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EDITO 

Les promotions sur les PAP locaux évoquées à l’édito du numéro précédent de PAP Infos se précisent : du 14 janvier 
au 2 février, outre diverses promo sur divers produits (Distingo, Chronopass, cartes de vœux), on pourrait avoir les 
lots de cinq PAP locaux à 3,50 euros au lieu de 4 et les lots de dix à 7 euros au lieu de 8.  
Quant aux PAP dits « régionaux » (= PAP « beaux timbres » pour nous), les lots vendus habituellement 4 euros 
passeraient sur cette période à 3,50 euros. Les autres bénéficieraient soit d’une réduction de 20 % sur le prix 
habituel, soit d’un produit offert (non précisé à ce jour). Pour plus de renseignements, voyez avec votre bureau de 
poste aux dates indiquées…. 
 
Un abonné signale à la rédaction, photocopie couleurs à l’appui, un PAP probablement timbré sur commande avec le 
timbre « Association des Maires de France ». Au format 32,5 x 23 mm, il comporte le timbre AMF sans valeur faciale 
émis en juillet dernier, avec la mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, non précasé, avec le logo de l’AMF 
et son adresse en haut à gauche (« AMF Association des Maires de France 41 Quai d’Orsay - 75343 Paris CEDEX 
07 »), couleurs bleu et rouge.  
En bas de l’enveloppe, un visuel sur une bande faisant toute la largeur de l’enveloppe : photo en couleur unique 
(bleue) de personnes assises, de dos, assistant à un congrès, texte : « 90e Congrès des Maires et des Présidents de 
Communautés de France », et logo « 1907 - 2007 100 ans au service des maires » en bleu et rouge.  
Au verso, présence des 3 logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Pas d’agrément ni de code-barres, mais 
simplement les chiffres 07M641, et le texte « Lettre Prioritaire pré-timbrée prévue pour un envoi jusqu’à 250 
grammes au départ et à destination de la France Métropolitaine UNIQUEMENT. Enveloppe agréée par LA POSTE à 
validité permanente. »  
Notre abonné précise qu’il a pu récupérer ce PAP auprès de son maire, on peut supposer qu’il contenait l’invitation au 
congrès des maires qui a eu lieu à Paris fin novembre. Si des lecteurs ont des infos complémentaires, la rédaction est 
preneuse afin d’en faire profiter le plus grand nombre. Merci d’avance ! 
 



Une info qui va sentir un peu le réchauffé, mais que la rédaction a retrouvée sous la pile de ses documents : un 
abonné a signalé à la rédaction le 1er octobre que le PAP de service utilisé par Phil@poste et qui comportait jusqu’à 
présent le timbre « Arras » a été remplacé par le timbre « Nancy ». Mention « Port Payé » habituelle en trois langues 
sous le timbre, carré gris et mentions habituelles (« France : Lettre / International : Prioritaire ») en bas à gauche du 
PAP, et en haut à droite le logo de La Poste et l’adresse de Phil@poste à Boulazac/Périgueux. Ce PAP existerait à 
fenêtre et sans fenêtre. Nouveau logo La Poste sur papier intérieur. 
 
Ce N° de PAP Infos a été rédigé vers le 10 décembre, mais des difficultés logistiques font qu’il n’a pu être expédié aux 
abonnés avant le 20. C’est donc le moment de vous souhaiter UN JOYEUX NOEL ! 
 
A bientôt.                La Rédaction 
______________________________________________________________________________________________ 
25 - DOUBS. 

- Montbéliard : parution le 21 novembre de 10 PAP locaux, avec 10 vues différentes, au prix de 8 euros. Pas d’autres 
infos. Jésus Martinez, La Poste gd public, La Poste, BP 27366, 25207 Montbéliard CEDEX, 03 81 99 72 01.  
31 - HAUTE-GARONNE. 

- Blagnac : 8 octobre 2007. Timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » 
sous le timbre. Série de cinq visuels (5 photos en noir et blanc) émise à l’occasion de la célébration du 80ème 
anniversaire de la prise de fonction d’Antoine de St Exupéry à Cap Juby : 
1, photo d’un groupe de personnes posant devant un avion, trois assises sur celui-ci, deux accroupies devant le 
groupe. Texte : « Hommage à Antoine de Saint Exupéry / Arrivée à Cap Juby / Toulouse-Cap Juby, 1927-2007 / avec 
l’aimable autorisation de la Succession Saint Exupéry d’Agay ».  
2, vue aérienne d’un aérodrome, semble-t-il en bord de mer, texte « Hommage à Antoine de Saint Exupéry / Cap 
Juby -1927 / Toulouse-Cap Juby, 1927-2007 / Avec l’aimable autorisation de la Succession Saint Exupéry d’Agay ». 
3, St Exupéry marchant au milieu d’un groupe, dont des personnes portant casque d’aviateur d’époque, maisons 
typiques en fond, texte « Hommage à Antoine de Saint Exupéry / Antoine de Saint Exupéry, Cap Juby - 1927 / 
Toulouse-Cap Juby, 1927-2007 / avec l’aimable autorisation de la Succession Saint Exupéry d’Agay ». 
4, photo de St Exupéry en chemise-cravate, écrivant, une plume à la main, avec sa signature manuscrite en bas de la 
photo. Texte « Hommage à Antoine de Saint Exupéry / Antoine de Saint Exupéry / Toulouse-Cap Juby, 1927-2007 / 
Avec l’aimable autorisation de la Succession Saint Exupéry d’Agay ». 
5, médaille représentant le portrait de St Exupéry avec en rond autour son nom et ses dates de vie. Texte : 
« Hommage à Antoine de Saint Exupéry / Toulouse-Cap Juby, 1927-2007 / sculpture de Madelein Tezenas de 
Montcel ». 
Pas d’infos techniques sur ces PAP, transmis par scan à la rédaction. Vendus par lot de 10 (2 x 5 visuels) au prix de 8 
euros. Sandrine Michelson, La Poste, 31706 Blagnac CEDEX, 05 61 71 01 10. 
71 - SAONE-ET-LOIRE. 

- PAP départemental : série de 5 PAP dite « Balades en Saône-et-Loire », avec timbre Marianne de Lamouche, rect. 
précasé. Il semble à la rédaction qu’elle l’a déjà signalée dans un précédent PAP Infos. 
Les 5 visuels comportent une partie texte en couleurs reprenant les mots « Balades en Saône-et-Loire » et 
concernent 5 sites : château de Berzé, Canal du Centre, Voie Verte, Pêche en rivière, Paysage Autunois-Morvan. En 
vente a priori dans tous les bureaux de poste du département.  
72 - SARTHE. 

Liste des 41 PAP émis entre novembre 2006 et octobre 2007, et ayant participé à l’élection du plus beau PAP de 
l’année (cf. PAP Infos n° 139). Pas de précisions techniques, la rédaction ayant eu accès non aux PAP eux-mêmes, 
mais à leur copie couleur du recto.  
Date d’émission non précisée (mais les PAP à la marque PAP avec le logo « lettre prioritaire » sont forcément de 
début 2007, ceux  avec le PAP NF-Environnement du premier semestre 2007 et ceux à la Marianne de Lamouche 
postérieurs à la mi-mai 2007). Tirage non précisé. 
- Ardenay-sur-Mérize : marque PAP « France 20 g » avec logo « Lettre Prioritaire », rect., précasé, marque 
contrefaçon courte. Vue d’ensemble du village, arbres devant et derrière aux couleurs automnales. Texte : « Ardenay-
sur-Mérize - 72370 Tél. : 02 43 89 87 25 mairie.ardenaysurmerize@wanadoo.fr ». Couleurs : vert, gris, marron, 
jaune-orange.  
NDLR : ce visuel est déjà paru dans un précédent PAP Infos, si la mémoire de la rédaction est exacte…. 
- Asnières sur Vègre : timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous 
le timbre. Vue d’une rue de la commune, avec bâtiments anciens et fleurs contre maisons, + logo des « petites cités 
de caractère » avec le mot « Sarthe » sous le logo. Texte : « 72430 Asnières-sur-Vègre Petite Cité de Caractère ». 
Couleurs : marron, vert, gris, rose, rouge.  
- Aubigné-Racan : timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le 
timbre. Blason de la commune (six croix typiques et un croissant fermé), et photo de la mairie avec monument et 
parterres devant. Texte : « Hôtel de ville Aubigné-Racan ». Couleurs : vert, or, gris, rouge, bleu, jaune. 
- Bonnétable : timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le 
timbre. Vue d’une pelouse avec parterres, fleurs rouges au premier plan, serre sur la gauche, bâtiment ancien en fond 
avec façade triangulaire, genre ferme. Texte : « Commune de Bonnétable (72) mairie@ville-de-bonnetable.fr / Jardin 
Potager ». Couleurs : rouge, jaune, vert, bleu-gris.  
- Bouloire : PAP « NF-Environnement » avec logo « Lettre Prioritaire », rect., précasé, marque contrefaçon courte. 
Vue d’un bâtiment moderne accolé à une maison beaucoup plus ancienne, sur une même hauteur. Texte :    
« Bouloire - Sarthe Centre culturel ». Couleurs : marron, rouge, bleu.  
- Bouloire : PAP « NF-Environnement » avec logo « Lettre Prioritaire », rect., précasé, marque contrefaçon courte. 
Vue de côté d’un petit château à deux étages, genre manoir avec tours accolées. Texte : « Bouloire - Sarthe Le 
château ». Couleurs : bleu, marron, rouge.  



- Brûlon : timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. 
Dessin rassemblant divers symboles de la commune : église et bâtiments anciens accolés, télégraphe Chappe, cycliste 
sur son VTT, kayakiste en action, blason (montrant une sorte de dinosaure sous une sorte de crosse d’évêque). 
Texte : « Ville de Brûlon ». Couleur unique : orange.  
-  Changé : timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. 
Vue aérienne d’une partie de la ville. Texte : « Changé 72 Une ville où il fait bon vivre ! ». Couleurs : gris, rouge, 
marron, jaune, vert.  
- Chantenay Villedieu : timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous 
le timbre. Photo d’un bâtiment à l’ancienne terminé par une tour qui semble hexagonale, mention « mairie » en 
façade. Texte : « Chantenay Villedieu La Mairie ». Couleurs : bleu, vert, marron, gris. 
- Congé sur Orne : marque PAP « France 20 g », rect., précasé, marque contrefaçon longue. Vue d’une église avec 
clocher rond pointu très particulier, maisons à côté, large espace devant. Texte : « Congé-sur-Orne Sarthe ». 
Couleurs : marron, vert, gris. 
- Connerré : marque PAP « France 20 g » avec logo « Lettre Prioritaire », rect., précasé, marque contrefaçon courte. 
Reproduction d’une ancienne carte postale en couleurs montrant un carrefour en ville, église au fond, badauds sur les 
trottoirs, une voiture vue de dos remontant la rue et regardée par les badauds. Texte : « Circuit de la Sarthe 1906 - 
Connerré Site internet : http://perso.wanadoo.fr/mairiedeconnerré ». Couleurs : jaune, vert, marron.  
- Connerré : timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. 
Deux photos superposées partiellement : en bas, reproduction d’une carte postale de la rue principale, église en fond, 
vieille auto vue de dos ; en haut, la même rue mais aujourd’hui avec voitures stationnées. Texte : « Connerré - 1906-
2007 Rue de Paris http://perso.orange.fr/mairiedeconnerre ». Couleurs : sépia, bleu, gris.  
- Coulongé : marque PAP « France 20 g », rect., précasé, marque contrefaçon longue. Dessin réaliste d’une église 
dans son ensemble, au-dessous blason de la commune (sorte de griffon dans l’écu). Texte : « Abel Roy / Coulongé 
Mon Village / Coulongé Sarthe ». Couleurs : jaune, noir, bleu.  
- Courgenard : timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le 
timbre. Deux photos superposées s’emmêlant : vue ancienne de la commune en noir et blanc avec commerces et 
église, et en-dessous vue moderne en couleurs montrant l’entrée d’un bâtiment à fronton triangulaire et parc devant, 
muret avec rangées fournies de fleurs au premier plan. Texte : « Courgenard ». Couleurs : marron, rouge, orange, 
vert, gris. 
- Duneau : marque PAP « France 20 g », rect., précasé, marque contrefaçon longue. Vue d’une église à toit typique 
partiellement caché par des arbres. Texte : « Eglise de Duneau et ses Retables / Site, 
http://duneau.monsite.wanadoo.fr ». Couleurs : bleu, jaune, marron, gris.  
- Ecommoy : timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. 
Deux vues superposées (église de face dans son environnement urbain, chevaux et sulkys courant sur un 
hippodrome) + logo de la commune (un E dans un ensemble de traits). Texte : « Eglise St Martin Hippodrome 
Ecommoy ». Couleurs : vert, bleu, gris, marron, rouge.  
- Fontenay sur Vègre : marque PAP « France 20 g » avec logo « Lettre Prioritaire », rect., précasé, marque 
contrefaçon courte. Vue d’un ancien lavoir, bacs à fleurs au bord de l’eau, route au premier plan. Texte : « 72350 
Fontenay-sur-Vègre ». Couleurs : marron, vert, bleu, mauve.  
- La Chapelle St Rémy : marque PAP « France 20 g », rect., précasé, marque contrefaçon longue. Dans deux cadres 
bleus, deux photos : un grand bâtiment au fond d’un parc, et un autre. Texte : « La Chapelle St Rémy Couléon et 
Courvalain ». Couleurs : bleu, vert, marron-rouge, gris.  
NDLR : ce visuel est déjà paru dans un précédent PAP Infos, si la mémoire de la rédaction est exacte…. 
- La Fontaine St Martin : marque PAP « France 20 g », rect., précasé, marque contrefaçon longue. Deux petites 
photos en couleurs (vue partielle de l’église avec petite tour pointue, vue d’une cabane en forêt devant petit cours 
d’eau), une photo plus grande à l’ancienne (vue d’une rue principale, semble être une reproduction de vieille carte 
postale). Texte : « La Fontaine St-Martin ». Couleurs : marron, vert, bleu, sépia. 
- Le Breil sur Mérize : marque PAP « France 20 g » avec logo « Lettre Prioritaire », rect., précasé, marque contrefaçon 
longue. Photo d’une sorte de petit chalet ouvert, avec nombreux bacs à fleurs autour. Texte : « Le Breil sur Mérize 
(Sarthe) Le Lavoir ». Couleurs : vert, bleu, marron, rouge.  
- Le Grand Lucé : marque PAP « France 20 g », rect., précasé, marque contrefaçon longue. Vue d’un grand bâtiment 
ancien, à quatre étages, genre maison de maître, et au-dessus du visuel blason de la commune (trois feuilles et un 
dragon). Texte : « Hôtel de Ville 72150 Le Grand-Lucé ». Couleurs : vert, jaune, bleu, marron, gris.  
- Loué : marque PAP « France 20 g », rect., précasé, marque contrefaçon longue. Dessin d’une rue avec maisons 
hautes de chaque côté, clocher en fond, texte en lettres capitales en bas du dessin. Texte : « Loué ». Couleurs : noir, 
jaune, bleu.  
- Marigné Laillé : timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le 
timbre. Dessin de silhouettes de marcheur et cycliste, épi de maïs, feuilles de chêne, donnant un sentiment 
dynamique. Texte : « Marigné Laillé Accueil et Nature ». Couleurs : marron, vert, jaune, bleu, gris.  
- Montabon : marque PAP « France 20 g », rect., précasé, marque contrefaçon longue. Deux vues superposées : vue 
d’un plan (ou d’un cours) d’eau avec arbres et feuillage affleurant, vue d’une route avec portail en bois et arcade sur 
la gauche et mur recouvert de feuillages. Texte : « Montabon ». Couleurs : vert, bleu, jaune, marron, gris. 
- Montmirail : timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. 
Dessin ou peinture montrant un château dans un parc, une grille y permettant l’accès, deux personnes sur la route 
bordée de fleurs. Texte : « Montmirail (72) » (en lettres gothiques). Couleurs : marron, bleu, vert, rouge, jaune.  
- Montreuil le Henri : PAP « NF-Environnement » avec logo « Lettre Prioritaire », rect., précasé, marque contrefaçon 
courte. Vue de l’arrière d’une église. Texte : « Montreuil le Henri 72150 (Sarthe) ». Couleurs : bleu, vert, gris, jaune. 
- Noyen sur Sarthe : timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le 
timbre. Vue de quelques embarcations basses sur un plan d’eau, nombreux arbres dont des saules sur la rive en fond. 
Texte : « Noyen sur Sarthe Le Port ». Couleurs : vert, bleu, marron, gris.  



- Pruillé l’Eguillé : PAP « NF-Environnement » avec logo « Lettre Prioritaire », rect., précasé, marque contrefaçon 
courte. Vue d’une maison formant coin de rue, avec partie du mur à colombages, mention « Coiffure mixte » sur la 
façade. Texte : « Le Pilier vert Maison du XVIème 72150 Pruillé l’Eguillé ». Couleurs : marron, gris, bleu.  
- St Georges de la Couée : PAP « NF-Environnement » avec logo « Lettre Prioritaire », rect., précasé, marque 
contrefaçon courte. Vue en gros plan d’une statue de St Georges sur son cheval une lance à la main terrassant un 
dragon devant une femme tout de blanc vêtue. Texte : « St-Georges terrassant le dragon 72150 Saint-Georges-de-
la-Couée ». Couleurs : marron, gris, or. 
- St Jean de la Motte : marque PAP « France 20 g », rect., précasé, marque contrefaçon longue. Vue en longueur 
d’ensemble des toits d’une commune au soleil couchant, arbres au premier plan, clocher émergeant des toits. Texte : 
« 72510 Saint Jean de la Motte ». Couleurs : vert, bleu, gris, jaune, orange. 
- St Maixent : marque PAP « France 20 g », rect., précasé, marque contrefaçon longue. Photo ancienne montrant des 
ouvriers autour d’une batteuse, des monceaux de paille à leurs pieds, maisons et semble-t-il église à l’arrière-plan. 
Texte : « Saint-Maixent Comice Agricole 08 & 09 Septembre 2007 ». Couleurs : sépia, nom de la commune en rouge.  
- Saint Maixent : timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le 
timbre. Photo d’un bâtiment (mur avec courbes en haut, en partie bouché par une sorte de jalousie, et en bas auvent 
avec fleurs en dessous. Texte : « Saint-Maixent (Sarthe) ». Couleurs : marron, bleu, vert, rose. 
- Thorigné sur Dué : timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le 
timbre. Peinture montrant une courte rue du village avec église bordée d’une rangée d’arbres en fond. Texte : 
« Département de la Sarthe Commune de Thorigné-sur-Dué 72160 ». Couleurs : marron, bleu, jaune, vert, gris. 
- Tuffé : timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. 
Dessin (la signature semble être « A. Gremillon 2007 ») montrant le porche d’entrée d’une propriété, grille ouverte, 
tour ronde à l’intérieur de la propriété. Texte : « Tuffé (Sarthe) Le pigeonnier Abbaye bénédictine XVIIème s. ». 
Couleur unique : marron. 
- Tuffé : timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. 
Photo d’un double plan d’eau séparé par une bande de terre, maisons en fond, + 3 petits symboles (blason, logo 
« station verte », logo « ville d’art et d’histoire »), et sept petites photos en bas (gros plan de visage de petite fille, 
tour dans les arbres, jets d’eaux illuminés, têtes de chevaux, bâtiment carré moderne, vue de l’église et des prés, 
cercle rond mal identifié par la rédaction). Texte : « Tuffé Patrimoine vivant de la Sarthe Camping qualité *** Clé 
verte / www.tuffe.fr ». Couleurs : rouge, jaune, bleu, vert, marron.  
- Vaas : timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. 
Photo d’un grand bâtiment au fond d’un parc, fleurs et eau au premier plan ; photo plus grande d’un bâtiment genre 
moulin à eau se reflétant dans un plan d’eau ; blason de la commune (deux « T » avec trait au-dessus, en tête-
bêche). Couleurs : jaune, rouge, bleu, vert, marron.  
- Valennes : timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. 
A l’intérieur d’un rectangle délimité par six plumes, dessin ancien d’une église, photo en noir et blanc de personnes 
habillées à l’ancienne défilant, dessin d’une pointe cloutée. Texte : « Valennes ». Couleurs : marron, jaune. 
- Verniette : marque PAP « France 20 g », rect., précasé, marque contrefaçon longue. Dessin d’une petite chapelle 
avec sapin à côté, forêt par-derrière. Texte : « Verniette sa chapelle 72240 Conlie ». Couleurs : or, marron, vert.  
- Vibraye : timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. 
Dessin naïf genre dessin d’enfant montrant un camion garé à l’entrée d’un hangar, deux joueurs d’instruments sur le 
plateau du camion, une danseuse faisant des pointes devant le camion, un clown couché au sol, un peintre sur le 
côté, un trapéziste à gauche. Le bâtiment est marqué en façade « Le quai des arts entrée des artistes ». Texte : 
« Vibraye 72320 ». Couleurs : marron, jaune, vert, rouge, bleu, orange. 
- Volnay : PAP « NF-Environnement » avec logo « Lettre Prioritaire », rect., précasé, marque contrefaçon courte. Trois 
petits dessins un peu naïfs : un homme sur son tracteur tirant une charrette où se trouve une vache, soleil en fond ; 
homme debout dans un pré à côté d’une vache ; homme avec grand chapeau sur son tracteur rouge. Texte : 
« Comice Agricole de Volnay Les 25 et 26 Août 2007 ». Couleurs : vert, bleu, rouge, orange, marron. 
- PAP départemental : timbre non précisé. Vue d’une voiture de Formule 1 en gros plan sur circuit, marquée « Play 
Station », « La Sarthe », et diverses autres marques, + sous la photo le logo du département. Texte : « La Sarthe, on 
en est fier / Sarthe ». Couleurs : bleu, vert, marron-orange.  
76 - SEINE-MARITIME. 

- Rouen : série mise en vente à la mi-novembre 2007, dite « Art Postel ». Timbre Marianne de Lamouche, rect., 
précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Cinq visuels :  
1, peinture abstraite montrant une tache en forme de main, sur un ensemble de sorte de bâtonnets. Texte : « Art 
Postel Le monde de Léo / © Annie Claude Ferrando, peintre ». Couleurs : rouge, vert, bleu, jaune.  
2, sorte de sculpture d’une tête les cheveux au vent. Texte : « Art Postel Dans le vent / © Louis Marconnès, 
sculpteur ». Couleurs : marron, jaune.  
3, peinture montrant des voiliers sur la mer. Texte : « Art Postel Voiliers à Rouen / © André Mignon, peintre ». 
Couleurs : jaune, marron, vert, bleu.  
4, peinture montrant l’intérieur d’une église avec très grandes colonnes. Texte : « Art Postel Vitraux / © André 
Mignon, peintre ». Couleurs : jaune, marron, orange, vert.  
5, peinture montrant une sorte de vague haute découpée comme des cheveux au vent. Texte : « Art Pastel Récital 
aquatique / © Annie Claude Ferrando, peintre ». Couleurs : vert, bleu, jaune.  
Les 5 PAP sont vendus en lot de 10 (2 x cinq, on suppose) avec un carton reprenant les 5 visuels, + une cathédrale et 
le logo de La Poste. Code-barres noir sur le carton.  
NDLR : la rédaction ayant reçu uniquement un scan de ces PAP, elle prie ses lecteurs de les excuser des éventuelles 
imprécisions de son descriptif.  
85 - VENDEE. 

- PAP départemental : série de 10 visuels dessinés par un postier, vu dans un PAP Infos de l’époque, à la Marianne de 
Lamouche. Emission le 2 juillet, tirage de 6 000 exemplaires par visuel. Série en vente aussi chez les buralistes, mais 
pas dans les GMS (hypers et supermarchés). Prix : 8 euros le lot de 10.  



-------------- 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. 
23 - CREUSE. 

- PAP départemental : série de 5 PAP fournie à la rédaction par Christian Libeau. Timbre « Tapisserie d’Aubusson » 
avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé, papier glacé. Série de 5 visuels avec pour 
chacun un rectangle vert sur le côté, à des endroits différents, chaque texte étant souligné d’une ombre. 
1, vue d’ensemble d’un château, large campagne en fond, texte « Château de Villemonteix Creuse », couleurs vert-
bleu-marron-gris. 
2, deux loups couchés sur un roc, espace herbu et fleuri derrière eux, texte « Parc aux loups de Chabrières Creuse », 
couleurs gris-vert-rose. 
3, vue d’un parc engazonné, banc sous un arbre au premier plan, arbres taillés dans le parc, texte « Arboretum de la 
Sédelle Creuse », couleurs vert-marron-mauve. 
4, vue éloignée d’un château sur une falaise, arbres fleuris en bas, texte « Château de Boussac Creuse », couleurs 
vert-bleu-marron-gris. 
5, vase rouge simple éclairé de l’intérieur sur une plaque (chauffante ?), texte « Tuilerie de Pouligny Creuse », 
couleurs rouge-orange-jaune-vert-bleu.  
Au verso, reprise des 5 visuels, sans texte. Agrément 809, lot 42K/07F519. N° intérieur : néant. Nouveau logo La 
Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres noir sur une étiquette sur le blister entourant le lot : 013987 au-
dessus, 3 561920 267722 au-dessous.  
27 - EURE. 

- Gisors : série de 5 PAP vue à un PAP Infos précédent et fournie à la rédaction par Christian Libeau. Timbre « Maison 
normande » avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect. précasé, papier glacé. Série de 5 visuels 
avec pour chacun un triangle dynamique dans le coin supérieur gauche avec le nom de la commune.  
1, vue partielle et de travers de la façade d’une grande église, genre cathédrale, texte « Gisors L’église St Gervais St 
Protais / © Nicolas Boulesteix », couleurs vert-bleu-gris-marron. 
2, vue de toits divers et de pans de murs à colombages, un clocher émergeant un peu tout en fond, texte « Gisors 
Toits et colombages / © Nicolas Boulesteix », couleurs violet-bleu-gris-marron-vert-rouge. 
3, vue d’un mur en ruines au premier plan, et d’un bâtiment circulaire surmonté d’un drapeau sur une hauteur par-
derrière, texte « Gisors Le Château de Gisors / © Nicolas Boulesteix », couleurs orange-rose-vert-bleu-gris-marron. 
4, vue en gros plan de nénuphars et des bords d’une rive, texte « Etangs des Ballastières / © Nicolas Boulesteix », 
couleurs vert-bleu-gris-marron-jaune. 
5, vue d’une statue de dos (homme en costume militaire ancien, une cape dans le dos), dominant des toits, église en 
fond, texte « Gisors La Statue du Général de Blanmont / © Nicolas Boulesteix », couleurs orange-vert-bleu-gris-
marron. 
Au verso, reprise des 5 photos dans un cadre gris entourant les 5, texte « © Nicolas Boulesteix ». Agrément 809, lot 
42J/07F423. N° intérieur : LC D/16 E 0707. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres noir 
sur une étiquette sur le blister entourant le lot : 013909 au-dessus, 3 561920 265483 au-dessous.  
38 - ISERE. 

- Grenoble : PAP acheté par un abonné au bureau de poste de Grenoble RP. Marque PAP « France 20 g », rect., 
précasé, marque contrefaçon longue. Dessin style « BD sérieuse » de joueurs de rugby en action. Texte : « Photo : 
Jean-Pierre Noisilliers/www.nuts.fr ». Couleurs : noir et blanc. Agrément 809, lot B2K/06U266. N° intérieur : D/16 D 
0606. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres habituel : 012298 au-dessus, 3 561920 
078571 au-dessous.  
55 - MEUSE. 

- Sorcy St Martin : série de 5 PAP acquise par un abonné à La Poste de Vaucouleurs fin octobre, date d’émission et 
tirage non précisés (mais forcément émission récente et tirage minimal de 2 000 ex.) Timbre Marianne de Lamouche, 
rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Série de 5 visuels :  
1, vue d’une rivière, et de l’autre côté de la rive arbres, toits et clocher émergeant, texte « Sorcy St Martin Bord de 
Meuse », couleurs vert-bleu-marron-rouge-orange-gris. 
2, vue d’une tour de clocher, petite tour ronde accolée, texte « Sorcy St Martin Eglise Saint Martin (classée) », 
couleurs bleu-marron-rouge-gris. 
3, vue d’une place urbaine, maisons et église, formant un angle, espaces verts, texte « Sorcy St Martin Place de 
l’Eglise », couleurs bleu-vert-gris-rouge-marron. 
4, pont à arches couvert de fleurs, bacs à fleurs au premier plan, maisons en fond, dont un bâtiment carré aux 
fenêtres fleuries, texte « Sorcy St Martin La Mairie », couleurs rouge-rose-marron-vert-bleu. 
5, vue depuis une rive d’un pont à arches massives, un arbre penché au-dessus du pont, maisons et clocher tout en 
fond, texte « Sorcy St Martin Pont de la Meuse », couleurs vert-bleu-jaune-marron-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. Notre abonné précise que cette série serait parue début juillet.  
59 - NORD. 

- Cambrai : série de 5 PAP vue à un PAP Infos précédent et fournie à la rédaction par Christian Libeau. Timbre 
« Aimer accueillir » avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre (sauf le PAP « Chapelle des Jésuites, cf. 
PAP Infos n° 139), rect., précasé, papier glacé.  
1, façade d’une église très typique, clocher pointu derrière, texte « La Cathédrale Notre-Dame - Cambrai / Ph. Offiche 
du Tourisme », couleurs jaune-bleu-marron. A noter le mot « Offiche » au lieu du mot « Office » ! 
2, façade d’un bâtiment religieux, très typique également, texte « La Chapelle des Jésuites - Cambrai / Ph. Studio 
Déclic », couleurs bleu-gris. 



3, grande tour seule, arbres autour, texte « Le Beffroi - Cambrai / Ph. Studio Déclic », couleurs bleu-vert-rouge-
marron-gris. 
4, tour ronde avec deux jacquemarts, au-dessus d’une horloge marquant 11 h et quart, texte « Le campanile de 
l’Hôtel de Ville - Cambrai / Ph. Studio Déclic », couleurs bleu-gris-rouge. 
5, façade d’un bâtiment avec vitres hautes et balcons au premier étage, texte « Le Théâtre - Cambrai / Ph. Office du 
Tourisme », couleurs bleu-vert-rouge-gris. 
Au verso, reprise des 5 photos avec en-dessous le texte « La Cathédrale Notre-Dame - La Chapelle des Jésuites - Le 
Beffroi - Le campanile de l’Hôtel de Ville - Le Théâtre ».  
Agrément 809, lot 42J/07F470. N° intérieur : néant. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-
barres noir sur une étiquette sur le blister entourant le lot : 013930 au-dessus, 3 561920 266459 au-dessous.  
63 - PUY-DE-DOME. 

- Clermont-Ferrand : signalé par un sympathisant un PAP paru le samedi 1er décembre « avec un repiquage du 
Premier Jour de la mise en route du cachet du point Philatélie ». Pas d’autres infos, mais la rédaction en a réclamé à 
son informateur.  
- Gerzat :  série de 5 PAP acquise par un abonné à La Poste de Gerzat début décembre, date d’émission et tirage non 
précisés (mais forcément émission récente et tirage minimal de 2 000 ex.). Timbre Marianne de Lamouche, rect., 
précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Dessin humoristique montrant une scène de 
classe : un mouton avec besicles sur le nez, derrière son bureau, une pomme sur le bureau, une baguette à la main, 
le doigt levé, tance un petit mouton les mains derrière le dos et un bonnet d’âne sur la tête, trois moutons vus de dos 
assis à leurs pupitres, l’un ronflant, texte écrit sur le tableau derrière les deux premiers moutons et sur le panneau du 
bureau du « maître d’école ». Texte : « Foire aux Pansettes de Gerzat 2ème Week-end d’Octobre / Affiche réalisée par 
M. Patrice Morange ». Couleurs : vert, gris, orange, marron, 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. 
- Le Cendre : dans le PAP Infos n° 132, il était fait mention, sous la nom de commune de Clermont-Ferrand, d’un 
article du journal « La Montagne » du 17 septembre qui évoquait une nouvelle enveloppe pré-timbrée « La coulée 
verte » émise pour La Fête de La Poste, sans qu’il ait été possible à la rédaction d’identifier exactement le bureau de 
poste concerné. Un abonné du secteur précise qu’il s’agit de la commune de Le Cendre, « la Coulée Verte étant 
constituée d’une rivière, l’Auzon, qui traverse un parc et que l’on peut longer sur un chemin. Ce PAP est vendu 8 
euros le lot de 10 à La Poste du Cendre ». Notre abonné en a transmis un exemplaire à la rédaction, qui l’en remercie 
bien vivement.  
Timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Photo d’une 
petite rivière avec remous, arbres et verdure affleurant à ses rives. Texte : « La Coulée Verte Laissez-vous surprendre 
Le Cendre Puy-de-Dôme - Auvergne / Photo : Ludovic Combe / Horizon photographie ». Couleurs : vert, bleu-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. 
75 - PARIS. 

- Ile Saint-Louis : infos communiquées par un abonné concernant une série de 10 PAP (« vues Barbier Photographe ») 
avec 10 visuels différents déjà évoquée dans un PAP Infos précédent : 1, lanterne ; 2, immeubles et quai ; 3, bout de 
l’ïle ; 4, pont en biais ; 5, pont et grand ciel bleu ; 6, quai à droite ; 7, quai avec escalier ; 8, pont en large ; 9, 
horloge ; 10, quai avec arbres.  
Cette série semble avoir fait l’objet d’un retirage car les références des PAP sont différentes. 
Visuels 1, 4, 6 et 10 : PAP « 20 G », agrément 209, lot B2K/0410328, code-barres, n° intérieur 52/53/66/04. 
Visuels 2, 3, 7 et 8 : PAP « France 20 g », agrément 809, lot B2K/0506316, code-barres, n° intérieur 
14/15/16/67/05. 
Visuels 5 et 9 : PAP « France 20 g », agrément 209, lot B2K/0410328, code-barres, n° intérieur 51095. 
Sur la série de 10 PAP aux mêmes visuels, mais antérieure, on avait les références suivantes, selon notre abonné :  
Visuels 1, 2, 3 et 5 : agrément 809/I/014, code-barres avec chiffres supplémentaires 0600751 au-dessous, n° 
intérieur 03 06/91/014. 
Visuels 4, 6, 7, 8, 9 et 10 : agrément 809, lot B2K/0506577, code-barres, n° intérieur D/16 D 1205.  
Il y aurait des nuances de couleurs entre les deux séries.  
87 - HAUTE-VIENNE. 

- PAP départemental : série de 5 PAP vue à un PAP Infos précédent et fournie à la rédaction par Christian Libeau. 
Timbre « Porcelaine » avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé, papier glacé. Série de 
5 visuels. 
1, vue aérienne des ruines d’un château entouré de verdure, texte « Haute-Vienne Châlucet Forteresse médiévale / © 
Patrick Miramont », couleurs vert-gris-marron. 
2, pont de pierres à une arche prolongé d’un mur, en pleine forêt, texte « Haute-Vienne Monts d’Ambazac Pont de 
pierre / © Stéphane Lefevre », couleurs vert-jaune-marron. 
3, vue aérienne d’un paysage de lacs et d’îles ou presqu’îles, texte « Haute-Vienne Saint-Pardoux Le lac / © Patrick 
Miramont », couleurs mauve-marron-vert-rouge. 
4, vue d’un château massif avec deux grosses tours rondes aux angles, partiellement caché par des feuillages au 
premier plan, texte « Haute-Vienne Rochechouart Musée départemental d’art contemporain / © Studio d’Eric », 
couleurs bleu-vert-gris-mauve. 
5, entrée d’un bâtiment moderne avec arêtes en façade, des badauds franchissant une sorte de pont en béton 
menant à l’entrée du bâtiment, fleurs mauves au premier plan, texte « Haute-Vienne Oradour-sur-Glane Centre de la 
mémoire d’Oradour / © Marie-Pierre Saunier », couleurs bleu-vert-marron-mauve-rouge.  
Au verso, reprise des 5 photos, sans texte.  
Agrément 809, lot 42J/07F485. N° intérieur : néant. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-
barres noir sur une étiquette sur le blister entourant le lot : 013983 au-dessus, 3 561920 267685 au-dessous.  


