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EDITO 

L’association Ile-de-France de PHILAPOSTEL a transmis à la rédaction (ou plutôt vendu…) un stock important de PAP 
locaux (1050 exemplaires !). Ces PAP devraient être utilisés pour envoyer PAP Infos aux abonnés courrier, à partir du 
n° 146. Certains de ces PAP étant susceptibles d’intéresser nos lecteurs, la rédaction a pensé vous les présenter, 
surtout que beaucoup n’ont jamais paru dans PAP Infos. Mieux, elle propose de les céder, en échange d’autres PAP, 
aux lecteurs intéressés (quasiment tous ces PAP ne sont plus en vente). Voir les conditions dans notre rubrique 
spéciale « OPERATION PAP IDF ». Tous ces PAP sont avec l’ancien logo La Poste, sauf mention contraire. Bref, la 
période des offres de Noël continue pour nos lecteurs… 
Compte tenu de la complexité de la tâche, ces PAP locaux « IDF » sont présentés dans l’ordre dans lequel ils ont été 
transmis à la rédaction, celle-ci n’a pas eu le courage de les reclasser par ordre alphabétique. Merci de votre 
compréhension.  
 
Un message de solidarité pour nos amis martiniquais : le groupe Martinique de PHILAPOSTEL a mis en vente une 
carte postale intitulée « Solidarité Martinique » au profit de la Croix-Rouge martiniquaise. Et celle-ci a besoin de 
fonds, le département ayant été récemment encore éprouvé ! La carte est obligatoirement revêtue au recto d’un 
timbre « Croix-Rouge 2007 » oblitéré du cachet spécial « Journée Solidarité Martinique » du 15 décembre. Cette carte 
est tirée à 1 000 exemplaires et est vendue 3 euros (10 euros avec un carnet de timbres Croix-Rouge 2007). Les 
commandes sont à envoyer avec un chèque à l’ordre de PHILAPOSTEL à : Brigitte Labejof ou Jean Ketterlin, DAGP-La 
Poste, BP 680, 97264 Fort de France CEDEX. Soyez généreux, c’est pour une bonne cause ! 
 
Ces lignes ayant été rédigées vers le 20 décembre, les enveloppes PAP « vœux des postiers » n’étaient toujours pas 
disponibles au moment du bouclage de ce PAP Infos. Vous devrez donc attendre l’année prochaine pour en savoir plus 
sur ces enveloppes. 
 



Que cela ne vous empêche pas de bien démarrer l’année ! La rédaction vous souhaite une excellente année 2008, qui 
verra le 5ème anniversaire de notre journal, et vous remercie de votre fidélité ! 
A bientôt.                La Rédaction 
______________________________________________________________________________________________ 
974 - REUNION. 
- PAP départemental : lu sur un site interne à La Poste, « un lot de PAP surtaxé à l’effigie de Miss Réunion 2007 élue 
Miss France le 8 décembre ! La Poste est un partenaire historique du Téléthon. La Poste de la Réunion innove en 
2007, en partenariat avec le comité Miss Réunion, en proposant un lot d’enveloppes PAP surtaxées à l’image de 
Valérie Bègue, Miss Réunion 2007, une « Miss au grand cœur ». Ces enveloppes surtaxées sont vendues 7 euros le lot 
de 5 et 13 euros le lot de 10. La surtaxe (3 et 5 euros) est reversée à part égale à l’AFM-Téléthon et à l’association 
« Vaincre la mucoviscidose ». Les réunionnais peuvent se les procurer dans les 97 points de contact de La Poste de la 
Réunion et auprès de tous les facteurs.  Valérie Bègue ayant été élue Miss France 2008 le 8 décembre 2007, 50 000 
enveloppes supplémentaires seront imprimées et mises en vente jusqu’au 31 décembre 2007 pour permettre aux 
réunionnais de soutenir la cause défendue par leur Miss au grand cœur ».  
Le site reproduit la maquette du PAP : vue de Miss Réunion, les mains sur les hanches, devant un paysage local (mer, 
plage, palmier), + logos de l’AFM Téléthon, de l’association Mucoviscidose, du comité Miss Réunion (un cercle bleu-
blanc-rouge), et de La Poste. Texte : « La maladie je la regarde droit dans les yeux et je ne baisserai pas le regard / 
Valérie Bègue, une Miss au grand (+ dessin d’un cœur) ». Couleurs : rouge, jaune, bleu, vert, sable, orange. La 
maquette représentée montre un PAP à la marque PAP « France 20 g », rect., précasé. On peut supposer que le 
retirage annoncé n’aura plus la même vignette…  

-------------- 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. 
85 - VENDEE. 
- Ste Gemme la Plaine : 5 octobre 2007. PAP « NF-Environnement » avec logo « Lettre Prioritaire » et marque 
contrefaçon courte, rect., précasé. Vue de la façade d’une église austère, tour à côté. Texte : « Ste Gemme la Plaine 
(Vendée) Son église ». Couleurs : bleu, marron, gris. Tirage : 3 000 ex. Agrément 809/I/014. N° intérieurs : 
07/07/30/014 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 07U417 au-dessous. En vente 6,25 
euros le lot de 10 auprès d’Alain Martin, La Poste, 85210 Ste-Hermine, 02 51 27 30 98. 

---------- 
PAP DIVERS TRANSMIS A LA REDACTION  

(date d’émission, tirage, lieu de vente non précisés) 
Rappel : sous cette rubrique figurent des PAP reçus à l’adresse du journal ou qui lui ont été communiqués. La 
rédaction n’ayant pas eu le temps de contacter les bureaux de poste concernés, ils sont décrits « pour ordre ». Il est 
possible que parmi les centaines de PAP locaux annoncés dans PAP Infos, ils soient parus dans un n° précédent (mais 
le risque est faible…). Par ailleurs, il n’est pas garanti que ces PAP aient été en vente dans un bureau de poste, ou le 
soient encore. A nos lecteurs de se renseigner … et de transmettre l’infos à PAP Infos, si cela leur est possible. 
D’avance merci.  
- Cajarc (46) : PAP déjà évoqué dans un PAP Infos précédent. Timbre « Art chorégraphique » avec mention « France 
20 g » sous le timbre, rect., précasé, papier mat. Affiche de la manifestation : silhouette d’homme de couleur en 
costume traditionnel tapant sur un tam-tam, pont à arches en fond, silhouette plus petite d’un autre homme de 
couleur en costume traditionnel jouant d’un instrument à cordes. Texte : « 26-27-28-29 juillet 2007 Africajarc 9ème 
festival africain Cajarc (Lot) Africajarc ww.africajarc.com / philippe.baron@wanadoo.fr ». Couleurs : marron, vert, 
jaune, orange, gris. Agrément 809, lot G4S/07V090. N°intérieur : LC D/16 D 0307. Nouveau logo La Poste au verso 
et sur papier intérieur. Pas de code-barres.  
- Cajarc (46) : timbre « Magritte » avec mention « France 20 g » sous le timbre, rect., non précasé, papier mat. 
Dessin d’un petit animal courant dans un village style moyenâgeux, un pinceau dans une main, une BD sous le bras. 
Texte : « La BD prend l’air Cajarc 23-24 septembre 2006 Illustration : JL Masbou ». Couleurs : bleu, gris, jaune, 
rouge, vert. N° au verso : 0507295. N°intérieur : 52225. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Pas de 
code-barres. 
- Cantoin (12) : PAP déjà évoqué dans un PAP Infos précédent. Timbre « Marianne de Lamouche » avec mention 
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Vue d’un paysage de pré et montagne, grosses fleurs 
jaunes au premier plan ; en insertion dans celui-ci, trois photos de bâtiments, et sous le visuel photo d’une vache. 
Texte : « Les Burons de Cantoin Résidences de loisirs / Résidences de loisirs 12420 Cantoin - Aveyron Tél. 05 65 66 
43 15 - Site : www.aubrac-gite.com ». Couleurs : vert, jaune, bleu, marron, 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.  
- Chançay (37) : PAP « NF-Environnement » avec logo « Lettre Prioritaire » et marque contrefaçon courte, rect., 
précasé. Vue d’une petite église isolée et d’une stèle à côté, sur une petite hauteur. Texte : « Chançay (Indre-et-
Loire) ». Couleurs : bleu, marron, vert, jaune. 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.  
- Châteaubriant (44) : marque PAP « France 20 g » rect., précasé, marque contrefaçon longue. Visuel peut-être déjà 
paru dans un PAP Infos précédent : blason couronné et entouré de lauriers de la commune dans un ensemble de 
cercles, et en-dessous photo d’un château avec parterres composant un ensemble floral au premier plan. Texte : 
« Châteaubriant Ville d’Histoire Ville d’Avenir / Photo : F. Hamon / http:/www.mairie-chateaubriant.fr ». Couleurs : 
jaune, rouge, bleu, vert, gris, rose. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 08/06/102.10/009. 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.  
- Châtenois (67) : timbre « Haut-Koenigsbourg » avec mention « France 20 g » sous le timbre, rect., précasé, papier 
mat. Deux photos : porte d’entrée de ville formant arche, vue générale d’une place avec maisons alsaciennes 
typiques en fond. Texte : « Châtenois-Scherwiller ». Couleurs : bleu, rouge, vert, marron, jaune. Agrément 809, lot 
G4K/06F319. N°intérieur : D/16 E 0706. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres noir : 
012966 au-dessus, 3 561920 222851 au-dessous.  
- Contrisson (55) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Vue partielle de l’arrière d’une église, route pavée 
avec deux plots au premier plan. Texte : « Contrisson Son église du XVe ». Couleurs : vert, gris, bleu, jaune, marron. 
Agrément 859, lot 243/925. N° intérieur : 87210. Pas de code-barres. 
- Créteil (94) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin stylisé de deux silhouettes en l’air, cercle rouge en 
spirale. Texte : « Championnat du Monde Seniors Lutte gréco-romaine / Créteil 2003 1er au 5 octobre 2003 Palais des 
Sports Robert Oubron ». Couleurs : jaune, rouge, violet, noir, marron. Agrément 809, lot B2J/0302929. N° intérieur : 
néant. Pas de code-barres. 
- Crèvecoeur le Grand (60) : marque PAP « France 20 g » avec logo « Lettre Prioritaire », rect., précasé, marque 
contrefaçon longue. Reproduction d’une ancienne carte postale (portant une Semeuse à 5 c) montrant une dizaine de 
cyclistes debout à côté de leur engin, devant un grand bâtiment. Texte de la carte : « Crèvecoeur le Grand - Le 
bureau de poste ». Couleurs : noir et blanc. 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. 
- Entre-Deux (974) : marque PAP « France 20 g » rect., précasé, marque contrefaçon longue. Visuel peut-être déjà 
paru dans un PAP Infos précédent : dessin d’un paysage avec volcan et rivière (ou coulée de lave, plutôt), dans un 
ovale autour duquel on trouve une plante verte, une savate jaune, un chapeau, un vase avec son manche pour piler. 
Texte : « Fête du Choca Entre-Deux Ile de la Réunion Association des Petits Métiers ». Couleurs : vert, bleu, jaune, 
marron, gris. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 06/05/102.01/009. Ancien logo La Poste au verso et sur papier 
intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0506578 au-
dessous.  
- Gradignan (33) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Vue d’une statue d’un homme assis avec bâton à la 
main, genre pèlerin, sur un banc moderne.  Texte : « Le Pèlerin le repos Danielle Bigata - 1997 Prieuré de Cayac 
Gradignan ». Couleurs : vert, gris, jaune, marron. Agrément 899, lot 514/915. N° intérieur : 13 14 15 16/33/01. Pas 
de code-barres. 
- La Bastide Murat (46) : timbre « Foie gras » avec mention « France 20 g » sous le timbre, rect., précasé, papier 
mat. Une grande photo (vue d’un plan d’eau avec espaces de pelouses et d’arbres), et deux plus petites par-dessous 
(peinture d’un militaire avec peau de bête à la selle, sur son cheval cabré (NDLR : Murat ???), et vue d’un marché). 
Texte : « Au cœur d’un parc naturel régional 46240 La Bastide Murat ». Couleurs : vert, gris, bleu, jaune, rouge, 
marron. Agrément 809, lot G4S/0600307. N°intérieur : D/16 E 0206. Ancien logo La Poste au verso et sur papier 
intérieur. Code-barres noir : 012719 au-dessus, 3 561920 211909 au-dessous.  
- Manois (52) : PAP déjà évoqué dans un PAP Infos précédent. Timbre « Orchidée sabot de Vénus » avec mention 
« France 20 g » sous le timbre, rect., précasé, papier mat. Aquarelle signée AMS et intitulée « Le Castel » montrant 
quelques maisons derrière un pré. Texte : « 52700 Manois ». Couleurs : vert, bleu, jaune, orange, rose, mauve. 
Agrément 809, lot G4K/06F427. N°intérieur : D/16 E 0806. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. 
Code-barres noir : 012525 au-dessus, 3 561920 202921 au-dessous.  
- Orléans (45) : marque PAP « France 20 g » rect., précasé, marque contrefaçon longue. Une grande vue montrant 
des arbres dans un parc (uniquement les troncs), au-dessus d’une vue de roses en gros plan, et deux petites vues 
(palmier en forêt dans un nuage et bâtiment blanc au fond d’un parc), + trois papillons volant autour du visuel. 
Texte : « Parc Floral de la Source / Parc floral de la Source, Orléans département du Loiret, ville d’Orléans ». 
Couleurs : rose, marron, vert, rouge, bleu, jaune. Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 B 0205. 
Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-
dessous.  
- Paris (75) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Reproduction d’une ancienne carte postale montrant une vue 
large de la gare de l’Est et de son parvis. Texte de la carte : « 1305 - Paris - Panorama de la gare de l’Est ». Texte 
sous le visuel : « Paris - La Gare de l’Est ». Couleur unique : sépia. Agrément 809, lot B9K/0202930. N° intérieur : 
A0602. Pas de code-barres. 
- Paris (75) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Reproduction d’une ancienne carte postale montrant une porte 
majestueuse dans Paris, nombreux badauds autour. Texte de la carte : « Paris - Porte St Martin et le Théâtre de la 
Renaissance ». Texte sous le visuel : « Paris - Porte St Martin et le Théâtre de la Renaissance ». Couleur unique : 
sépia. Agrément 809, lot B9K/0202930. N° intérieur : A0602. Pas de code-barres. 
- Romorantin-Lanthenay (41) : marque PAP « France 20 g » rect., précasé, marque contrefaçon longue. Visuel peut-
être déjà paru dans un PAP Infos précédent : photo d’une rivière franchie par une passerelle menant à un ensemble 
de maisons et bâtiments anciens, + logo de la ville (dragon couronné crachant du feu), + logo « Musée de Sologne ». 
Texte (celui du logo de la ville) : « Romorantin Lanthenay ». Couleurs : bleu, vert, marron, gris, or. 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 au-dessous.  
- Ste-Adresse (76) : PAP déjà évoqué dans un PAP Infos précédent. Marque PAP « France 20 g » rect., précasé, 
marque contrefaçon longue. Dessin montrant une rue avec un beau pavillon sur la droite. Texte : « Rue du Manoir - 
Sainte Adresse d’après Philippe Leroux ». Couleurs : rouge, jaune, vert, bleu, gris. Agrément 809, lot B2K/0506577. 
N° intérieur : D/16 D 1205. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-
dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
- Vigneulles les Hattonchatel (55) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Vue d’un grand bâtiment ancien et 
stèle derrière grille par-devant ce bâtiment, arbres sur le côté, + dessin de mirabelles sur leur branche, + carte 
situant la commune par rapport à ses voisines. Texte : « Mairie - 55210 Vigneullles les Hattonchatel Photos S. 



Balosso - Vigneulles » (+ le nom des communes voisines, non repris ici). Couleurs : vert, bleu, jaune, marron, rouge. 
Agrément 859, lot 103/629. N° intérieur : 51209. Pas de code-barres. 
- Villeurbanne (69) : timbre « Mourguet créateur de Guignol » avec mention « France 20 g » sous le timbre, rect., 
précasé, papier mat. Dessin mélangeant un grand bâtiment genre immeuble, et les guichets modernes des tout 
récents bureaux de poste. Texte : « 1987 Le bureau du futur 2007 La Poste de Villeubanne Gratte-ciel ». Couleurs : 
gris, jaune, bleu. Agrément 809, lot G4S/0509701. N°intérieur : 52375. Ancien logo La Poste au verso et sur papier 
intérieur. Code-barres noir : 012479 au-dessus, 3 561920 095110 au-dessous.  
- PAP départemental (10) : timbre « vignobles de Champagne », mention « France 20 g » sous le timbre, rect., 
précasé, papier glacé. Photo d’une passerelle en courbe au-dessus d’un cours d’eau, un filet d’eau coulant de la 
passerelle dans le cours d’eau. Texte : « Aube - Passerelle aqueduc sur la Seine / © Francis Nicolas (La Poste). 
Couleurs : vert, bleu, marron, jaune. Au verso, reprise des 5 visuels de la série, sans texte (vieux quartier de Troyes, 
port sur plan d’eau, alignement de bouteilles de champagne, passerelle, tour d’une cathédrale). Agrément 809, lot 
42J/06F391. N° intérieur : D/16 D 0806. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres. 
- PAP départemental (10) : timbre « vignobles de Champagne », mention « France 20 g » sous le timbre, rect., 
précasé, papier glacé. Photo de la façade d’une cathédrale vue depuis une structure en fer forgé. Texte : « Aube - 
Cathédrale St-Pierre et St-Paul de Troyes / © J-F Jehel (La Poste) ». Couleurs : bleu, gris, noir. Au verso, reprise des 
5 visuels de la série, sans texte (vieux quartier de Troyes, port sur plan d’eau, alignement de bouteilles de 
champagne, passerelle, cathédrale). Agrément 809, lot 42J/06F391. N° intérieur : D/16 D 0806. Nouveau logo La 
Poste au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres. 
- PAP sans doute départemental (11) : timbre « Canal du Midi » avec mention « France 20 g » sous le timbre, rect., 
précasé, papier mat. Peinture abstraite sombre que la rédaction n’a pas pu identifier ! Texte : « Le Chemin des 
Artistes / En Haute-Vallée de l’Aude Du 17 au 20 mai 2007 / « Palette d’Artiste » photo Denis Bergamelli ». Couleurs : 
marron, rouge, bleu, noir. Agrément 809, lot G4K/07F132. N°intérieur : LC D/16 D 0307. Nouveau logo La Poste au 
verso et sur papier intérieur. Code-barres noir : 013666 au-dessus, 3 561920 247717 au-dessous.  
- PAP sans doute départemental (45) : marque PAP « France 20 g » rect., précasé, marque contrefaçon longue. Visuel 
peut-être déjà paru dans un PAP Infos précédent : dessin de trois personnages comme une bande dessinée : un 
personnage ruminant des idées noires, le même personnage téléphonant, le même souriant, + logo du mouvement 
« SOS Amitié ». Texte : « S.O.S. Amitié Centre 02 38 62 22 22 Un mal. Des mots. S.O.S. Amitié ». Couleurs : vert, 
rouge, bleu. Agrément 809, lot B2K/0508313. N° intérieur : D/16 D 0705. Ancien logo La Poste au verso et sur papier 
intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  
- PAP départemental (57) : timbre « TGV Est », rect., précasé, mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, 
papier glacé. Vue en gros plan de trois boules de verre, l’une d’entre elle sur un ciseau. Texte : « La Moselle défile au 
rythme…. de son artisanat / © J.-C. Kanny - Cristallerie de Meisenthal ». Couleurs : vert, marron, jaune, gris. Au 
verso, les 5 visuels de la série et la carte du tracé du TGV avec toutes les villes reliées. Agrément 809, lot 
42J/07F261. N° intérieur : néant. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres. 
- PAP départemental (63) : timbre « Volcans d’Auvergne », rect., précasé, mention « Port Payé - Postage Paid - Porte 
Pagado » sous le timbre, carré gris et mentions « France : Lettre / International : Prioritaire » sous le visuel, rect., 
précasé, papier glacé. Photo en gros plan d’un petit récipient rond, fêlé à plusieurs endroits. Texte : « Sigilée - Musée 
départemental de la céramique - Lezoux / Puy-de-Dôme / Photo : C. Da Costa-CG63 ». Couleurs : marron, bleu-nuit. 
Au verso, photo d’un four reconstitué pour cuire des céramiques, texte « Musée départemental de la céramique - 
Lezoux Puy-de-Dôme ». Agrément 809, lot 42J/07F476. N° intérieur : néant. Nouveau logo La Poste au verso et sur 
papier intérieur. Pas de code-barres. 
- PAP départemental (63) : timbre « Volcans d’Auvergne », rect., précasé, mention « Port Payé - Postage Paid - Porte 
Pagado » sous le timbre, carré gris et mentions « France : Lettre / International : Prioritaire » sous le visuel, papier 
glacé. Photo d’une montagne avec un peu de neige. Texte : « Le massif du Sancy (1886 m) / Puy-de-Dôme Terre des 
hommes ». Couleurs : vert, bleu, marron. Au verso, photo demi-panoramique d’une chaîne de volcans, texte « Puy-
de-Dôme Terre des hommes Réalisé avec la participation du Conseil général du Puy-de-Dôme ». Agrément 809, lot 
42J/06F369. N° intérieur : D/16 E 0806. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres. 
- PAP départemental (72) : timbre ovale « Course d’endurance », mention « France 20 g » sous le timbre, rect., 
précasé, papier glacé. Vue de l’intérieur d’une salle capitulaire, éclairages a priori artificiel. Texte : « La Sarthe, on en 
est fier./ Abbaye de l’Epau / Photo Bernard Larvol Conseil général de la Sarthe ». Couleurs : marron, jaune. Au verso, 
visuel panoramique montrant le logo du Conseil Général et une embarcation (péniche de tourisme, a priori) sur un 
cours d’eau, prairie en fond, texte « Conseil Général de la Sarthe / La Sarthe, on en est fier ! ». Agrément 809, lot 
42K/0508661. N° intérieur : 51285. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres. 
- PAP départemental (72) : marque PAP « France 20 g » rect., précasé, marque contrefaçon longue. Reproduction 
d’une vieille affiche montrant une voiture du début du 20ème siècle roulant devant une foule massée derrière des 
barrières portant une publicité pour Michelin, + carte d’un circuit en Sarthe, logo du département sous le visuel. 
Texte : « Abbaye de l’Epau Bouloire Saint-Calais Forêt de Vibraye Cherré Conneré Montfort le Gesnois Circuit des 24 
heures / 11 juin 2006 sous le haut patronage de l’automobile-club de France Centenaire du 1er Grand Prix de l’ACF en 
partenariat avec le Conseil Général de la Sarthe et du Pays du Perche Sarthois une réalisation de l’automobile club de 
l’Ouest www/lemans1906.com / La Sarthe, on en est fier. Sarthe ». Couleurs : sépia, rouge, vert, marron. Agrément 
809/I/009. N° intérieur : 06/05/102.01/009. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 
012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0513191 au-dessous.  
- PAP départemental (73) : timbre « Chalet des Alpes », rect., précasé, mention « France 20 g » sous le timbre, 
papier glacé. Vue d’un village de montagne caché en partie par un arbre, montagnes enneigées en fond, + dessin 
d’une edelweiss en bas. Texte : « Village de Maurienne Photo : Michel Vuillaume Quatre saisons en Savoie ». 
Couleurs : bleu, vert, gris, jaune. Au verso, reprise des 5 visuels de la série avec leur texte : lac du Bourget, lac de 
Roselend, tours St-Jacques, paysage du Beaufortin, village de Maurienne. Agrément 809, lot 42K/06F173. N°  
intérieur : D/16 D 0606. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres. 
- PAP départemental (92) : timbre « Jardins de Versailles », mention « Port Payé - Postage Paid - Porte Pagado » sous 
le timbre, carré gris et mentions « France : Lettre / International : Prioritaire » sous le visuel, rect., précasé, papier 



glacé. Vue d’ensemble de l’arche de la Défense et de tout son quartier. Texte : « Hauts-de-Seine La Défense ». 
Couleurs : bleu, gris, vert. Au verso, reprise des 5 visuels de la série avec leur texte respectif : La Défense, la tour 
Eiffel, le château de Vaux-le-Vicomte, la cathédrale d’Evry, l’abbaye des Vaux de Cernay. Agrément 809, lot 
42J/0507200. N° intérieur : 20/66/05. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres. 
- PAP départemental (92) : timbre « Domaine de Sceaux », mention « France 20 g » sous le timbre, rect., précasé, 
papier glacé. Vue d’ensemble d’un château majestueux post-Renaissance, dans un parc. Texte : « Château de Sceaux 
(92) / CG 92 / Service Image ». Couleurs : vert, bleu, marron clair. Au verso, reprise des 5 visuels de la série avec 
leur texte respectif : parc André Malraux, maison de Chateaubriand, château de Sceaux, haras de Jardy, temple 
d’amour île de la Jatte, + texte par-dessus « Les Hauts-de-Seine en images ». Agrément 809, lot 42K/0512823. N° 
intérieur : 01 02 03 04 /89/06. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres. 

---------------- 
OPERATION SPECIALE « PAP PHILAPOSTEL ILE-DE-FRANCE » 

Les PAP locaux qui suivent ont été fournis à la rédaction par l’association Ile-de-France de PHILAPOSTEL afin d’écouler 
ses stocks (1050 PAP locaux !). Ils seront utilisés pour envoyer les prochains PAP Infos aux abonnés courrier. Dans 
cette attente, si certains lecteurs sont intéressés pour récupérer certains de ces PAP, il suffit d’envoyer à la 
rédaction les références des PAP souhaités (préciser le n° de lot, le nom du PAP et le nombre d’exemplaires souhaité) 
et joindre en échange des PAP illustrés sur la base de 1 pour 1. Joindre également une enveloppe timbrée à votre 
adresse pour la réponse. Certaines quantités étant très faibles, si certains PAP de certains lots étaient épuisés,  les 
PAP fournis en échange par l’expéditeur lui seront retournés. Les PAP seront servis par ordre d’arrivée des demandes. 

LOT N° 1. 
- PAP départemental du 93 : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Panneau indicateur avec n° rouge au 
dessus « 93 » et sur le panneau texte « Destinations Capitales », et en-dessous à côté d’un demi-cercle orange vue 
de deux fusées verticales et du nez d’un avion marqué « AIR » (Air France ?). Texte : « le Musée de l’Air et de 
l’Espace Aéroport de Paris-Le Bourget ». Couleurs : orange, bleu, rouge, gris.  Agrément 859, lot 243/925. N° 
intérieur : 52210. Pas de code-barres. 11 exemplaires. 
- PAP départemental du 93 : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Panneau indicateur avec n° rouge au 
dessus « 93 » et sur le panneau texte « Destinations Capitales », et en-dessous à côté d’un demi-cercle orange vue 
de badauds regardant l’étal d’un brocanteur (sièges, tableaux de maître). Texte : « les Puces de Saint-Ouen © Michel 
Chassat 08/2000 ». Couleurs : orange, bleu, rouge, gris, or.  Agrément 859, lot 243/247. N° intérieur : 52250. Pas 
de code-barres. Visuel de mm présentation que le précédent. 11 exemplaires. 
- PAP départemental du 93 : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Panneau indicateur avec n° rouge au 
dessus « 93 » et sur le panneau texte « Destinations Capitales », et en-dessous à côté d’un demi-cercle orange vue 
d’un ensemble de bâtiments vitrés, dont un morceau de la Géode, et fleurs au premier plan. Texte : « la Cité des 
Sciences et de l’Industrie ». Couleurs : orange, bleu, rouge, gris, jaune.  Agrément 859, lot 243/925. N° intérieur : 
52210. Pas de code-barres. 11 exemplaires. 
- PAP départemental du 93 : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Panneau indicateur avec n° rouge au 
dessus « 93 » et sur le panneau texte « Destinations Capitales », et en-dessous à côté d’un demi-cercle orange vue 
d’un ensemble de gisants à l’intérieur d’une église. Texte : « la Basilique de Saint-Denis ». Couleurs : orange, bleu, 
rouge, gris, vert, marron.  Agrément 859, lot 243/925. N° intérieur : 52210. Pas de code-barres. 11 exemplaires. 
- PAP départemental du 93 : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Panneau indicateur avec n° rouge au 
dessus « 93 » et sur le panneau texte « Destinations Capitales », et en-dessous à côté d’un demi-cercle orange vue 
nocturne éloignée du Stade de France, formant comme une casquette au-dessus d’un immeuble. Texte : « le Stade 
de France ». Couleurs : orange, bleu, rouge, gris, jaune, vert, marron.  Agrément 859, lot 243/247. N° intérieur : 
52250. Pas de code-barres. Visuel de mm présentation que le précédent. 3 exemplaires. 
- Cravanche (90) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Visuel déjà paru dans PAP Infos : deux vues urbaines 
superposées, + logo de la commune entre les 2. Texte : « Cravanche ». Couleurs : jaune, vert, bleu, marron, rouge. 
Agrément 809, lot B2K/0308551. N° intérieur : 51453. Pas de code-barres. 10 exemplaires. 
- Isle (87) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Un grand livre ouvert marqué de cinq lignes en courbes 
portant les mots « salon du livre musique culture enfant théâtre atelier jeunesse » répétés, photo de deux enfants en 
noir et blanc devant le livre, l’un des enfants le bras levé. Texte : « Centre culturel Robert Margerit Carrefour de 
l’Europe - Isle 87170 ». Couleurs : blanc, bleu. Agrément 889, lot 246/169. N° intérieur : A0400. Pas de code-barres. 
11 exemplaires. 
- PAP départemental (85) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Visuel déjà paru dans PAP Infos : logo du conseil 
général et vue d’une tour crenelée en bordure de mer, deux badauds regardant la cote découpée de rochers. Texte : 
« La Vendée Votre Prochain Voyage Ses Iles ». Couleurs : vert, bleu, marron, rouge. Agrément 809, lot 
B9K/0201982. N° intérieur : 51202. Pas de code-barres. 1 exemplaire. 
- L’Isle sur la Sorgue (84) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Divers accessoires de pêche appuyés contre une 
rambarde de fer forgé, barque et plan d’eau avec roseaux derrière la barrière. Texte : « L’Isle sur la Sorgue La pêche 
d’antan ». Couleurs : marron, bleu, vert. Agrément 809, lot B2J/0301635. N° intérieur : A0403. Pas de code-barres. 
6 exemplaires. 
- Conty (80) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue découpée d’un cheval tirant une charrette à 4 roues avec 
un logo bleu-blanc-rouge et deux personnes portant casque. Texte : « Championnat du Monde d’attelage Conty du 28 
août au 1er septembre 2002 ». Couleurs : or, bleu, vert, rouge, marron. Agrément 888, lot 244/266944/01. N° 
intérieur : O16R0701. Pas de code-barres. 10 exemplaires. 
- Belbeuf (76) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Peinture d'une chapelle en partie cachée par des taches. 
Texte : « Chapelle de Saint Adrien Belbeuf - Seine Maritime / Œuvre d’Emmanuel Lemardelé ». Couleurs : marron, 
gris, bleu, vert. Agrément 809, lot B2K/0305160. N° intérieur : D/16 B 0603. Pas de code-barres. 2 exemplaires. 
- Belbeuf (76) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vitrail moderne montrant quatre personnages de face. Texte : 
« Pèlerinage des Chantres à Saint Adrien / Chapelle de Saint Adrien Belbeuf - Seine Maritime / Vitrail de Jean-Marc ». 



Couleurs : marron, gris, bleu, vert, mauve, jaune, orange. Agrément 809, lot B2K/0305160. N° intérieur : D/16 B 
0603. Pas de code-barres. 3 exemplaires + 1 ex. au lot n° 2. 
- Belbeuf (76) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vitrail moderne montrant un plan d’eau, des rochers en fond 
et sur le plan d’eau, et deux nez de barques. Texte : « Les bateliers de Saint Adrien / Chapelle de Saint Adrien 
Belbeuf - Seine Maritime / Vitrail de Marcel Cavelier ». Couleurs : marron, gris, bleu, vert, jaune. Agrément 809, lot 
B2K/0305160. N° intérieur : D/16 B 0603. Pas de code-barres. 3 exemplaires. 
- Belbeuf (76) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vitrail moderne montrant cinq personnes marchant dans une 
église vers une statue de saint. Texte : « La chapelle et sa légende / Chapelle de Saint Adrien Belbeuf - Seine 
Maritime / Vitrail de Albert Barubé ». Couleurs : marron, gris, bleu, vert, mauve, jaune. Agrément 809, lot 
B2K/0305160. N° intérieur : D/16 B 0603. Pas de code-barres. 3 exemplaires. 
- Belbeuf (76) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vitrail moderne montrant divers personnages emmêlés, dont 
certains lisant. Texte : « Aujourd’hui la chapelle / Chapelle de Saint Adrien Belbeuf - Seine Maritime / Vitrail de 
Lemardelé et Th. Delacroix ». Couleurs : marron, gris, bleu, vert, jaune, orange. Agrément 809, lot B2K/0305160. N° 
intérieur : D/16 B 0603. Pas de code-barres. 3 exemplaires. 

LOT N° 2. 
- Bonsecours (76) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin d’une basilique de face. Texte : « Basilique Notre-
Dame de Bonsecours Mémoire de la Cité / Seine-Maritime 76240 Bonsecours ». Couleur unique : bleu. Agrément 809, 
lot B2J/0300286. N° intérieur : néant. Pas de code-barres. 5 exemplaires. 
- Paris (75) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Vue d’ensemble de la Cité. Texte : « Cité des sciences et et 
de l’industrie ». Couleurs : bleu, gris, rouge, vert. Agrément 809, lot 244/266009/01. N° intérieur : R0301. Pas de 
code-barres. 11 exemplaires. 
- Paris (75) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Dessin d’un rond-point en ville, statue au centre, signé 
« Mark 99 ». Texte : « Place Clichy ». Couleur unique : marron. Agrément 899, lot 514/884. N° intérieur : 27 
28/35/00. Pas de code-barres. 2 exemplaires. 
- PAP sans lieu (vendu dans l’Yonne, 89) : PAP évoqué dans un ancien PAP Infos. Marianne de Luquet La Poste, rect., 
précasé. Dessin montrant un petit dinosaure portant casquette et un gâteau avec une bougie. Texte : « PAP Infos 1 
an déjà / Dessin : Daniel Blondiaux / PAP Infos : le journal du PAP local ! Une création Philapostel 78, rue Taitbout - 
75009 Paris ». Couleur unique : marron. Agrément 809, lot B2K/0309108. N° intérieur : 51403. Code-barres bleu : 3 
561920 501239 au-dessous. 11 exemplaires. 
- Vesoul (70) : PAP évoqué dans un ancien PAP Infos. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Peinture d’une femme 
nue accroupie, linge à ses côtés. Texte : « Femmes au bain - musée G. Garret / Jean-Léon Gérôme (1824-1904) 
peintre sculpteur né à Vesoul / Photo Simon ». Couleurs : jaune, vert, bleu. Agrément 809, lot B2J/0306940. N° 
intérieur : 51343. Pas de code-barres. 5 exemplaires. 
- Vesoul (70) : PAP évoqué dans un ancien PAP Infos. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Statue d’une femme 
drapée le bras gauche levé, une pomme dans la main droite. Texte : « Danseuse à la pomme - musée G. Garret / 
Jean-Léon Gérôme (1824-1904) peintre sculpteur né à Vesoul / Photo Simon ». Couleurs : jaune, marron-noir. 
Agrément 809, lot B2K/0308551. N° intérieur : 24453. Pas de code-barres. 5 exemplaires. 
- Vesoul (70) : PAP évoqué dans un ancien PAP Infos. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Peinture d’un intérieur 
de bâtiment oriental. Texte : « Intérieur de mosquée - musée G. Garret / Jean-Léon Gérôme (1824-1904) peintre 
sculpteur né à Vesoul / Photo Simon ». Couleurs : gris, marron, bleu. Agrément 809, lot B2J/0306940. N° intérieur : 
51383. Pas de code-barres. 5 exemplaires. 
- Vesoul (70) : PAP évoqué dans un ancien PAP Infos. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Sculpture d’un homme 
moustachu, chevelure forte. Texte : « Buste de Gérôme par Carpeaux - musée G. Garret / Jean-Léon Gérôme (1824-
1904) peintre sculpteur né à Vesoul / Photo Simon ». Couleurs : jaune, gris. Agrément 809, lot B2J/0306940. N° 
intérieur : 51343. Pas de code-barres. 5 exemplaires. 
- Vesoul (70) : PAP évoqué dans un ancien PAP Infos. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Peinture montrant un 
homme moustachu peignant une statue. Texte : « Portrait de Gérôme par Cormon - musée G. Garret / Jean-Léon 
Gérôme (1824-1904) peintre sculpteur né à Vesoul / Photo Simon ». Couleurs : jaune, vert, bleu, marron. Agrément 
809, lot B2J/0306940. N° intérieur : 51343. Pas de code-barres. 5 exemplaires. 
- Dambach-la-Ville (67) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue de maisons typiques alsaciennes, fontaine 
fleurie au premier plan. Texte : « Dambach-la-Ville Cité médiévale au cœur du Vignoble ». Couleurs : marron, rouge, 
gris, bleu, vert. Agrément 899, lot A14/025. N° intérieur : 15222. Pas de code-barres. 8 exemplaires. 
- Vinça (66) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Logo montrant un grand L avec une carte grisée du 
département, au-dessus d’une photo montrant une rue qui semble piétonne. Texte : « Les villages à découvrir 
Pyrénées Orientales 66320 Vinça / Font d’en Presa ». Couleurs : jaune, orange, gris, marron, vert. Agrément 809, lot 
B2K/0404018. N° intérieur : 24254. Pas de code-barres. 8 exemplaires. 
- Vinça (66) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Photo-montage montant un clocher et des toits sur fond de mer 
et plage, dessin de montagne au-dessus, et de champs. Texte : « Vinça ». Couleurs : jaune, orange, marron, vert, 
bleu. Agrément 809, lot B2K/0404018. N° intérieur : 24254. Pas de code-barres. 9 exemplaires. 
- Finestret (66) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Logo montrant un grand L avec une carte grisée du 
département, au-dessus d’une aquarelle montrant un pont portant deux personnages dans un univers dans la 
verdure, falaise sur la droite. Texte : « Les villages à découvrir Pyrénées Orientales 66320 Finestret / Aquarelle 
Acqueduc Finestret sur le Gourg de la Baou montrant M et Mme Jaubert de Passa ». Couleurs : jaune, orange, vert. 
Agrément 809, lot B2K/0308551. N° intérieur : 52423. Pas de code-barres. 14 exemplaires. 
NDLR : noter la faute d’orthographe sur le mot « aqueduc ». 
- Saint-Magnier (63) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue aérienne d’un village. Texte : « Saint Maigner Puy 
de Dôme / Photo : Y. Fauriez/Vu d’en haut ». Couleurs : vert, jaune, marron. Agrément 809, lot B2K/0203839. N° 
intérieur : 51252. Pas de code-barres. 3 exemplaires. 
- Pionsat (63) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue aérienne d’un village. Texte : « Pionsat Puy de Dôme / 
Photo : Y. Fauriez/Vu d’en haut ». Couleurs : vert, jaune, marron. Agrément 809, lot B2K/0203839. N° intérieur : 
51252. Pas de code-barres. 3 exemplaires.                LA SUITE AU(X) PROCHAIN(S) NUMERO(S)……… 


