
 
 
 
 
 
 
 
 

N°139 DU 1ER DECEMBRE 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 déc. 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 
Dans le Phil-Info daté de décembre, cinq séries de PAP sont mentionnées :  
- série nationale « Meilleurs Vœux », parue en 2006, et en vente dans tous les bureaux de poste. Série composée de 
5 enveloppes au format carré et de 5 cartes assorties, vendues 5,25 euros le lot. Déjà cité l’an dernier dans PAP 
Infos : au lieu de la date de mise en vente, Phil-Info indique : « Toujours en vente dans les bureaux de poste ». 
- 23 octobre 2007, série de 5 PAP dite « Environnement », mentionnée au PAP Infos n° 135. Il s’agit de la série créée 
à partir des dessins de postiers et du concours organisé par Phil@poste. Prix du lot : 4 euros. En vente uniquement 
par correspondance auprès de Phil@poste. Christian Libeau ayant fourni cette série à la rédaction, son descriptif 
figure à la fin de ce numéro. 
- 23 octobre 2007, série de 5 PAP dite « Animaux », mentionnée au PAP Infos n° 135. Il s’agit de la série créée à 
l’issue du concours organisé par le catalogue trimestriel de Phil@poste. Prix du lot : 4 euros. En vente uniquement par 
correspondance auprès de Phil@poste. Christian Libeau ayant fourni cette série à la rédaction, son descriptif figure à 
la fin de ce numéro. 
- 5 novembre 2007, série de 5 PAP dite « PAP Gourmand ». Timbre « Quiche lorraine », rect., précasé, avec 5 
visuels différents : à chaque fois, une grande photo et trois petites (des pommes et des fruits, des madeleines et de 
la tarte, du raisin et des caves, un visuel non identifié (truffe ? boudin ?) avec des pots, des vaches et des productions 
laitières). Texte commun aux 5 visuels : « Goûtez au meilleur de la Meuse ». En vente 4 euros le lot de 5 dans le 
département de la Meuse et auprès du Service Philatélique de La Poste.  
- 16 novembre 2007, série de 5 PAP dite « Faune Série 2 ». Timbre « Tortue Luth », rect., précasé, avec 5 visuels 
différents : photos sous-marines (poisson dit capitaine, poisson dit cardinal Marignan Tet-Fé, poisson dit chirurgien, 
crevette du Yucatan, spirobranche arbre de Noël). Série évoquée dans un n° précédent de PAP Infos. En vente 5,25 
euros dans le département de la Martinique et auprès du Service Philatélique de La Poste. Au verso, reprise des 5 
visuels dans un univers marin.  
A bientôt.                La Rédaction 
______________________________________________________________________________________________ 



11 - AUDE. 
- Belpech : date d’émission non précisée, mais récente. Timbre « Magritte », rect., non précasé. Vue d’une église 
avec façade large typique, kiosque par-devant, commerces sur le côté. Texte : « Eglise de Belpech Aude - 11420 ». 
Couleurs : marron, rouge, bleu, gris. N° au verso : 06V375. N° intérieur : D/16 D 0906. Nouveau logo La Poste au 
verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres. Vendu par lot de cinq à 4 euros ou par lot de dix à 8 euros. La Poste 
gd public, 11420 Belpech. 
NDLR : sur la circulaire transmise à la rédaction début novembre par le bureau de poste, il est écrit à la main au 
crayon mine « avant le 20/11/07 ». La rédaction ignore à quoi correspond cette mention. Peut-être la date de retrait 
de ce PAP ???  
- Bize-Minervois : date d’émission non précisée mais récente. Timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec 
mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Large vue aérienne de la commune dans une vallée, pont à 
arches sur rivière sur la gauche, et en « fondu-enchaîné » en-dessous branches avec fruits verts (olives, sans doute, 
mais la rédaction n’est pas spécialiste….), le tout au-dessus d’un blason avec divers symboles. Texte : « Bize-
Minervois. Aude ». Couleurs : vert, marron, bleu, or, rouge. Tirage non précisé. 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, 11120 Bize-Minervois, 04 68 46 24 32.  
- Ginestas : date d’émission non précisée mais récente. Timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention 
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Vue d’un plan d’eau avec embarcations diverses amarrées contre les 
rives, et en fond bâtiment anciens dont une tour ronde. Texte : « www.ginestas.fr www.lesomail.fr / Ginestas - le 
Somail Aude ». Couleurs : vert, bleu, gris, marron. Tirage non précisé. 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, 11120 
Ginestas, 04 68 46 14 90.  
NDLR : à noter le « nouveau » n° de lot. Il semble à la rédaction qu’elle ne l’avait encore jamais vu à ce jour… A 
confirmer par nos lecteurs ! D’autres PAP décrits ci-dessous comportent également ce « nouveau » n° de lot, qui a 
l’air d’être apparu récemment. 
- Lasbordes : date d’émission non précisée, mais récente. PAP « NF-Environnement » avec logo « Lettre Prioritaire » 
et marque contrefaçon courte, rect., précasé. Vue aérienne d’ensemble de la commune, en forme circulaire. Texte : 
« Lasbordes Son Rétable du XVIIème siècle Peintures murales du XIIIème siècle ». Couleurs : vert, marron, gris, 
rouge, jaune. Tirage non précisé. Agrément 809, lot B2K/07U232. N° intérieurs : LC D/16 D 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. Vendu par lot de cinq à 4 euros ou par lot de dix à 8 euros. La Poste gd public, 11400 
Castelnaudary.  
23 - CREUSE. 
- PAP départemental : lu sur un site interne à La Poste, « Luc Baldi, directeur de La Poste de la Creuse, et Jean-
Jacques Lozach, président du Conseil Général, se sont retrouvés à l’occasion de la sortie officielle du PAP régional, le 5 
octobre dernier, en présence des élus locaux, clients et directeurs d’établissement. Ce lot de 5 enveloppes illustre les 
châteaux de Villemonteix et Boussac ; le parc aux loups de Chabrières ; l’arboretum de la Sedelle ; la tuilerie de 
Pouligny et les tapisseries d’Aubusson. Le samedi 6 octobre, expositions, démonstrations et animations autour de La 
Poste et du patrimoine creusois ont permis au grand public de découvrir ce nouveau PAP. » Pas d’autres infos pour 
l’instant. 
34 - HERAULT. 
- Juvignac : date d’émission non précisée, mais a priori récente. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin 
d’un bâtiment moderne avec palmiers devant, marqué en façade « mairie de Juvignac ». Texte : « l’Hôtel de Ville 
34990 Juvignac ». Couleurs : vert, marron, gris, rose. Tirage non précisé. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° 
intérieur : D/16 D 0205. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. Ancien logo La Poste 
au verso. Prix de vente : 8 euros le lot de 10. Florence Roger, La Poste, 34560 Poussan, 04 67 51 98 85.  
NDLR : la rédaction ignore s’il s’agit d’un PAP nouveau ou ancien. Soit il s’agit d’un PAP ancien dont des stocks restent 
à vendre, soit il s’agit d’un PAP nouveau réalisé sur un stock de PAP vierges anciens. 
52 - HAUTE-MARNE. 
- Chaumont : 2 novembre 2007. Timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre 
Prioritaire » sous le timbre.  
Série de 5 visuels, qui avaient fait l’objet d’un premier tirage avec timbre « Orchidée Sabot de Vénus » (cf. PAP Infos 
n° 115), tous avec texte « Le Viaduc de Chaumont 1857-2007 150e anniversaire ».   
1, vue en enfilade des différentes portes (numérotées 42, 41, 40, 39, etc) du chemin intérieur du viaduc. Couleurs : 
marron, noir. 
2, vue d’une partie des arches du viaduc à trois étages, deux locomotives roulant au sommet, arbres au premier plan. 
Couleurs : bleu, marron, noir.  
3, vue en contre-plongée du viaduc avec ses trois niveaux, fleurs roses au premier plan. Couleurs : rose, bleu, vert, 
gris. 
4, vue éloignée d’ensemble du viaduc, avec ses trois niveaux, avec nœud routier en-dessous, ville en fond. Couleurs : 
gris, vert, marron, rouge. 
5, photo ancienne de la construction du viaduc, couvert d’échafaudages, avec tour accédant au niveau supérieur. 
Couleurs : noir et blanc.  
Tirage : 5 000 ex. (1 000 ex. de chaque visuel). 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.  
Prix de vente : 8 euros le lot de 10. Possibilité d’obtenir une oblitération par le cachet du point philatélie concordant 
(le viaduc). Nathalie Lassaigne, La Poste Chaumont St Saëns, 52012 Chaumont CEDEX.  



- Montier en Der : lu dans JourPost Champagne-Ardenne de novembre 2007, le texte suivant : « les 16, 17 et 18 
novembre 2007, Montier en Der organise son onzième Festival International de Photo Animalière et de Nature. La 
Poste y tiendra un bureau temporaire et proposera aux visiteurs son lot d’enveloppes prétimbrées, illustrées par des 
photos primées lors des festivals de 2003, 2004, 2005 et 2006. L’affiche officielle de 2007 complète cette collection 
de PAP. Les enveloppes existent en deux versions, avec la marque d’affranchissement prioritaire ou avec le timbre 
environnement. » Pas d’autres infos… 
59 - NORD. 
- Dunkerque : lu dans JourPost Nord-Pas-de-Calais de novembre 2007 un long article consacré au Premier Jour du 
bloc de timbres « La France à vivre », dont l’un des timbres représente « le géant Lansquenet, l’un des trois picantins 
(ou pique temps en picard) de Compiègne ». L’article se conclut par cette phrase : « ce nouveau timbre sera présent 
sur le PAP Beffroy du Nord sorti fin octobre. » Pas d’autres infos, hélas ! A noter également l’étrange orthographe du 
mot « beffroi » dans cet article…  
60 - OISE. 
- Chantilly : lu dans Phil-Info de décembre la parution d’un cachet grand format illustré pour un bureau temporaire le 
1er décembre, thème « lancement officiel PAP Chantilly ». Le visuel du cachet montre un cor (postal ?) et des sortes 
de fleurs… Pas d’autres infos pour l’instant. 
68 - HAUT-RHIN. 
- Mulhouse : 19 octobre 2007. Lu sur un site interne à La Poste, « La Poste lance une série de PAP en partenariat 
avec le zoo de Mulhouse. La Poste et le zoo de Mulhouse se sont associés pour créer une nouvelle série d’enveloppes 
pré-timbrées, illustrées de très belles photographies florales et animalières. Cette série d’enveloppes a été présentée 
et lancée officiellement le 19 octobre par Bruno Haller, directeur d’établissement de La Poste de Mulhouse Henner, et 
Pierre Moisson, directeur du parc zoologique et botanique de Mulhouse, au bureau de poste de Mulhouse Henner. Ces 
enveloppes prétimbrées seront commercialisées par lot de 10 enveloppes au prix de 8 euros dans tous les bureaux de 
poste de Mulhouse et ont éditées en édition limitée. » Pas d’autres infos, mais parmi les visuels on peut voir un tigre, 
un singe, des fleurs. Les PAP sont à la Marianne de Lamouche, rect., précasés. 
72 - SARTHE. 
- Concours départemental : lu sur un site interne à La Poste, « pour la 3ème année consécutive, et en partenariat 
étroit avec l’association des maires et adjoints de la Sarthe, La Poste organisait l’élection de la plus belle enveloppe 
illustrée du département. Point d’orgue de cette élection, le vote final à l’occasion du congrès des maires et adjoints 
de la Sarthe le 27 octobre 2007 au palais des congrès du Mans. 5 enveloppes illustrées étaient en compétition, 
présélectionnées préalablement par les élus eux-mêmes parmi les 30 PAP réalisés au cours de l’année 2007 dans tout 
le département. Invité d’honneur de cette manifestation, le sarthois François Fillon apprenait en toute fin de congrès 
le nom de la commune gagnante : il s’agissait d’Asnières sur Vègre, près de Sablé sur Sarthe, commune dans laquelle 
il a vécu plusieurs années. Cette dernière a gagné un droit à tirage de 2000 enveloppes prétimbrées illustrées d’un 
nouveau visuel représentant la commune. A ce jour, la Sarthe compte plus d’une centaine d’enveloppes locales 
illustrées, témoignant d’un réel partenariat de proximité entre La Poste et les collectivités locales. » Pas d’autres infos 
pour l’instant.  
 
-------------- 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. 
04 - ALPES DE HAUTE-PROVENCE. 
- St André les Alpes : PAP fourni par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 
g », rect., précasé. Vue d’une montagne avec plan d’eau en bas, insertion de photos montrant une locomotive et son 
convoi, des personnes sur des canots, une grande voile en l’air. Texte : « Saint André les Alpes Au Cœur du Verdon / 
http://saint-andre-les-alpes.fr/ ». Couleurs : bleu, vert, mauve, orange, marron. Agrément 809, lot B2K/0508313. N° 
intérieur : D/16 D 0705. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. Ancien logo La Poste 
au verso. 
12 - AVEYRON. 
- Peyreleau : PAP fourni par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », 
rect., précasé. Sept photos accolées montrant sept sites différents : ancienne église en pierres, texte « Veyreau St 
jean des Balmes » ; grands rochers découpés, texte « St André de Vezines Roquesalles » ; tour ancienne carrée 
devant une falaise, texte « Peyreleau Tour Médiévale » ; petite église entourée d’un petit cimetière, au milieu des 
champs, texte « Mostuejouls Notre Dame des Champs » ; sorte de petite maison avec toit arrivant au sol, texte « La 
Cresse Four à pain » ; vue aérienne d’un château-fort, texte « Rivière sur Tarn Château de Peurelade » ; haut pont de 
pierre sur rivière avec grand bâtiment à côté, texte « Moulin de Corps La Roque Sainte Marguerite ». Texte 
supplémentaire : « Canton de Peyreleau - Aveyron / Office de Tourisme Tel : 05 65 59 74 28 www.ot-
gorgesdutarn.com ». Couleurs : jaune, vert, gris, bleu, marron. 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 0602978 en-dessous.  
16 - CHARENTE. 
- Mansle : PAP fourni par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés (mais forcément émission après le 
15 mai 2007 et tirage minimal de 2 000 ex.). Timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France 
Lettre Prioritaire » sous le timbre. Trois vues : façade d’un grand bâtiment avec drapeau français au balcon (mairie, à 
l’évidence), horloge en haut ; vue en gros plan d’une fleur rouge genre fuchsia ; vue aérienne montrant une rivière 
traversée par un pont, arbres dans rivière, commune sur la rive gauche. Texte : « Mansle - 16 Charente Station Verte 
de Vacances ». Couleurs : gris, bleu, rouge, rose, jaune, vert. Au verso, présence des 3 logos comme sur le PAP 
« NF-Environnement ». Agrément provisoire 809, lot G4S/07R170. N° intérieurs : LC D/16 D 0307 et NF 316/12. 
Logo « Pour la planète » avec fusée postale au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres.  



22 - COTES D’ARMOR. 
- Gouarec : PAP fourni par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés (mais forcément émission après le 
15 mai 2007, en principe, et tirage minimal de 2 000 ex.). Timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec 
mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Vue d’un plan d’eau avec petite chapelle au bout, sur la rive. 
Texte : « Calme et beauté à Gouarec / © CG 22 - Thierry Jeandot ». Couleurs : vert, gris, 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.  
30- GARD. 
- Rivières de Theyrargues : PAP fourni par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP 
« France 20 g », rect., précasé. Vue d’ensemble d’une commune dans la nature, montagne très au loin, et en 
médaillon vue d’une croix sur une place urbaine. Texte : « Gard Rivières de Theyrargues ». Couleurs : rouge, marron, 
bleu, jaune, vert. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 04/05/80/014. Ancien logo La Poste au verso et sur papier 
intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0506562 en-
dessous.  
32 - GERS. 
- PAP départemental ( ?) : PAP fourni par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP 
« France 20 g », rect., précasé. Vue d’une grande halle en ville, avec clocher au centre, vue des contours d’une carte 
avec nombreux noms de communes par-dessus et en surimpression plan d’eau ou rivière bordé(e) d’arbres. Texte : 
« Le Gers Communauté de communes Terride - Arcadèche / Ste Anne St Georges Cologne Ardizas Sirac St Cricq 
Encausse Thoux Touget Roquelaure St Germier St Aubin Monbrun Catonvielle ». Couleurs : bleu, marron, gris, vert. 
Agrément 209, lot B2J/0506316. N° intérieur : néant. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-
barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  
34 - HERAULT. 
- Béziers : PAP fourni par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés (mais forcément émission après le 
15 mai 2007 et tirage minimal de 2 000 ex.). Timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France 
Lettre Prioritaire » sous le timbre. Vue nocturne de la belle façade d’un bâtiment avec lampadaires. Texte : « Béziers, 
le Théâtre Municipal. ». Couleurs : jaune, marron. 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. 
39 - JURA. 
- Foncines-le-Bas : PAP fourni par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés (mais forcément émission 
après le 15 mai 2007 et tirage minimal de 2 000 ex.). Timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention 
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Deux vues superposées du même site (l’un sous la neige, l’autre en été) : 
champs déserts avec arbustes, petit plan d’eau, maisons au fond, forêt sur la colline par-derrière. Texte : « Foncine-
le-bas des trésors partout… ». Couleurs : gris, bleu, jaune, vert, marron. 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. 
40 - LANDES. 
- Dax : PAP fourni par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés (mais forcément émission après le 15 
mai 2007 et tirage minimal de 2 000 ex.). Timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France 
Lettre Prioritaire » sous le timbre. Vue d’un grand immeuble genre hôtel, avec palmiers hauts par-devant, au soleil. 
Texte : « Dax, 1ère ville thermale de France / © Photographie Philippe Salvat ». Couleurs : bleu, vert, jaune, rouge, 
gris. 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. 
44 - LOIRE-ATLANTIQUE. 
- Les Moutiers en Retz : PAP fourni par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés (mais forcément 
émission après le 15 mai 2007 et tirage minimal de 2 000 ex.). Timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec 
mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Plusieurs vues superposées et/ou emmêlées : rivière avec yachts 
au bord, verdure sur la rive cachant partiellement un clocher, et en-dessous chevaux paissant dans un pré, petit 
ruisseau en bas, + carte de France avec diverses flèches partant de la Loire-Atlantique vers Lille, Paris, Strasbourg, 
Lyon et Bordeaux (noms illisibles sur la carte, trop petits). Texte : « Les Moutiers en Retz Côte de Jade en Pays de 
Retz Souriez… vous avez trouvé les vacances que vous cherchez La mer à la campagne ». Couleurs : orange, rouge, 
bleu, vert, marron, jaune. Au verso, présence des 3 logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Agrément 
provisoire 809, lot G4S/07R174. N° intérieurs : LC D/16 D 0607 et NF 316/12. Logo « Pour la planète » avec fusée 
postale au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres. 
45 - LOIRET. 
- Châtillon sur Loire : PAP fourni par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Visuel déjà paru dans 
PAP Infos (si la mémoire de la rédaction est bonne…). Marque PAP « France 20 g » avec logo « Lettre Prioritaire » et 
marque contrefaçon longue, rect., précasé. Vue d’une écluse sur un canal bordé d’arbres, pont suspendu bleu en 
fond. Texte : « Châtillon-sur-Loire Loiret ». Couleurs : vert, gris, bleu. Agrément 809, lot B2K/06U357. N° intérieur : 
D/16 D 0906. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 
561920 078571 au-dessous.  
- Châtillon sur Loire : PAP fourni par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. PAP « NF-
Environnement » avec logo « Lettre Prioritaire » et marque contrefaçon courte, rect., précasé. Mêmes visuel, texte et 
couleurs que le PAP précédent (vue d’une écluse). 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.  
 
 



50 - MANCHE. 
- St Lô : info relevée dans Timbres Magazine de décembre. Série de cinq enveloppes au timbre Picasso, sur les 
thèmes suivants : la laitière normande, le centre aquatique, les remparts, la plage verte, le haras. Le visuel reproduit 
par le journal montre une statue de femme avec un pot sur l’épaule, dans un environnement de verdure, avec logo 
« St Lô » en bas (cheval dans un écu). Texte : « La laitière normande / Saint-Lo ». Couleurs : gris, jaune, vert, 
rouge. En vente par lot de 10 (2 séries de 5 PAP) auprès de M. Marquet, La Poste, 50010 St Lô CEDEX.  
52 - HAUTE-MARNE. 
- Auberive : PAP fourni par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Visuel déjà paru dans PAP Infos 
(si la mémoire de la rédaction est bonne…). Timbre « Orchidée Sabot de Vénus », rect., précasé, papier mat. Vue en 
gros plan d’une fontaine avec tête de lion portant tuyau rejetant un filet d’eau au-dessus d’une grille de trois barres 
de fer, verdure à côté. Texte : « Communauté de Vals des Tilles Communauté de communes des 4 vallées BP 5 - 
52160 Auberive cc4vallees@wanadoo.fr ». Couleurs : gris, vert, marron, bleu. Agrément 809, lot G4S/0601165. N° 
intérieur : D/16 D 0406. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres noir : 012525 au-
dessus, 3 561920 202921 au-dessous.  
58 - NIEVRE. 
- St Honoré les Bains : PAP fourni par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés (mais forcément 
émission après le 15 mai 2007 et tirage minimal de 2 000 ex.). Timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec 
mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Vue d’une place urbaine avec petits jets d’eau, escaliers larges 
menant à une rue avec notamment le grand bâtiment de la mairie, marqué « hôtel de ville » en façade, trois 
drapeaux flottant en haut de trois mats. Texte : « Hôtel de Ville - Place Firmin Bazot - St Honoré Les Bains - Nièvre ». 
Couleurs : bleu, gris, vert, rouge. 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. 
59 - NORD. 
- Loos-les-Lille : PAP fourni par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g » 
avec logo « Lettre Prioritaire » et marque contrefaçon longue, rect., précasé. Vue d’un bâtiment partiellement 
recouvert de verdure (genre lierre), une grande tour carrée émergeant. Texte : « Le Beffroi de Loos Classé au 
patrimoine mondial de l’humanité ». Couleurs : rouge, bleu, vert. 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.  
62 - PAS-DE-CALAIS. 
- Le Portel : PAP fourni par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés (mais forcément émission après le 
15 mai 2007 et tirage minimal de 2 000 ex.). Visuel déjà évoqué dans PAP Infos (si la mémoire de la rédaction est 
bonne…). Timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. 
Vue d’une falaise en bord de mer, tour avec escalier en colimaçon par-devant, mouette en gros plan volant, bord de 
plage avec sorte de carré de béton sur la gauche dans un semi-brouillard, + logo de la commune. Texte : « de l’eau, 
du sable, du vent… Le Portel Plage www.ville-leportel.fr ». Couleurs : bleu, jaune, violet, vert, gris. 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. 
63 - PUY-DE-DOME.  
- Brassac-les-Mines : PAP fourni par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 
g » avec logo « Lettre Prioritaire » et marque contrefaçon longue, rect., précasé. Dessin montrant un chevalet, un puy 
et le soleil derrière. Texte : « Communauté de Communes Bassin Minier Montagne route de la combelle Bayard 63570 
Brassac les Mines ». Couleurs : gris, vert, jaune, bleu. 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 0602978 au-dessous.  
71 - SAONE-ET-LOIRE. 
- Berzé-la-ville : PAP fourni par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés (probablement fin 2000 ou 
tout début 2001). Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Dessin montrant différents sites et bâtiments, le logo 
du Val Lamartinien (un V avec paysage) et portrait de Lamartine en grisé. Texte : « Château de Saint-Point Château 
de Berzé-le-Châtel Roche de Solutré La Solitude Maison d’enfance Milly-Lamartine Château de Pierreclos Val 
Lamartinien Relais Touristique du Val Lamartinien 71960 Berzé-la-Ville Bourgogne du Sud / « En ouvrant mes 
regards, je reverrai des lieux Adorés de mon cœur et connus de mes yeux » Alphonse de Lamartine ». Couleurs : gris 
et rouge. Agrément 888, lot 244/257445/01. N° intérieur : R0899. Papier intérieur noir, ancien logo La Poste, pas de 
code-barres.  
78 - YVELINES. 
- St Rémy les Chevreuse : PAP fourni par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés (probablement 
2000). Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Photo d’une construction genre château ou ruines d’église (ou les 
2 !) en pleine nature. Texte : « Château de la Madeleine Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse ». 
Couleurs : noir et blanc. Agrément 888, lot 244/257445/01. N° intérieur : R0899. Papier intérieur noir, ancien logo La 
Poste, pas de code-barres.  
79 - DEUX-SEVRES. 
- St-Maixent l’Ecole : PAP fourni par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés (mais forcément émission 
après le 15 mai 2007 et tirage minimal de 2 000 ex.). Timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention 
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Trois photos : statue d’un militaire les bras croisés sur une haute stèle au 
bas de laquelle se trouve un lion assis, vue d’une église à travers une ouverture dans une arche, pont de pierres avec 
escalier enjambant une rivière bordée de verdure. Texte : « Saint-Maixent-l’Ecole, cité historique et militaire ». 
Couleurs : bleu, vert, gris, marron. 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.  



84 - VAUCLUSE. 
- Vaison la Romaine : info relevée dans Timbres Magazine de décembre. Timbre non précisé. Visuel : dessin montrant 
un grand parapluie avec une vache par-dessus et une décoration florale par-dessous, dont des coquelicots. Texte : 
« Vaison la Romaine 1er au 5 novembre Les Journées Gourmandes se piquent pour Le Pays d’Aurillac - Cantal / 
www.journees.gourmandes.com ». Couleurs : rouge, jaune, vert. La Poste, 84110 Vaison la Romaine.  
89 - YONNE.  
- Annay : article relevé dans la presse par un sympathisant. « Le village a son enveloppe. Depuis quelques jours, des 
enveloppes prêt-à-poster à l’effigie du village sont disponibles à l’agence postale communale. Ces enveloppes sont 
décorées du pont de pierre qui sépare Annay de Perrigny. « La pierre et l’eau sont les deux caractéristiques de notre 
commune. En réalisant ce prêt-à-poster, nous avons voulu véhiculer cette image », relate le maire du village. Ces 
enveloppes ont été éditées en édition limitée (sic !). 2 000 exemplaires sont mis à la vente. » Notre sympathisant 
précise qu’Annay se trouve dans la région de Tonnerre.  
- Chemilly sur Yonne : info relevée dans Timbres Magazine de décembre. Timbre « Marianne de Lamouche ». Visuel : 
aquarelle signée de notre abonné Emile Wegel (dessin d’un grand bâtiment, peut-être une église). Texte : « Chemilly-
sur-Yonne (89) ». Couleurs : marron, vert, jaune. La Poste, 89250 Seignelay. 
- Migennes : info relevée dans Timbres Magazine de décembre. Timbre « Marianne de Lamouche ». Visuel : aquarelle 
signée de notre abonné Emile Wegel (dessin d’une église, vue de face). Texte : « Eglise fortifiée Saint-
Pancrace Migennes dans l’Yonne en Bourgogne ». Couleurs : marron, vert, jaune, rouge. La Poste, 89400 Migennes.  
- Mont St Sulpice : info relevée dans Timbres Magazine de décembre. Timbre « Marianne de Lamouche ». Visuel : 
aquarelle signée de notre abonné Emile Wegel (dessin d’un vaste panorama de champs, village avec église au fond). 
Texte : « Mont-Saint-Sulpice (Yonne) ». Couleurs : marron, vert, jaune, mauve. La Poste, 89250 Seignelay. 
95 - VAL D’OISE. 
- Soisy-sous-Montmorency : PAP fourni par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP 
« France 20 g », rect., précasé. Blason couronné de la commune et en-dessous dessin montrant des jockeys sur leurs 
chevaux. Texte : « Soisy sous Montmorency / Soisy, Ville Hippique ». Couleurs : gris, bleu, vert, orange, marron. 
Agrément 809, lot B2K/06U359. N° intérieur : D/16 E 1106. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. 
Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  
- Soisy-sous-Montmorency : PAP fourni par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP 
« France 20 g », rect., précasé. Blason couronné de la commune et en-dessous dessin montrant un driver sur son 
sulky, son cheval portant le n° 8, le tout manifestement en course dans un groupe. Texte : « Soisy sous 
Montmorency / Soisy, Ville Hippique ». Couleurs : gris, bleu, vert, orange, marron. Agrément 809, lot B2K/06U359. 
N° intérieur : D/16 E 1106. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-
dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  
VENTE PAR CORRESPONDANCE. 
- Série dite « animaux » vue au PAP Infos n° 135 et fournie à la rédaction par Christian Libeau. Série de 5 PAP rect. 
précasés, avec 5 timbres différents, tous avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, papier glacé.  
1, timbre « Poulain », visuel : tête de cheval vue de face, texte « Illustration : © Peggy Behra », couleurs marron-
jaune-noir ; 
2, timbre « Chaton », visuel : chat sur un escabeau descendant vers un pot de peinture avec pinceau posé dessus, 
texte « « Illustration : © Sophie Grange », couleurs marron-gris-jaune ; 
3, timbre « Vache », visuel : tête de taureau vue de face, texte « Illustration : © Jean-Pierre Lanet », couleurs vert-
marron-jaune ; 
4, timbre « Pétrel de Barau », visuel : oiseau genre mouette en vol, texte « Illustration : © Patrick Borel », couleurs 
bleu-rouge-gris ; 
5, timbre « L’européen » (du bloc chiens et chats), visuel : tête de chat de face dans une sorte de mosaïque, texte 
« Illustration : © François Maillard », couleurs vert-jaune-mauve-bleu-marron.  
Au verso, texte en bleu : « Lauréat du Grand Concours Catalogue Phil@poste 2005/2006 ». Agrément 809, lot 
42J/07F582. N° intérieur : néant. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Le carton joint au lot 
reprend les 5 visuels avec le texte « Prêt-à-Poster du Concours Mail Art Catalogue Phil@poste / Lot de 5 enveloppes 
pré-timbrées réalisées avec les illustrations des lauréats 2005/2006 ». Pas de code-barres sur les enveloppes, mais il 
figure en noir sur ce carton : 2107973 au-dessus, 3 561920 272368 au-dessous.  
- Série dite « environnement » vue au PAP Infos n°135 et fournie à la rédaction par Christian Libeau. Série de 5 PAP 
rect. précasés, avec le timbre « Charte de l’environnement », tous avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le 
timbre, papier mat. 
1, une main avec des fleurs poussant sur le poignet, en signe de protection au-dessus du globe terrestre, texte 
« Illustration : © Delphine Debien », couleurs vert-bleu-rouge-mauve ; 
2, une silhouette de femme devant un globe terrestre poussant au bout d’un arbre, texte « Illustration : © Jean-Louis 
Marie », couleurs bleu-vert-mauve-orange-jaune-marron ; 
3, dessin « naïf » d’une silhouette de jardinier tenant un pot dans ses bras au-dessus duquel un petit nuage déverse 
de la pluie, papillon en haut du nuage, texte « Illustration : © Christel Serrano », couleurs mauve-orange-vert-bleu ; 
4, divers symboles (cœurs, étoiles, silhouettes humaines…) et divers mots (air, planète, respect, eau) emmêlés, texte 
« Illustration : © Laurence Helleboid », couleurs vert-jaune-marron-orange ; 
5, sorte de collage montrant un globe inséré dans le sol en coupe, une sorte de tige avec des feuilles portant les 
lettres n, a, t, u, r, e,  texte « Illustration : © Alain Assemat », couleurs rouge-orange-marron-bleu-vert-jaune. 
Au verso, texte en bleu : « Lauréat du Grand Concours Catalogue Phil@poste 2005/2006 ». Agrément provisoire 809, 
lot G4S/07F585. N° intérieur : néant. Présence des trois logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Le carton 
joint au lot reprend les 5 visuels avec le texte « Prêt-à-Poster du Grand Concours Mail Art Postiers Phil@poste / Lot de 
5 enveloppes pré-timbrées réalisées avec les illustrations des Lauréats 2006 ». Pas de code-barres sur les 
enveloppes, mais il figure en noir sur ce carton : 2107972 au-dessus, 3 561920 272351 au-dessous, avec un cadre de 
texte précisant les modalités de respect par l’impression de ces PAP des normes en matière de développement 
durable.  


