d’un grand château avec deux grandes tours rondes, vu depuis l’autre côté d’un plan d’eau, reflet 
du château dans l’eau, texte « © Jean Claude Larre / Château de la Roche Courbon - Saint Porchaire Saintonge », 
couleurs bleu-marron-gris-vert. 
 
 



2, vue partielle d’un bâtiment religieux, clocher émergeant par-derrière, texte « © Jean Claude Larre / Abbaye aux 
Dames - Saintes Saintonge », couleurs marron-jaune-vert-bleu ; 
3, vue des ruines d’un ancien théâtre romain, église en fond, texte « © Jean Claude Larre / Les arènes - Saintes 
Saintonge », couleurs marron-bleu-jaune-vert-gris ; 
4, vue de quelques gros ceps avec feuilles, un clocher d’église en fond, texte « © Jean Claude Larre / Les vignes 
Saintonge », couleurs vert-bleu-gris ; 
5, au soleil couchant, vue d’une cabane en bord de mer sur pilotis avec son filet carré remonté, texte « © Denis 
Castelnau / Carrelet Saintonge », couleurs jaune-rouge-marron-bleu ; 
Au verso, reprise des 5 visuels avec le texte sauf le copyright et le mot « Saintonge ». Agrément 809, lot 
42K/07F463. N° intérieur : néant. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres noir sur le 
blister : 013937 au-dessus, 3 561920 255919 au-dessous.  
30 - GARD. 
- PAP départemental : série fournie par Christian Libeau. Timbre « Huile d’Olive » avec mention « France Lettre 
Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé, papier glacé. Série de 5 visuels : 
1, vue de rangées de ceps en feuilles, un grand arbre en fond, une montagne blanche sur le côté, texte « Sel et 
vignes © CDT du Gard », couleurs bleu-vert ; 
2, divers ingrédients dans des bols ou tasses sur une table (oignons, pain, etc) + une bouteille de lait et une bouteille 
d’huile, texte « Ingrédients de la brandade © CDT du Gard », couleurs marron-vert-jaune-orange-vert ; 
3, grandes jattes pleines de différentes sortes d’olives, texte « Marché aux olives © CDT du Gard », couleurs jaune-
marron-rouge ; 
4, quatre photos, deux montrant des fromages ronds et deux montrant des oignons, texte « Fromages et oignons © 
CDT du Gard », couleurs marron-jaune-mauve ; 
5, panier de fraises vu du dessus, feuilles autour du panier, texte « Fraises méridionales », couleurs rouge-marron-
vert ». 
Au verso, reprise des 5 visuels. Agrément 809, lot 42J/07F487. N° intérieur : néant. Nouveau logo La Poste au verso 
et sur papier intérieur. Code-barres noir sur le blister : 013990 au-dessus, 3 561920 268545 au-dessous.  
32 - GERS. 
- PAP départemental : série fournie par Christian Libeau. Timbre « Hôtel des chevaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem » 
avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé, papier glacé. Série de 5 visuels (plein de 
petits dessins légendés, tous avec texte « D’après une aquarelle de Frances Miles »), avec en-dessous une coquille 
St-Jacques et le texte « Bienvenue dans le Gers sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle » :  
1, dessin de 6 bâtiments religieux (tour, clocher, façade, etc) barrés de deux traits formant deux routes (« Via 
Podiensis » et « Via Tolosana »), noms des villes sur les deux routes (Nogaro, Eauze, La Romieu, Lectoure, Marciac, 
Auch, Gimont), couleurs marron-gris-rose-vert ; 
2, deux dessins : des randonneurs dans une ville ancienne vus de dos, des randonneurs dans les champs, avec deux 
panneaux indicateurs portant mention « GR 853 Auch 1h » et « GR 65 Chemin de St Jacques de Compostelle », texte 
« Lectoure » et « Monlezun », couleurs vert-jaune-rouge-marron ; 
3, divers dessins : randonneur sur un banc lisant un journal, plaque indicatrice ovale, randonneur assis sur un banc, 
etc, texte « La Romieu Gite d’étape 32100 Condom Jacquet profite de ton banc Monferran-Saves », couleurs mauve-
gris-rouge-marron ; 
4, dessin de sculptures : fronton avec une coquille St-Jacques, bâton de pèlerin et coquille, coquille, deux coquilles, 
texte « Les coquilles sculptées Auch Castet-Arrouy Monfort Lagraulet-du-Gers », couleurs marron-jaune-gris ; 
5, dessin de 4 personnages dont deux en vitrail et un en pied, texte « L’Isle-Jourdain Condom Auch Montesquiou », 
couleurs violet-rouge-jaune-vert-bleu.  
Au verso, visuel panoramique de diverses enseignes à la coquille : « ville-étape Lectoure / Castet-Arrouy en Gascogne 
Saint Jacques de Compostelle / Gîte d’étape 32100 Condom / Accueil Pèlerin 32340 Miradoux ».  
Agrément 809, lot 42J/07F344. N° intérieur : néant. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-
barres noir sur le blister : 013830 au-dessus, 3 561920 257761 au-dessous.  
NDLR : série peut-être déjà parue dans un précédent PAP Infos. 
33 - GIRONDE. 
- PAP départemental : série fournie par Christian Libeau. Timbre panoramique « Bordeaux» avec mention « France 
Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé, papier glacé. Série de cinq visuels (photos étroites en noir et   
blanc) :  
1, porte ancienne avec horloge surmontée d’une double tour, texte « La Grosse Cloche © Philippe Pons » ; 
2, trottoir bordé de lampadaires et d’un muret, texte « La Place des Quinconces © Philippe Pons » ; 
3, vue de travers par-dessous d’un pont suspendu très long, arbre par-devant, texte « Le Pont d’Aquitaine © Philippe 
Pons » ; 
4, vu de très loin, pont à arches, texte « Le Pont de Pierre © Philippe Pons » ; 
5, vue de l’hôtel de ville depuis une porte de grille, texte « Hôtel de ville © Philippe Pons ».  
Au verso, photo panoramique d’une grande vasque, bâtiments en fond, texte « La Place de la Bourse © Philippe 
Pons ». Agrément 809, lot 42J/07F403. N° intérieur : néant. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. 
Code-barres noir sur le blister : 013677 au-dessus, 3 561920 248912 au-dessous.  
NDLR : série peut-être déjà parue dans un précédent PAP Infos. 
- PAP départemental : série fournie par Christian Libeau. Série vue au PAP Infos n° 135. Timbre « Charte de 
l’environnement » avec mention par-dessous « 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, décrits au PAP Infos n° 135. Précision supplémentaire : texte vertical contre les visuels, « Illustration : Lucien 
Arland ». Au verso, vue d’un paysage panoramique (village, route, large fleuve). Agrément 809, lot 42K/07F481. N° 
intérieur : néant. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres noir sur le blister : 013981 au-
dessus, 3 561920 267548 au-dessous.  


