
 
 
 
 
 
 
 
 

N°140 DU 10 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 
Une main anonyme a transmis à la rédaction le PAP « Père Noël 2007 » envoyé par le service de Libourne aux enfants 
sages. Ce PAP comporte le timbre « Pingouins dansant » avec en-dessous les mentions « Port Payé - Postage Paid - 
Porte Pagado », et sous le visuel le carré gris « France : Lettre Prioritaire International : Prioritaire », rect., précasé, 
papier glacé. Le timbre est revêtu d’un cachet rond fictif « Père Noël 2007 33 Libourne ». Le visuel représente un 
dessin du Père Noël non signé, avec le texte « Joyeux Noël ». Au verso, un petit Père Noël sur la ligne « expéditeur » 
et un dessin montrant un chat et des lutins d’un côté, un pingouin à chapeau de l’autre. Agrément 809, lot 
42K/07F/510. Pas de n° intérieur. Pas de code-barres. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Merci 
donc à l’expéditeur ! 
 
Le PAP « Vœux des Postiers » est annoncé pour la mi-décembre. Selon les informations qu’a pu recueillir la rédaction, 
son visuel reprendra la thématique de la campagne récente diffusée à la télé : des compteurs chiffrés, qui seront 
disposés en forme de sapin. Le timbre qui sera utilisé n’est pas encore connu à ce jour, mais on murmure que ce PAP 
« Postiers » serait tiré à un million d’exemplaires. Les conseillers de la Banque Postale auront une carte spécifique et 
on ignore à ce jour s’ils pourront utiliser ce PAP ou s’ils auront un PAP spécifique. PAP Infos vous en reparlera dès que 
la rédaction en saura plus … 
 
La SAMPORO (association de soutien aux amis du musée de la Poste en Roussillon, à Amélie les Bains) a transmis à la 
rédaction une circulaire sur les souvenirs émis à l’occasion du 20ème anniversaire du musée. Parmi ceux-ci (carte 
postale, timbre personnalisé…), la rédaction a noté un PAP, sans que plus d’infos lui aient été fournies : PAP dit 
« 20ème anniversaire du Musée », au prix de 4 euros les cinq ou 8 euros le lot de dix. La commande est à adresser, 
avec un chèque libellé à l’ordre de la SAMPORO, à Carole Canton, Musée de la Poste en Roussillon, Centre Médiéval de 
Palalda, 66110 Palalda.  
 



La Poste de Colombey a été dotée d’un cachet grand format illustré permanent, texte « Mémoire du Général de 
Gaulle », dont le Premier Jour a eu lieu le 9 novembre 2007, jour anniversaire de la disparition du général de Gaulle à 
Colombey. Des PAP « de Gaulle » avec ce cachet à la date du 9 novembre (ou une autre date depuis celle-ci) sont 
disponibles auprès d’Hugues Caullet, La Poste, 52330 Colombey les deux Eglises, 03 25 02 72 54. Le timbre à date 
est permanent, il a vocation à remplacer la flamme locale qui devrait être supprimée pour cause d’industrialisation du 
courrier (cf. les articles à ce sujet dans La Gazette de Philapostel).  
 
Lu dans notre confrère et ami L’Echo de la Timbrologie la parution d’une carte postale pré-timbrée à la Marianne de 
Lamouche pour l’exposition « Guerre et Poste » du Musée de La Poste de Paris. Cette carte est offerte aux visiteurs. 
Elle reprend le visuel de l’affiche de l’expo, signé du dessinateur de BD Tardi. Selon nos confrères de l’Echo, cette 
carte étant offerte n’a de valeur philatélique qu’une fois ayant voyagé et été oblitérée. La rédaction essaye d’en 
récupérer une, pour donner plus d’infos à nos lecteurs.  
 
Une info fournie par Christian Libeau : il semble que dans la série de PAP « Cambrai » avec le timbre « Aimer 
Accueillir », la mention « France Lettre Prioritaire » soit absente sous le timbre du PAP ayant pour visuel « la chapelle 
des jésuites ». A confirmer ! 
 
A bientôt.                La Rédaction 
______________________________________________________________________________________________ 
01 - AIN. 
- St Genis Pouilly : publicité de La Poste reçue par un abonné qui l’a transmise à la rédaction. Cette publicité 
explique : « la nouvelle série du CERN est parue. 10 visuels nouveaux : 8 euros les 10. Nouveauté : les 200 premiers 
paquets seront accompagnés d’un souvenir de la construction du LHC. Timbre à date du premier jour de 
commercialisation : 12 novembre 2007. » Marina Combe, La Poste, 01633 St Genis-Pouilly CEDEX, 04 50 20 51 31. 
Pas d’autres infos.  
03 - ALLIER. 
- PAP départemental : publicité de La Poste reçue par un abonné qui l’a transmise à la rédaction. Cette publicité 
explique : « La Poste de l’Allier a fait réaliser en collaboration avec le Comité Départemental du Tourisme un lot de 5 
enveloppes PAP illustrées des paysages du département (validité monde), avec le timbre « Saumon » : la montagne 
bourbonnaise, la forêt de Tronçais, le bocage bourbonnais, le vignoble de St Pourçain sur Sioule, les gorges de la 
Sioule. » Prix : 5 euros le lot. Pas d’autres infos. Eliane Demerges, La Poste Les Champins, 03000 Moulins, 04 70 46 
30 71. Série déjà mentionnée dans un PAP Infos précédent.  
11 - AUDE. 
- Axat : date d’émission non précisée, mais récente. Timbre « Château cathare » avec mention « France 20 g » par-
dessous, rect., précasé, papier mat. Visuel déjà vu dans un précédent PAP Infos : rectangle découpé en pièces de 
puzzles avec différents dessins de monuments et sites divers. Texte : « Communauté de Communes du Canton d’Axat 
/ © Michel Gravey ». Couleurs : gris, marron, rouge, vert, bleu. Tirage non précisé. Agrément 809, lot G4K/06F434. 
N° intérieur : D/16 D 0806. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres noir : 012321 au-
dessus, 3 561920 081021 au-dessous. En vente 8 euros le lot de 10 auprès de La Poste, 11140 Axat.  
- Counozouls : date d’émission non précisée, mais récente. Timbre « Château cathare » avec mention « France 20 g » 
par-dessous, rect., précasé, papier mat. Photo d’une fontaine ronde sur une place urbaine, fleurs sur la margelle. 
Texte : « Counozouls Aude ». Couleurs : gris, marron, rouge, vert, bleu. Tirage non précisé. Agrément 809, lot 
G4K/06F434. N° intérieur : D/16 D 0806. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres noir : 
012321 au-dessus, 3 561920 081021 au-dessous. En vente 8 euros le lot de 10 auprès de La Poste, 11140 Axat. 
- Escouloubre : date d’émission non précisée, mais récente. Timbre « Château cathare » avec mention « France 20 
g » par-dessous, rect., précasé, papier mat. Photo arrière d’une église blanche avec deux cloches apparentes, photo 
en noir et blanc d’une tête sculptée dans un mur, photo d’une pergola au-dessus d’une sorte d’abreuvoir entièrement 
recouvert de fleurs. Texte : « Escouloubre Aude ». Couleurs : gris, marron, vert, bleu. Tirage non précisé. Agrément 
809, lot G4K/06F434. N° intérieur : D/16 D 0806. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-
barres noir : 012321 au-dessus, 3 561920 081021 au-dessous. En vente 8 euros le lot de 10 auprès de La Poste, 
11140 Axat. 
14 - CALVADOS. 
- Caen : publicité de La Poste reçue par un abonné qui l’a transmise à la rédaction. Cette publicité propose les PAP 
suivants :  
1, « série « Département de l’Orne » constituée de 5 photos de monuments ou spécialité (sic !) de l’Orne. Elle 
représente quatre lieux connus du département de l’Orne et le dernier présente le point de dentelle d’Alençon. Cette 
collection est accompagnée du timbre Haras du Pin ».  
2, « série qui représente les visages des deux auteurs français Charles Baudelaire et Anguste Poulet Malassis avec au 
recto une citation de Charles Beaudelaire accompagné du timbre Charles Baudelaire ». 
3, « série « ville de Caen » constituée de 5 tableaux qui représentent cinq lieux de la ville de Caen accompagné (sic !) 
du timbre Viking. » 
4, « série « Charles de Gaulle » qui représente le Général de Gaulle accompagné du timbre Appel à la Résistance ».  
Chaque lot est vendu au prix de 4 euros auprès d’Hassen Bounegab, La Poste de Caen Detolle, 61 Bd Detolle, 14000 
Caen.  
NDLR : Ces PAP ont déjà été vus dans différents n° de PAP Infos. En particulier, le PAP « de Gaulle » semble être 
celui de la Haute-Marne.  
20 - CORSE. 
- Calvi : lu sur un site internet interne à La Poste, l’article suivant : « du 31 octobre au 4 novembre, La Poste de Calvi 
a participé au Festival du Vent de Calvi, grande manifestation écologiste, sur le thème du développement durable. 
Pour les produits philatélistes (sic !), le timbre à date événementiel était apposé sur un prêt-à-poster personnalisé du 
Festival. » Pas d’autres infos. 



29 - FINISTERE. 
Suite de la liste des PAP ou séries de PAP émis en 2007 depuis la liste parue au n° 133 de PAP Infos :  
36, Chateauneuf du Faou, 2 octobre, 6 000 ex., La Poste de 29520 Chateauneuf du Faou. Visuel : trois photos (vue 
aérienne plongeante de la ville avec rivière formant coude ; plan d’eau avec bâtiments blancs au fond sur la rive, 
église par-derrière sur une hauteur ; peinture montrant une foule sur une place. Texte : « Chateauneuf-du-Faou 
Kastell Nevez Ar Faou http://chateauneuf-du-faou.com ». Couleurs : vert, gris, bleu, marron, jaune. Pas d’autres 
informations (la rédaction a reçu ce visuel sur enveloppe vierge).  
37, Plouguerneau, 2 octobre, 10 000 ex., La Poste de 29870 Lannilis. Visuel : un cercle dans lequel on voit la mer, 
des cailloux au premier plan, un phare en fond et une petite tour blanche par-derrière. Texte : « Plouguerneau 29880 
Phare de l’Ile Vierge ». Couleurs : orange, bleu, marron, vert. Pas d’autres informations (la rédaction a reçu ce visuel 
sur enveloppe vierge).  
38, Brest, 2 octobre, 5 000 ex., La Poste de 29100 Brest Principal. 
39, Combrit, 24 octobre, 5 000 ex., La Poste de 29120 Pont l’Abbé. 
40, St Meen, 24 octobre, 2 000 ex., La Poste de 29260 Lesneven. 
41, Landivisiau, 24 octobre, 6 000 ex., La Poste de 29400 Landivisiau. 
- PAP départemental : série dite « Port de Bretagne » vue au PAP Infos n° 131 (timbre « Pointe du Raz », 5 visuels 
sur Brest, Concarneau, Paimpol, St Malo et La Trinité sur Mer). Les références de la série vendue en GMS 
(supermarchés) sont différentes : agrément 809, lot 42J/07F342 (au lieu de 341). Code-barres noir sur le blister : 
013860 au-dessus (au lieu de 358), 3 561920 260617 au-dessous (au lieu de 259963). Le reste sans changement par 
rapport à la série vue au n° 131. 
- Lanarvily : visuel du PAP n° 28 vu au PAP Infos n° 133. Une grande photo (bâtiment genre grande villa avec 
drapeau français devant) et deux photos plus petites : affiche montrant deux cyclistes en bleu-blanc-rouge portant 
leur vélo, texte « Championnats de France de cyclo-cross Chaque année 7 janvier 2007 Lanarvily » ; vue d’ensemble 
d’une petite église. Texte sous le visuel : « Lanarvily ». Couleurs : bleu, marron, jaune, vert, gris. Pas d’autres 
informations (la rédaction a reçu ce visuel sur enveloppe vierge).  
- Tragarantec, : visuel du PAP n° 33 vu au PAP Infos n° 133. Un ovale contenant deux photos (à gauche, une grande 
église, à droite un plan d’eau genre étang avec roseaux et rochers au premier plan) et au-dessous stèle portant le 
blason de la commune bordé de lions debout. Texte : « trégarantec ». Couleurs : vert, jaune, gris, bleu, marron. Pas 
d’autres informations (la rédaction a reçu ce visuel sur enveloppe vierge).  
- Scaer : visuel du PAP n° 34 vu au PAP Infos n° 133. Dessin de deux mains contenant une goutte d’eau devant une 
grande feuille stylisée se terminant par la carte du littoral breton, deux grandes gouttes d’eau à côté (symbole vu sur 
les fameuses enveloppes « développement durable » évoquées il y a plusieurs mois), et sous le dessin photo d’une 
rivière coulant entre des rochers, en pleine nature. Texte du dessin : « Finistère L’eau est une ressource précieuse : 
je ne la gaspille pas ». Texte sous la photo : « Scaer durablement ». Couleurs : bleu, jaune, vert, marron. Pas 
d’autres informations (la rédaction a reçu ce visuel sur enveloppe vierge).  
- Plomodiern, : visuel du PAP n° 35 vu au PAP Infos n° 133. Quatre photos accolées : photo du littoral (plage déserte, 
terre marron, ciel nuagueux) ; chapelle avec petit clocher au sommet avec arbres autour ; couple assis dehors en 
costume breton avec un enfant dans les bras, maisons en fond ; longue rangée d’hortensias devant mur de pierre. 
Texte : « Plomodiern ». Couleurs : marron, vert, bleu, rose, mauve. Pas d’autres informations (la rédaction a reçu ce 
visuel sur enveloppe vierge).  
- Lambézellec : visuel d’un PAP non vu à la liste des PAP Infos 133 et 140 (alors que le visuel comporte la date 
« 2007 »). Dessin montrant une vue urbaine, avec église au clocher très pointu au centre, une rue de chaque côté, 
des maisons et des voitures sur la gauche, nombreux passants. Texte : « Lambézellec 29200 / 2007 Lambé Le 
marché du vendredi ». Couleurs : marron, bleu, vert, rouge, jaune. Pas d’autres informations (la rédaction a reçu ce 
visuel sur enveloppe vierge).  
- PAP régional : date d’émission et tirage non précisés, série fournie par La Poste du Finistère. Timbre « Vauban » 
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, tous les 5 dans 
la même configuration (visuel dont les bords semblent effilochés).  
1, vue d’un château-fort avec tour ronde au coin, sur ce qui semble être une île. Texte : « Le château du Taureau 
Baie de Morlaix / Copyright : Hervé Ronné ». Couleurs : bleu, marron-jaune. 
2, vue d’ensemble d’une citadelle en bord de mer, ville en fond. Texte : « La Citadelle - Port-Louis / Copyright : 
Marine Nationale Photographe : Jean-Marie Hauw ». Couleurs : bleu, gris, vert. 
3, vue aérienne d’une rade avec tour et bâtiments sur une presqu’ïle, port et ville en fond. Texte : « La tour Vauban à 
Camaret / Copyright : Mairie de Camaret ». Couleurs : vert-bleu, marron-jaune.  
4, vue partielle de remparts, et de l’autre côté d’un bras d’eau maisons, voitures garées et port. Texte : « La Citadelle 
Vauban - Le Palais Belle Ile / Copyright : Photo Samzun ». Couleurs : marron, vert, rouge, gris. 
5, vue de remparts découpés en bord de mer, grands bâtiments derrière eux, entrée du port de Brest au fond. Texte : 
« Le château Préfecture maritime Brest / Copyright : Marine Nationale ». Couleurs : marron-jaune, vert, mauve.  
Au verso, photo d’une petite île fortifiée et par-devant sur la terre ensemble fortifié relié à l’ïle, texte « Le fort de 
Bertheaume - Plougonvelin / Copyright : Mairie de Plougonvelin », couleurs marron-vert-gris.  
Agrément 809, lot 42J/07F086. N° intérieur : LC D/16 D0307. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. 
Lot vendu avec 5 cartes assorties, reprenant les 5 visuels des enveloppes, et un carton de présentation du lot 
montrant les 5 visuels. Code-barres noir sur le blister : 013629 au-dessus, 3 561920 245904 au-dessous. Attention : 
ces références sont celles du lot vendu en GMS (= supermarchés).  
52 - HAUTE-MARNE. 
- Chaumont : reçu par la rédaction une publicité pour le PAP « Rallye Aïcha des Gazelles », avec une offre 
promotionnelle : un lot de 5 PAP et une voiture miniature Kangoo La Poste, au prix de 7 euros. Il est possible qu’il 
s’agisse du reliquat des PAP évoqués dans un PAP Infos l’an dernier. Jean-Paul  Burot, La Poste de Chaumont St 
Saëns, 52012 Chaumont CEDEX. 
 



53 - MAYENNE. 
- Craon : acheté lors d’un passage dans cette commune par la rédaction un lot de 10 PAP contenant 4 visuels 
différents : PAP « Craon », PAP « Nuits de Mayenne » (vu au PAP Infos n° 138), PAP « Athée » et PAP « Renazé ».  
Le visuel du PAP « Craon » a déjà été vu dans un précédent PAP Infos : vue aérienne de divers bâtiments 
(hippodrome ?) avec des silhouettes de jockeys sur leur monture en surimpression, et sur le côté logo de la commune 
avec têtes de chevaux et rond rouge (en forme de roue) pour le « O » du nom. Texte : « Le Galop … Le Trot …. 
L’obstacle / Société des courses de Craon-Mayenne secretariat@courses-craon.com www.courses-craon.com ». 
Couleurs : vert, marron, rouge, gris. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 
36 37 38 39 80/1/05. Code-barres habituel avec chiffres supplémentaires 0601300 en-dessous. Ancien logo La Poste 
au verso et sur papier intérieur. 
Le visuel du PAP « Athée » a déjà été vu dans un précédent PAP Infos : dessin-logo de la commune, et trois vues de 
scènes reconstituant l’ancien temps. Texte : « Athée Noce 1900 Spectacle théâtral en patois mayennais Athée (53) : 
Mairie (logo téléphone) 02.43.06.11.54. (logo de souris) athee@wanadoo.fr ». Couleurs : gris, bleu, marron, vert, 
jaune. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Agrément 809, lot B2K/06U359. N° intérieur : D/16 D 11/06. 
Code-barres habituel. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. 
Le visuel du PAP « Renazé » n’a pas déjà été vu dans un précédent PAP Infos, si la mémoire de la rédaction est 
exacte : vue en gros plan d’un kiosque urbain fortement fleuri, sur fond rouge avec nervures de feuilles. Texte : 
« 53800 Renazé Le kiosque à l’automne ». Couleurs : bleu, marron, jaune, rouge, rose. Marque PAP « France 20 g », 
rect., précasé. Agrément 809, lot B2K/06U359. N° intérieur : D/16 D 11/06. Code-barres habituel. Nouveau logo La 
Poste au verso et sur papier intérieur. 
Lot de 10 PAP vendu 8 euros chez Christine Dellière, La Poste, 53400 Craon, 02 43 06 15 97.  
55- MEUSE. 
- PAP départemental : lu sur un site internet interne à La Poste, l’article suivant : « vendredi 23 novembre à 18h30, le 
directeur de La Poste en Meuse et le directeur de l’entreprise Le Clos de Sarney de Vavincourt ont présentés (sic !) les 
PAP « Goûtez au meilleur de la Meuse », créés à 10 000 exemplaires. Ces enveloppes sont nées du partenariat entre 
La Poste, la chambre des métiers et de l’artisanat de Meuse et l’association « Meuse & Merveilles ». Sur chaque PAP, 
des visuels de différents produits du terroir meusiens tels que la madeleine de Commercy, la mirabelle, ainsi que 
d’autres produits locaux comme le fromage et le vin meusien. Depuis le 24 novembre, le lot de 5 enveloppes est 
vendu 4 euros dans tous les bureaux de poste Meusien » (re-sic !). 
N.B. Cette série a été évoquée à l’édito du PAP Infos n° 139. 
60 - OISE. 
- Creil : novembre 2007. PAP émis sur le thème de la bande dessinée à l’occasion de la manifestation « La ville aux 
livres ». Le fil conducteur de la manifestation cette année, précise La Poste, est « la trace et la main ». Le PAP 
comporte le timbre « Art chorégraphique ». Tirage : 1 000 ex., mais seulement 500 vendus, avec le PAP « art 
chorégraphique ». 100 exemplaires ont été édités avec le PAP « Magritte » et 200 autres avec le timbre « Picasso », 
et ne sont pas destinés à la vente au public. Les 200 PAP restant ont été utilisés en publicité et correspondance 
(probablement timbre « Art Chorégraphique »). PAP en vente à 6,25 euros le lot de 10.  
Alain Coulon, La Poste de Creil Gambetta, 60100 Creil, 03 44 55 97 32 ou 33. Possibilité d’oblitération avec le cachet 
spécial grand format illustré concordant du 17 novembre.  
61 - ORNE. 
Liste des PAP émis depuis mai :  
- St Cénéri, mai 2007, visuel photo de St Cénéri, tirage 2 000 ex., La Poste de 61250 Damigny. 
- Céaucé, juillet 2007, visuel 4 photos de la commune, tirage 2 000 ex., La Poste de 61700 Domfront. 
- Argentan, juillet 2007, thème art postal, tirage 2 000 ex., La Poste de 61200 Argentan. 
- Domfront, août 2007, thème église Notre-Dame, tirage 5 000 ex., La Poste de 61700 Domfront. 
- Lonlay, décembre 2007, thème abbaye XI et XVème siècle, tirage 2 000 ex., La Poste de 61700 Domfront. 
- Sées, août 2007, visuel photo mairie de nuit, tirage 3 000 ex., La Poste de 61500 Sées. 
- Briouze, août 2007, visuel photo mairie et fleurs, tirage 5 000 ex., La Poste de 61220 Briouze. 
- Alençon, septembre 2007, thème « Vache Fabienne Hanteville », tirage 2 000 ex., La Poste de 61000 Alençon. 
- Putanges, septembre 2007, thème photo Val d’Orne, tirage 2 000 ex., La Poste de 61220 Briouze. 
- Ste Honorine, septembre 2007, thème photos abribus, tirage 2 000 ex., La Poste de 61220 Briouze. 
- Mesnil Gondouin, septembre 2007, thème église, tirage 2 000 ex., La Poste de 61220 Briouze. 
- Tinchebray, septembre 2007, thème centre historique, tirage 5 000 ex., La Poste de 61800 Tinchebray. 
- Belleme, novembre 2007, thème massif fleurs mairie, tirage 4 000 ex., La Poste de 61130 Belleme. 
- Boucé, octobre 2007, thème église de Boucé, tirage 2 000 ex., La Poste de 61200 Argentan.  
63 - PUY-DE-DOME. 
- PAP départemental : publicité de La Poste transmise par un abonné, en faveur de la série émise en septembre 2007 
de PAP sur le Puy-de-Dôme, avec le timbre « Volcans d’Auvergne » (série déjà mentionnée à un PAP Infos précédent) 
et « cinq nouvelles illustrations différentes au recto (sommet du Puy-de-Dôme temple de Mercure, le puy de Pariou, le 
lac Chambon, le musée de la Céramique - Lezoux, parc Bargoin) et une vue du musée départemental de la Céramique 
au verso). »  
Prix de vente : 5 euros le lot de 5. En vente auprès de Gérard Delorme, La Poste de Chamalières Europe, 63406 
Chamalières CEDEX, 04 73 31 83 33. 
66 - PYRENEES-ORIENTALES. 
- Perpignan : publicité de La Poste reçue par un abonné qui l’a transmise à la rédaction. Cette publicité présente 3 
PAP à la Marianne de Luquet (sic !), avec 3 visuels différents, sans texte : vue du château avec arbres par-devant, 
vue d’une tour crénelée en ville, vue d’un canal avec bords arborés. Ces 3 PAP sont vendus par lots de 10 chacun, les 
séries étant respectivement dénommées « Perpignan Castillet 1 », « Perpignan Castillet 2 » et « Perpignan La 
Basse ». 8 euros le lot de 10 PAP. Denis Bischoff, La Poste de Perpignan République, 2 rue Louis Caulas, 66000 
Perpignan. Pas d’autres infos.  
 



75 - PARIS. 
- Paris 15ème : acheté lors d’un passage à Paris par la rédaction un lot de PAP « Lézarts de la Bièvre 2007 ». Date 
d’émission (récente, vu le PAP) et tirage non précisés. PAP « NF-Environnement » avec logo « Lettre Prioritaire » et 
marque contrefaçon courte, rect., précasé. Série de 5 visuels, avec le logo de la manifestation (texte en noir dont le Z 
est constitué d’un lézard : « lézarts de la bièvre www.lezarts-bievre.com ».  
1, mosaïque représentant des vagues avec des traits courbes verticaux noirs par-dessus. Texte : « Abysse Mosaïque 
Nathalie Fiéno - Paris 2007 ». Couleurs : bleu, mauve, noir.  
2, tableau montrant une sorte de plan d’eau avec grandes taches bleues, petites taches rouges, et traits courbes noirs 
et bleus. Texte : « Elément aquatique 5 Acrylique Turi Arntsen - Paris 2007 ». Couleurs : jaune, rouge, bleu, vert, 
marron.  
3, peinture montrant une silhouette de personnage féminin en courbe, sur un fond de taches et couleurs à dominante 
verte et jaune. Texte : « FKDL Portes ouvertes ateliers d’artistes - Paris 2007 ». Couleurs : noir, vert, jaune, bleu. 
4, tableau montrant un bateau en papier fait à partir d’un plan de Paris, sur fond de fleurs et d’une tour Eiffel. Texte : 
« Les copains d’abord Collage Anne Marie Adda - Paris 2007 ». Couleurs : bleu, vert, marron, jaune. 
5, silhouettes de libellules s’envolant au-dessus de demi-spirales blanches. Texte : « Envol Emaux sur cuivre Gaïa - 
Paris 2007 ». Couleurs : bleu, blanc.  
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. Série achetée 8 euros à La Poste de Paris Bienvenüe, 42 Bd de Vaugirard, 
757312 Paris CEDEX 15, 01 40 64 11 50. 
81 - TARN. 
- Valdéries : lu sur un site internet interne à La Poste, l’article suivant : « samedi 20 octobre, La Poste du Tarn a 
participé au congrès des maires et des élus locaux organisé à Valdéries. L’exposition des 60 enveloppes illustrées 
locaux (sic !!!) a rencontré un franc succès. Chaque congressiste est reparti avec un pack philatélie composé d’un 
timbre AMF et d’un PAP illustré de la commune de Valdéries, griffé aux couleurs de l’association des maires du Tarn. » 
Pas d’autres infos.  
-------------- 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. 
39 - JURA. 
- Dôle : PAP fourni par un abonné, date d’émission et tirage non précisés (mais forcément émission récente et tirage 
minimal de 2 000 ex. Notre abonné précise l’avoir acheté lors du challenge Pasteur à Dôle du 2 au 4 novembre 
dernier). Timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. 
Photo d’un grand bâtiment moderne dans un parc, bassin au premier plan, arbres dispersés sur pelouse, + logo bleu-
rouge marqué « France ». Texte : « Jura France Dole, Ville d’Art et d’Histoire © J.C. Protet - As de cœur - 39100 
Dole ». Couleurs : marron, vert, bleu, gris, rouge. 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.  
- Dôle : PAP fourni par un abonné, date d’émission et tirage non précisés (mais forcément émission récente et tirage 
minimal de 2 000 ex. Notre abonné précise l’avoir acheté lors du challenge Pasteur à Dôle du 2 au 4 novembre 
dernier). Timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. 
Photo d’un cours d’eau avec yachts amarrés, grand bâtiment religieux genre cathédrale en fond, avec maisons, + 
logo bleu-rouge marqué « France ». Texte : « Jura France Dole, Ville d’Art et d’Histoire © J.C. Protet - As de cœur - 
39100 Dole ». Couleurs : marron, vert, bleu, gris, rouge. 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.  
Notre abonné précise avoir acquis ces PAP sur le bureau temporaire du challenge Pasteur à l’unité, mais ils sont aussi 
vendus par lot de 10 contenant 2 x 5 visuels.  
53 - MAYENNE. 
- Fougerolles du Plessis : lu dans le Courrier de la Mayenne du 29 novembre l’article suivant : « vendredi matin, 
Jacques Deschamps, responsable du bureau de poste local, a présenté au maire et à son adjointe de nouvelles 
enveloppes illustrées de différentes vues de la commune : la mairie, le lavoir, et le plan d’eau. Ces enveloppes déjà 
timbrées sont en vente au bureau de poste dès maintenant. » Il semble d’après la photo qu’il s’agisse d’enveloppes 
Marianne de Lamouche. Pas d’autres infos. Jacques Deschamps, La Poste, 53190 Fougerolles du Plessis.  
- Juvigné : lu dans Ouest-France du 29 novembre l’article suivant : « le bureau de poste de Juvigné a reçu mercredi 
matin tout un lot de nouveaux prêt-à-poster. En plus du côté pratique de ces enveloppes prétimbrées, l’on retrouve 
en en-tête des clichés mettant en avant, comme sur les précédents, le fleurissement du bourg et les prix européens 
qui s’y rapportent. » Il semble d’après la photo qu’il s’agisse d’enveloppes Marianne de Lamouche. Pas d’autres infos. 
Jean-Claude Leprêtre, La Poste, 53500 Ernée.  
55 - MEUSE. 
- Chauvency-le-Château : PAP transmis par un abonné, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 
20 g », rect., précasé. Reproduction d’une ancienne carte postale avec timbre Semeuse oblitéré au recto, montrant 
deux cyclistes descendant une rue, grosse église derrière eux, au bout de la rue. Texte : « Chauvency-le-Château - 
L’Eglise ». Couleurs : noir et blanc. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 07/06/20/014. Code-barres bleu : 012298 au-
dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0602977 au-dessous. Nouveau logo La Poste au 
verso et sur papier intérieur. PAP acheté par notre abonné à La Poste, 55600 Montmédy.  
- Thonne-la-Long : PAP transmis par un abonné, date d’émission et tirage non précisés. PAP « NF-Environnement » 
avec logo « Lettre Prioritaire » et marque contrefaçon, rect., précasé. Vue d’une horloge avec tout son mécanisme 
horizontal. Texte : « Horloge Lepaute 1876 Horloger du Roy - 55600 Thonne la Long - ». Couleurs : marron, jaune. 



Agrément 809/I/014. N° intérieurs : 04/07/30/014 et NF 316/03. Logo « Pour la planète » avec fusée postale au 
verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres 
supplémentaires 07U115 au-dessous. PAP acheté à La Poste de 55600 Montmédy par notre abonné, qui précise que 
ce PAP n’était pas encore en vente officielle au public au moment où il a pu l’acquérir.  
86 - VIENNE. 
- Angles sur l’Anglin : PAP fourni par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 
g », rect., précasé. Vue d’ensemble dans un cadre de dentelle de la commune, accolée à une falaise, église et tour de 
château surplombant le tout, + logo « les plus beaux villages de France ». Texte : « Angles sur l’Anglin L’un des plus 
beaux villages de France / Photo Jacky Bachelier - Club photo Grand’Angles ». Couleurs : mauve, bleu, vert, marron, 
rouge. Agrément 209, lot B2K/0500133. N° intérieur : 37145. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 
078571 au-dessous. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. 
- Bonnes : PAP fourni par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., 
précasé. Vue d’une pelouse, sorte de courts de tennis par-derrière, église avec clocher pointu en fond, + logo de la 
commune (les lettres de la commune formant des arches de pont, soleil au-dessus). Texte : « Bonnes ». Couleurs : 
bleu, vert, marron, jaune. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 09/05/80/014. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 
3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0600751 au-dessous. Ancien logo La Poste au verso et sur 
papier intérieur. 
- La Chapelle-Viviers : PAP fourni par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 
20 g », rect., précasé. Vue d’un parc urbain avec statue sur sa stèle, arbres fournis, clocher en fond. Texte : « La 
Chapelle-Viviers Place de la source ». Couleurs : vert, bleu, rouge, marron. Agrément 209, lot B2K/0500133. N° 
intérieur : D/16 D 0405. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. Ancien logo La Poste 
au verso et sur papier intérieur. 
- Latille : PAP fourni par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., 
précasé. Petite tour basse ancienne sur une place, arbres et maisons en fond. Texte : « Latille (86190) ». Couleurs : 
marron, vert, bleu, rouge. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 03/06/91/014. Code-barres bleu : 012300 au-dessus, 
3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0601654 au-dessous. Nouveau logo La Poste au verso et sur 
papier intérieur. 
N. B. : noter le n° supérieur du code-barres, différent des chiffres habituels.  
- Lencloître : PAP fourni par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », 
rect., précasé. Vue aérienne d’une église avec bâtiments autour, dans une commune. Texte : « Lencloître ». 
Couleurs : rouge, jaune, vert, marron. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 05/06/102.10/009. Code-barres bleu : 
012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0602977 au-dessous. Nouveau logo La 
Poste au verso et sur papier intérieur. 
- Mirebeau : PAP fourni par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », 
rect., précasé. Dessin signé Musselot d’une église et en-dessous de remparts avec arbres. Texte : « Mirebeau en 
Poitou ». Couleurs : gris, vert, jaune, rouge. Agrément 209, lot B2K/0501369. N° intérieur : 52145. Code-barres 
bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. 
89 - YONNE. 
- Auxerre : l’association Champagne-Ardenne de Philapostel a transmis à la rédaction une publicité pour les souvenirs 
émis par l’Amicale Philatélique Auxerroise, qui fête son centenaire cette année. Un PAP figure parmi ces souvenirs : 
PAP « NF-Environnement », rect., précasé, logo « Lettre Prioritaire », marque contrefaçon courte. Visuel : peinture 
montrant un lac en montagne avec arbres décharnés, dentelé comme un timbre-poste. Texte : « Amicale Philatélique 
Auxerroise / Georges Hosotte - Ciel de Printemps / 1907 2007 ». Couleurs : bleu, marron, jaune. PAP vendu par 
l’amicale 2 euros à l’unité, 15 euros le lot de 10. Frais de port en sus : 0,70 euro pour un souvenir, 1 euro pour toute 
commande supérieure à un souvenir. Chèque à libeller à l’ordre de l’Amicale Philatélique Auxerroise, commande à 
adresser à Michel Worobel, 14 rue d’Auvergne, 89000 Auxerre.  
PAP qui semble a priori privé, mentionné dans PAP Infos par sympathie.  
95 - VAL D’OISE. 
- Montigny-les-Cormeilles : reçu par la rédaction une invitation sous forme de carte postale au Salon du Polar, dans 
un PAP reprenant le même visuel. PAP « NF-Environnement » avec logo « Lettre Prioritaire » sans marque 
contrefaçon, rect., précasé. Logo de la commune (nom avec un « M » stylisé), et au-dessous affiche de la 
manifestation : dessin genre BD d’un canard à très gros bec, de face, cigarette au bec, habillé avec un imperméable 
et une cravate, tenant à la main un pistolet fumant, contre un mur de briques, avec en fond une maison dans l’ombre 
avec une silhouette à la fenêtre. Texte : « Montigny-les-cormeilles / 10ème édition 7,8,9 décembre 2007 Tél. 01 30 26 
30 50 www.salondupolar.com ». Couleurs : vert, orange, gris. Agrément 809/I/014. N° intérieurs : 09/07/30/014 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 07U459 au-dessous. Attention : s’agissant d’un 
PAP reçu par la rédaction, pas certain qu’il soit en vente à La Poste. Sur la carte postale, le visuel est marqué « dessin 
original de Benoit Sokal ».  
 

--------------------- 
PETITES ANNONCES 

Rappel : les petites annonces de PAP Infos sont entièrement gratuites et sont réservées aux abonnés au journal.  
Les envoyer à l’adresse de la rédaction, si possible par PAP local ! 

 
Avis de recherche :  
1/. Orly 94 - début 2005 5 PAP série Aviation : Blériot 165/DC3/A330/A380/Concorde Réf. PAP Infos 51 / 30.03.2005.  
2/. Roissy, 5 PAP série Concorde Réf. PAP Infos 133 / 15. 10. 2007, épuisé à Roissy.  
 
Pierre Aubin, 29 rue de la Villatte, 41130 Billy, 02 54 97 51 17.  
 


