
 

 

 

 

 

 

 

 

N°145 DU 10 JANVIER 2008 
PÉRIODIQUE D’INFORMATION DES NOUVEAUTÉS EN MATIÈRE DE PRÊTS À 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 janv.2008 
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 

La rédaction a reçu de ses amis de l’ACEP le catalogue dont un bon de commande figurait au n° précédent de PAP 
Infos. Mes aieux, quel travail ! Tout y est, en 480 pages couleur !!! C’est une formidable bible du prêt-à-poster et 

plutôt qu’un long commentaire, un seul conseil : achetez-le, vous ne serez pas déçu (e) ! 
Et puis, un remerciement personnel aux auteurs, pour avoir dédié leur ouvrage à Claude Maneau : Claude, qui fut 
aussi secrétaire général adjoint de PHILAPOSTEL, un homme d’une gentillesse sans pareille, d’une culture philatélique 

incommensurable, qui manque également beaucoup à PHILAPOSTEL. Merci d’avoir pensé à lui rendre hommage… 
 
Le PAP 2008 « Vœux des postiers » est enfin paru, entre Noël et le Jour de l’An. Voici son descriptif : timbre 
« Meilleurs Vœux » rouge de Ravon, avec mention sous le timbre « Port Payé - Postage Paid - Porte Pagado », rect., 
précasé, papier glacé, carré gris « France : Lettre Prioritaire / International : Prioritaire » sous le timbre. Visuel : un 
compteur à quatre chiffres jaunes sur fond bleu, la dernière case passant de 2007 à 2008, + des petites étoiles et 
flocons gris. Ce visuel évoque la pub télé récente (les pingouins, notamment) avec le compteur qui tournait. Au verso, 

mention « hors commerce », nouveau logo La Poste sur papier intérieur, agrément 809, lot 42K/07V717, n° intérieur 
néant. Ce PAP est assorti à une carte de vœux avec le même type de visuel : compteurs indiquant « 1 bonne année, 
12 mois de bonheur, 366 journées ensoleillées, 1001 belles preuves d’amour, 10499 minutes de fou rire, 222 223 
occasions d’être heureux ». La rédaction n’en a récupéré que quelques exemplaires, ne lui en demandez pas pour 

l’instant… 
 

Phil-Info de janvier 2008 : il présente une seule série de PAP, celle en vente en Guyane et dite « Guyane », tout 
simplement. Série de 5 enveloppes rect. précasées, avec cartes assorties, timbre « Coiffe madras », et 5 visuels 
composés de photos du carnaval de Guyane. Prix du lot : 5,25 euros, en vente dans les bureaux de poste de Guyane 
et au Service Philatélique de La Poste.  
 

http://www.pap-infos.net/


Ce Phil-Info était accompagné d’une carte postale en simili-entier : au recto, reproduction du timbre « L’année du 
rat » à paraître le 26 janvier 2008, et au verso, reproduction du même timbre en noir et blanc, dans un cadre noir 

dentelé. Il n’y a pas sur le timbre l’habituelle mention « affranchir ici », et on peut lire verticalement le texte suivant : 
« Carte offerte par Philinfo le magazine des timbres de La Poste - Ne peut être vendue © La Poste ».  

 
Terminons par un communiqué transmis par nos amis de PHILAPOSTEL Limousin : « le 20 novembre, à Guéret, s’est 
déroulée l’élection du Prêt à poster de l’année 2007 pour les région Auvergne, Centre et Limousin. Le jury était 
composé de postiers (dont le président de PHILAPOSTEL Limousin), mais aussi de personnes représentant un panel 
de la société civile telles que journalistes, élus ou représentants de l’éducation nationale. Une trentaine de Prêts à 

poster locaux étaient soumis au vote du jury. Ces PAP, originaires des 13 départements des trois régions, avaient été 
choisis par sélection départementale. Après 1h30 de délibéré, le verdict est tombé, consacrant le PAP de Ste Sévère, 
dans l’Indre, illustrant le soixantième anniversaire du film de Jacques Tati « Jour de fête ». A la deuxième place est 
arrivé le PAP de Lafayette, en Haute Loire, et en troisième place celui de Champsanglard,  en Creuse. En quatrième 
position a été classé le PAP de Patay, dans le Loiret, et en cinquième le PAP de Dournazac, en Haute-Vienne. » 
 
Enfin, rappelons qu’à partir du 15 janvier les soldes commencent à La Poste sur le PAP local (cf . édito du n° 142). 

Profitez-en !  
 
A nouveau, bon début d’année et à bientôt !        La Rédaction 

______________________________________________________________________________________________ 
04 - ALPES DE HAUTE-PROVENCE. 
- Pierrevert : La Poste dispose de PAP locaux illustrés sur la commune, un seul visuel disponible, prix par lot de dix : 8 

euros (7 euros en période de soldes, cf. édito). Il y a aussi des visuels représentant une fontaine de Ste-Tulle et deux 
portes manosquines. Pas d’autres précisions. Bruno Brillard, La Poste, 04860 Pierrevert.  
08 - ARDENNES. 
- Carignan : plusieurs PAP locaux sont en vente sur le secteur, concernant des villages situés au nord-ouest des 
Ardennes, à la frontière belge et à côté du département de la Meuse : village de Margny, village de Signy-Montlibert, 
village de Bièvres. Ces PAP sont vendus par lot de 10 à 8 euros pièce (7 euros au cours de la période des « soldes » 
évoquée à l’édito, à partir du 14 janvier). Eric Masset, La Poste, 08370 Margut.  

- Remilly-Aillicourt : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g » avec logo « Lettre 
Prioritaire », rect., précasé. Trois vues : petite mairie fleurie, église avec clocher au toit pyramidal, vue aérienne d’un 
sorte de château avec petite cour intérieure, + blason sous le visuel (crosse, croix bleue, deux étoiles jaunes). Texte : 
« Remilly-Aillicourt (08450) ». Couleurs : bleu, jaune, gris, vert, rouge, marron. Agrément 809, lot B2K/06U569. N° 
intérieur : D/16 E 1206. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 5671920 078571 au-dessous. En vente 8 euros le 

lot de 10 et 64 euros le lot de 100 auprès de Catherine Wladny, La Poste, 08450 Raucourt et Flaba, 03 24 26 70 86. 
NDLR : n’oubliez pas que les PAP à la marque PAP avec le logo « Lettre Prioritaire » ont eu une existence très courte, 

début 2007 !  
11 - AUDE. 
- Trèbes : descriptif des PAP  cités au PAP Infos n° 141.  
1, timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Dessin 
déjà vu dans un ancien PAP Infos : Père Noël assis, avec lunettes et crane chauve, lisant d’un air sceptique une liste 
sur un parchemin longuement étalé, deux lutins dans les rubans du parchemin, des cadeaux divers aux pieds du Père 

Noël, et dans un cercle derrière lui des étoiles  et un globe bleu. Texte : « Le Père Noël prépare sa tournée dans 
l’Aude ». Couleurs : bleu, vert, rouge, marron, violet. 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 sur les enveloppes, mais il 
figure sur un carton blanc inséré dans le blister contenant les 10 PAP identiques : 13641 au-dessus, 3 561920 246611 
au-dessous. Thierry Mechambre, La Poste, 11800 Trèbes, 04 68 78 59 10. 8 euros le lot de dix.  
2, timbre « Vendanges » avec mention « France 20 g » sous le timbre, rect., précasé, papier mat. Série de 5 visuels 

sur le même modèle (un personnage en couleurs, une vue en sépia ou couleur unique par-derrière, un grand texte 
sous le visuel, un logo en bas (un A collé à une grappe de raisin et texte « 1907-2007 L’Aude et la Vigne 100 ans de 
passion »). Au verso, reprise des 5 visuels et du logo, + logo bleu-blanc-rouge de l’Aude et logo de La Poste accolés. 
Agrément 809, lot G4S/06F250. N° intérieur : 25 26 52/3/06. Code-barres noir : 012737 au-dessus, 3 561920 
213514 au-dessous. Série vendue sous blister avec papier reprenant trois des 5 visuels. Descriptif des visuels :  
- homme barbu assis, vue d’une foule défilant à l’arrière. Texte : « Face à la crise viticole qui accable le Midi de la 
France, un vigneron d’Argeliers, Marcelin Albert, décide d’alerter les pouvoirs publics. Le 11 mars 1907, il se rend à 

Narbonne avec une délégation du village rencontrer la commission d’enquête parlementaire et exiger des réformes. » 
Couleurs : marron, rouge, vert. 
- femme portant un drapeau tricolore, vue d’une foule immense portant des calicots à l’arrière. Texte : « De Mars à 
Mai, les manifestations se succèdent tous les dimanches. On passe de quelques centaines de participants à plus de 
250 000. Les municipalités menacent de démissionner et la population de faire la grève de l’impôt. » Couleurs : bleu, 
rouge, vert, marron.  

- homme barbu avec chapeau debout, personnes attroupées avec drapeau à l’arrière. Texte : « Le 9 juin, plus de   

600 000 personnes participent à la manifestation de Montpellier. Ernest Ferroul, maire socialiste de Narbonne, leader 
du mouvement aux côtés de Marcelin Albert, annonce publiquement sa démission pour le lendemain. » Couleurs : 
gris, rouge.  
- ouvrier portant drapeau (non visible sur la photo) et à l’arrière défilé de personnes avec chevaux et morceaux de 
timbres-poste (reproduction d’une carte postale, sans doute). Texte : « Le 21 juin 1907, les obsèques des victimes 
rassemblent une foule considérable : 30 000 personnes y participent. Les événements tragiques de Narbonne 

sensibilisent l’opinion. Le 29 juin, une loi réglementant la fabrication des vins est votée. Le 2 août, les leaders du 
mouvement viticole sont libérés. » Couleurs : gris, mauve. 



- vue d’un militaire couché, la tête appuyée sur la main, et à l’arrière militaire vu de dos. Texte : « Inquiet de 
l’extension du mouvement, le président du Conseil, décide de faire arrêter Ernest Ferroul et les membres du Comité 

d’Argeliers. La population et l’armée chargée du maintien de l’ordre s’affrontent. La troupe tire, faisant six victimes 
civiles. » Couleurs : jaune, rouge, mauve.  

Prix du lot de cinq PAP : 4 euros. Thierry Mechambre, La Poste, 11800 Trèbes, 04 68 78 59 10. 8 euros le lot de dix.  
12 - AVEYRON. 
- Cassagnes-Begonhes : : le bureau de poste informe les collectionneurs qu’il dispose des PAP locaux suivants : 
Arvieu, Comps, Ste Juliette, Cassagnes Begonhes. Prix : 0,90 euro à l’unité, 8 euros les dix, 64 euros les 100. J.-L. 
Verlaguet, chef d’établissement intérimaire, La Poste, 12120 Cassagnes Begonhes.  

- St Affrique : le bureau de poste dispose d’un PAP local illustré par une photo du dolmen de Tiergues, ainsi que d’un 
PAP local sur la commune de St Victor et Melvieu, illustré par une fresque réalisée par Nicolas Greschi visible dans 
l’église du village. Joël Caussade, La Poste, 12400 St Affrique. 
- St Geniez d’Olt : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’un 
bâtiment ancien en pierres formant angle, fontaine circulaire au premier plan, clocher en fond, arbres cachant 
partiellement le bâtiment, + silhouette d’animal (marmotte ou castor ?) au-dessus du visuel. Texte : « Saint Geniez 
d’Olt Vallée du Lot - Aveyron / Saint Geniez d’Olt - L’Ecrin vert ». Couleurs : vert, orange, bleu, gris. Agrément 

809/I/014. N° intérieur : 09/05/80/014. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 5671920 078571 au-dessous, 
chiffres supplémentaires 0601300 au-dessous. En vente 8 euros le lot de 10 et 64 euros le lot de 100 auprès de Jean-
André Marien, La Poste, 12130 St Geniez d’Olt, 05 65 47 44 79.  

33 - GIRONDE. 
- Bordeaux St Augustin : le bureau de poste informe les collectionneurs qu’il dispose du PAP « Route du Rhum / Cap 
sur le grand large » (déjà vu dans PAP Infos). En vente par lot de 5 enveloppes (identiques) au prix de 3,50 euros au 

lieu de 4 entre le 16 janvier et le 2 février, auprès de Mariette Guedon, La Poste de Bordeaux St Augustin, 33035 
Bordeaux CEDEX.  
66 - PYRENEES-ORIENTALES. 
- Millas : le bureau de poste précise avoir à disposition des collectionneurs des PAP locaux des P.-O. représentant les 
villages de St Feliu d’Amont, St Feliu d’Aval et Niefach. Prix de vente : 0,90 euro à l’unité, ou 8 euros le lot de dix. 
Marie-Claire Dupuis, 66170 Millas, 04 68 57 35 44.  
- St Estève : le bureau de poste précise avoir à la disposition des collectionneurs les PAP suivants : lot de 5 vues 

différentes des Pyrénées-Orientales avec timbre « Olives » (4 euros le lot) ; lot de 3 cartes et 3 enveloppes 
prétimbrées carrées « Souhaits » avec le timbre « Cœur - Torrente » (2,90 euros le lot) ; lot de 5 cartes et 5 
enveloppes prétimbrées carrées « Meilleurs Vœux » avec dessin étoiles et timbre « Meilleurs Vœux » ; lot de 4 cartes 
et 4 enveloppes prétimbrées carrées « Quatre saisons du bonheur » avec illustration quatre saisons et timbre 
« Rouge-Gorge Meilleurs Vœux ».  

Ce même bureau de poste précise aussi avoir à disposition des carnets de voyage de 2005 à 2008 et des livres 
philatéliques. Pierrette Ollivier, La Poste, 66240 St Estève, 04 68 92 05 56. 

71 - SAONE-ET-LOIRE. 
- Autun : émission prévue fin janvier 2008. Parution de deux PAP : 
1, trois vues superposées (ruines d’une arche, cathédrale, statue dans un mur d’une femme), texte « ville d’autun 
ville d’art et d’histoire », couleurs bleu-marron-gris-vert ; 
2, les mêmes vues, mais cette fois juxtaposées horizontalement, même texte, mêmes couleurs.  
Tirage prévu : 10 000 ex. La Poste précise : « ces nouveaux visuels, communiqués en avant-première et en 

exclusivité pour PAP Infos, témoignent du passé prestigieux de cette magnifique ville d’art et d’histoire, unique ville 
gallo-romaine en Bourgogne : les portes d’Arroux et St André, la cathédrale, Eve sculptée sur son portail. » 
Prix de vente : 8 euros le lot de dix (a priori, pas de panachage possible) ou 64 euros le lot de 100.  
Jérôme Triquet, La Poste, 71400 Autun, 03 85 86 58 19.  
- St Gengoux le National : le bureau de poste informe les collectionneurs qu’il dispose de 5 PAP locaux différents, sur 
les communes de St Gengoux, Joncy, Cormatin, Genouilly et Cortevaix. Pas d’autres précisions. Alain Eckel, La Poste, 
71460 St Gengoux le National. 

76 - SEINE-MARITIME. 
- Blangy sur Bresle : La Poste commercialise un PAP composé de 5 visuels, en lot de 10 enveloppes. Blangy est, 
précise La Poste, le premier pôle mondial pour le flaconnage de parfums de luxe. Prix du lot : 8 euros. Pas d’autres 
précisions. Bruno Eliot, La Poste, 76340 Blangy sur Bresle.  
83 - VAR. 
- Le Muy : La Poste commercialise un PAP local, qui a été décrit dans le n° 122 de PAP Infos (couloir éclairé sous les 
voûtes, vue d’immeubles de couleur avec un petit arbre). Loïc Bruno, La Poste, 83490 Le Muy, 04 94 19 69 51. 

- Vidauban : La Poste propose un PAP local. Visuel : vue d’une place urbaine avec grand bâtiment à fronton en fond, 
statue de femme portant au bout du bras une flamme, en haut d’une colonne, statue de lion assis au bas de la 
colonne, grande tête de lion sur le côté gauche du visuel, groupe de fleurs roses en bas, mot « Provence » en lettres 
découpées sur la droite. Texte : « Vidauban Provence » + coordonnées détaillées de l’office du tourisme dans un 
rectangle inclus en bas du visuel. Couleurs : sable, bleu, vert, marron, rose, jaune, orange. Pas d’autres précisions, 
sinon le prix : 8 euros le lot de dix, 64 euros le lot de 100. Jerôme Bettini, La Poste, 83550 Vidauban, 04 94 99 76 81.  

-------------- 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. 
18 - CHER. 
- Massay : PAP vu dans Timbres Magazine de janvier 2008. Timbre « Marianne de Lamouche ». Vue nocturne d’une 
tour genre beffroi et d’un long bâtiment ancien. Texte : « Massay Entre Sologne et Champagne Berrichonne ». 
Couleurs : marron, jaune, bleu, vert. La Poste, 18120 Massay. 



23 - CREUSE. 
- Aubusson : PAP vu dans Timbres Magazine de janvier 2008. Timbre « Marianne de Lamouche ». Vieille tour de 

pierres avec toit pointu, isolée. Texte : « Aubusson la tour de l’horlogue ». Couleurs : marron, vert, bleu. La Poste, 
23200 Aubusson. 

35 - ILLE-ET-VILAINE. 
- Rennes : PAP vu dans Timbres Magazine de janvier 2008. Timbre non précisé. Vue du nez d’un avion à hélice, par-
derrière en vol patrouille de 9 avions, et divers symboles. Texte : « Semaine aéronautique Rennes Airshow 21è 
meeting international Aéroport de Rennes Saint Jacques 22 & 23 septembre 2007 ». Couleurs : bleu, jaune, rouge. La 
Poste, 35000 Rennes. 

39 - JURA. 
- Salins les Bains : PAP vu dans Timbres Magazine de janvier 2008. Timbre « Vendanges ». Dessin montrant un 
robinet de tonneau au-dessus d’un verre à pied se remplissant, bouteille contenant du liquide jaune. Texte : « 11ème 
Percée du Vin Jaune 2007 Salins les Bains ». Couleurs : jaune, marron, vert. La Poste, 39110 Salins les Bains. 
44 - LOIRE-ATLANTIQUE. 
- Savenay : PAP vu dans Timbres Magazine de janvier 2008. Timbre « Marianne de Lamouche ». Photo-montage avec 
parvis, façade de gare, vieille locomotive, etc. Texte : « 150 ans de la Gare de Savenay 15-16 septembre 2007 ». 

Couleurs : bleu, vert, jaune, rouge, marron. La Poste, 44260 Savenay. 
51 - MARNE. 
- Recy : PAP vu dans Timbres Magazine de janvier 2008. Timbre « Marianne de Lamouche ». Vue d’un bâtiment genre 

salle polyvalente, isolée. Texte : « Recy 51520 www.recy.fr Groupe Scolaire des Mésanges Salle Maurice Simon ». 
Couleurs : gris, vert, bleu, marron. La Poste, 51520 Recy. 
59 - NORD. 

- Cambrai : PAP vu dans Timbres Magazine de janvier 2008. Timbre non précisé. Un tank ancien en action, au-dessus 
du drapeau britannique, + divers symboles. Texte : « 90ème anniversaire de la Bataille de Cambrai Novembre 1917 
Novembre 2007 » (+ autres texte en plus petits, non déchiffrés par la rédaction). Couleurs : vert, bleu, rouge. La 
Poste, 59400 Cambrai. 
69 - RHONE. 
- Condrieu : lu dans « Le Progrès » du 14 décembre un article sur l’inauguration du bureau de poste. « Mercredi soir, 
la Poste de Condrieu a été inaugurée après le lifting qu’elle a subi au cours des derniers mois. Jean-Claude Micholet, 

le directeur, et les trois postiers qui composent l’équipe ont accueilli les personnalités condriotes pour une cérémonie 
officielle. Jean-Claude Micholet a profité de l’occasion pour présenter les nouveaux produits dérivés vendus par la 
Poste : chèques cadeaux ou cartes de vœux, mais surtout une enveloppe prétimbrée à l’image de la commune, 
disponible dans le bureau. » Pas d’autres infos. Jean-Claude Micholet, La Poste, 69420 Condrieu.  
- Lyon : lu dans « Le Progrès » du 11 décembre un article sur l’inauguration du bureau de poste. « C’est en présence 

des élus du 7e qu’a eu lieu hier l’inauguration des nouveaux locaux de l’établissement situé au cœur de Gerland. Le 
directeur de La Poste explique : nous en profitons pour mettre à la vente des enveloppes illustrées par différents lieux 

emblématiques du 7e arrondissement tels que la halle Tony Garnier, la piscine du Rhône ou encore le fort Lamothe. 
Ainsi les Lyonnais qui le veulent peuvent personnaliser leur courrier en faisant découvrir leur quartier ». Pas d’autres 
infos. La Poste de Lyon Gerland, 69007 Lyon. 
92 - HAUTS-DE-SEINE. 
- Asnières-sur-Seine : PAP vu dans Timbres Magazine de janvier 2008. Timbre non précisé. Vue de la façade d’un 
grand château de style napoléonien, + blason. Texte : « Asnières-sur-Seine www.mairieasnieres.fr le Château ». 

Couleurs : vert, bleu, gris, rouge, jaune. La Poste, 92600 Asnières sur Seine.  
974 - LA REUNION. 
- St André : PAP vu dans l’Echo de la Timbrologie de janvier 2008. Timbre « Monde en réseau », visuel : affiche de la 
manifestation jeune femme hindoue assise sur un globe terrestre porté par deux mains, ours blanc en fond et autres 
symboles. Texte : « Dipavali Du 2 au 11 novembre 2007 Le grand défilé le 10 Novembre à 18h30 Sauve ta vie, 
protège ta planète Saint-André, Ville de Lumière ». Couleurs : rouge, bleu, vert, marron, orange, rose. Tirage :       
10 000 ex. La Poste, 97440 St André.  

- St Benoit : PAP vu dans l’Echo de la Timbrologie de janvier 2008. Marque PAP « France 20 g » avec logo « Lettre 
Prioritaire », visuel : main tenant un croisé de fils pour marionnettes, au bout duquel on voit le panneau de la 
manifestation avec des silhouettes de musiciens, notes de musique et symboles divers. Texte : « Ambians dan somin 
2e festival des arts de la rue Rendez-vous à Saint-Benoit le 27 octobre 2007 ». Couleurs : rouge, marron, orange. 
Tirage : 5 000 ex. La Poste, 97470 St Benoit.  
- PAP départemental : PAP vu dans l’Echo de la Timbrologie de janvier 2008. PAP « NF-Environnement » avec logo 
« Lettre Prioritaire », visuel : dessin montrant des silhouettes dans la brousse, texte « Marronnage Ile de la 

Réunion », couleurs jaune-marron-rouge-vert. Tirage : 15 000 ex. Existe aussi avec le timbre « Meilleurs Vœux », 
avec le timbre « Monde en réseau », et avec la marque PAP « France 20 g ». La Poste, 97433 Salazie.  
 

---------------- 

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. 
Liste commencée au n° 143 de PAP Infos. 
 



LOT N° 6. 
(Tous en Marianne de Luquet et sans code-barres sauf indication contraire.) 

 
- PAP départemental (58) : vu au lot n° 3. 1 exemplaire.  

- Nevers (58) : vu au lot n° 3. 1 exemplaire. 
- Mareuil sur Ay (51) : série de 4 PAP vue au lot n° 3. 1 exemplaire de chaque PAP. 
- Casteljaloux (47) : PAP « Les Bains » vu au lot n° 3. 1 exemplaire.  
- Casteljaloux (47) : PAP « Ville touristique et thermale » vu au lot n° 3. 1 exemplaire.  
- Francescas (47) : PAP « Le Musée de la Boîte en Fer Blanc » vu au lot n° 3. 1 exemplaire. 

- Montayral (47) : PAP vu au lot n° 3. 1 exemplaire.  
- Dausse, Cuzorn, Casseneuil, Tombeboeuf, Monclar d’Agenais, Pujols, Pujols, Lafitte sur Lot (2 ex.), Clairac, Clairac, 
Montpezat (2 exemplaires), St Antoine de Ficalba, Monbahus, Cancon, Lougratte, Verteuil d’Agenais, Villeneuve sur 
Lot, Seyches, Serignac sur Garonne, Cancon, Le Mas d’Agenais (47) : PAP vus au lot n° 4. 1 exemplaire de chaque, 
sauf Lafitte et Montpezat. 
- Castelmoron sur Lot (47), PAP vu au lot n° 4. 7 exemplaires de chaque. 
- Villeneuve sur Lot (47) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Cinq photos avec filets verts autour : vue d’une rue 

animée avec tour en fond, vue aérienne d’une place avec marché, vue d’une tour percée à la base, vue d’un pont de 
pierres à arche unique et maisons en fond, vue d’une fontaine avec multiples jets d’eau sur fond d’une grande 
maison. Texte : « Villeneuve-sur-Lot / Photos : Maly Lagarde - Philippe Lainé ». Couleurs : vert, marron, jaune, gris, 

bleu, rouge. Agrément 809-B9K-0105956. N° intérieur : A1001. 1 exemplaire. 
- Cocumont (47) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin d’un oiseau genre colombe avec un ruban en forme 
de « e » au bout du bec, le ruban passant par-devant une grappe de raisin noir et une feuille de vigne. Texte : 

« Cocumont Terroir d’Aquitaine ». Couleurs : vert, bleu, mauve. Agrément 809, lot B2K/0306937. N° intérieur : D/16 
D 0703. 8 exemplaires. 
- Samazan (47) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin d’une église, deux arbustes devant, dont l’un au 
premier plan. Texte : « Village de Samazan Lot et garonne 47250 ». Couleur unique : bleu. Agrément 809, lot 
B2K/0303925. N° intérieur : 51343. 5 exemplaires. 
- Guérin (47) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Trois dessins de monuments (clocher, ruines, pignon). 
Texte : « Guérin une halte en pays gascon ». Couleur unique : marron. Agrément 809, lot B4J0100705. N° intérieur : 

néant. 9 exemplaires. 
- Bouglon (47) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’un grand bâtiment avec fronton et tours aux coins, 
genre château. Texte : « Bouglon (lot et garonne) Village paisible avec vue panoramique ». Couleurs : bleu, marron, 
rouge, vert, gris.  Agrément 899, lot A14/025. N° intérieur : 15242. 8 exemplaires. 
- Benet (85) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Visuel déjà évoqué dans un ancien PAP Infos. Vue large d’un 

plan d’eau avec fleurs diverses au premier plan et en médaillon vue partielle de petites statues en fronton d’église. 
Texte : « Benet (Vendée) Porte du Marais Poitevin ». Couleurs : mauve, rouge, rose, bleu vert. Agrément 809, lot 

B2J/0307359. N° intérieur : 51373. 1 exemplaire. 
- Lieu non précisé : série de 5 PAP différents à la marque PAP « France 20 G », vue au lot n° 5 : Douglas DC3, 
Concorde, Blériot 165, Airbus A380 et Airbus A330. Une série de 5 PAP. 
- PAP départemental du 93 : série de 5 PAP « Destinations Capitales », à la Marianne de Luquet La Poste, vue au lot 
n° 1 : Musée de l’Air et de l’Espace, Puces de Saint-Ouen, Cité des Sciences et de l’Industrie, Basilique de Saint-
Denis, Stade de France. Une série de 5 PAP. 

- Cravanche (90) : PAP vu au lot n° 1. 1 exemplaire. 
- Isle (87) : PAP vu au lot n° 1. 1 exemplaire. 
- PAP départemental (85) : PAP vu au lot n° 1, « La Vendée Votre Prochain Voyage Ses Iles ». 1 exemplaire. 
- PAP départemental (85) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Visuel déjà paru dans PAP Infos : logo du conseil 
général et vue d’un spectacle dans une arène. Texte : « La Vendée Votre Prochain Voyage Le Puy du Fou ». 
Couleurs : bleu, marron, rouge. Agrément 809, lot B9K/0201982. N° intérieur : 51202. Pas de code-barres. 1 
exemplaire. 

- Belbeuf (76) : série de 5 PAP « vitraux », à la Marianne de Luquet RF, vue au lot n° 1. Une série de 5 PAP. 
- L’Isle sur la Sorgue (84) : PAP vu au lot n° 1 (pêche d’antan). 1 exemplaire.  
- L’Isle sur la Sorgue (84) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue générale d’une rivière, maisons en fond de 
chaque côté de la rive. Texte : « L’Isle sur la Sorgue La Sorgue ». Couleurs : marron, bleu, vert. Agrément 809, lot 
B2J/0301635. N° intérieur : A0403. 1 exemplaire. 
- Conty (80) : PAP vu au lot n° 1. 1 exemplaire. 
- Bonsecours (76) : PAP vu au lot n° 2. 1 exemplaire. 

- Paris (75) : PAP « Cité des sciences et et de l’industrie » vu au lot n° 2. 1 exemplaire. 
- PAP départemental (47) : PAP « chambre d’agriculture de Lot-et-Garonne » vus au lot n° 5 (PAP « L’Agriculture vous 
offre le paysage » et PAP « L’Agriculture vous offre les saveurs »). 1 exemplaire de chaque. 
- Milly-la-Forêt  (91) : visuel déjà paru dans un ancien PAP Infos. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’une 
chapelle en forêt + logo de la commune. Texte : « Chapelle St Blaise des Simples Décorée parJjean Cocteau ». 
Couleurs : bleu, vert, gris. Agrément 809, lot B2K/0308551. N° intérieur : 51423.  

 

LOT N° 7. 
 

- Marmande (47) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Visuel déjà évoqué dans un ancien PAP Infos. Affiche de la 
manifestation : voiture américaine avec deux rangées d’étoiles traversant un mur de briques, le pilote passant le bras 
par la fenêtre. Texte : « Garorock 01/02 avril 2005 Marmande 47 ww.garorock.com / neuvième rencontre des 
musiques actuelles ». Couleurs : rouge, jaune, bleu. Agrément 809, lot B2K/0404007. N° intérieur : D/16 B 0704. 7 

exemplaires. 



- Marmande (47) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Statue de jeune fille nue accroupie sur fond de sceau géant 
avec notamment nom de la ville autour, et sur la droite six petits cercles contenant six vues de la commune. Texte : 

« Vile de Marmande si jolie ! ». Couleurs : bronze, vert, bleu, marron. Agrément 809, lot B9K/0211126. N° intérieur : 
51073. 6 exemplaires. 

- Damazan (47) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin d’une place urbaine avec clocher en fond et puits au 
premier plan. Texte : « Damazan - Place A. Fallières Bastide fondée en 1259 ». Couleur unique : marron. Agrément 
809, lot B2K/0308551. N° intérieur : 24453. 7 exemplaires. 
- Buzet (47) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Différentes photos emmêlées : rangées de tonneaux sous des 
arcades, tour ronde dans la verdure, yacht amarré contre un panneau marqué « halte », haut d’une bouteille de vin 

rouge. Texte : « Buzet et son vignoble ». Couleurs : bleu, vert, marron, rouge, gris, jaune. Agrément 899, lot 
A14/025. N° intérieur : 50 51 52/33/00. 8 exemplaires. 
- Monflanquin (47) : visuel peut-être déjà vu dans PAP Infos. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’une 
grande église et maisons par-devant, + logo dans une bulle « fabriqué chez nous Lot-et-Garonne Sud-Ouest 
Aquitaine » + texte « les coteaux de la vallée du lot », avec les intérieurs de lettres en couleur jaune sur les 4 
derniers mots. Texte supplémentaire : « Monflanquin ». Couleurs : jaune, bleu, orange, vert, gris, marron. Agrément 
809, lot B2J/0307359. N° intérieur : 51343. Code-barres bleu : 3 561920 5012396 (ligne unique de chiffres sous le 

code-barres). 6 exemplaires.  
- Monsempron-Libos  (47) : visuel peut-être déjà vu dans PAP Infos. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. 
Dessin d’une sorte de bastide sur une hauteur, + logo dans une bulle « fabriqué chez nous Lot-et-Garonne Sud-Ouest 

Aquitaine » + texte « la vallée du lot », avec les intérieurs de lettres en couleur jaune. Texte supplémentaire : 
« Monflanquin ». Couleurs : jaune, bleu, orange, vert. Agrément 809.B2K.0104651. N° intérieur : A0701. 7 ex.  
- Trentels (47) : visuel peut-être déjà vu dans PAP Infos. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Depuis l’autre côté 

d’un plan d’eau (ou rivière), vue d’une tour carrée les pieds dans l’eau et d’un grand bâtiment accolé, arbres autour, 
+ logo dans une bulle « fabriqué chez nous Lot-et-Garonne Sud-Ouest Aquitaine » + texte « la vallée du lot », avec 
les intérieurs de lettres en couleur jaune. Texte supplémentaire : « Trentels ». Couleurs : jaune, bleu, orange, vert, 
marron. Agrément 809, lot B2J/0301635. N° intérieur : A0503. 6 exemplaires.  
- St Sylvestre sur Lot (47) : visuel peut-être déjà vu dans PAP Infos. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’un 
plan d’eau avec yachts amarrés perpendiculairement, village en fond, + logo dans une bulle « fabriqué chez nous Lot-
et-Garonne Sud-Ouest Aquitaine » + texte « la vallée du lot », avec les intérieurs de lettres en couleur jaune. Texte 

supplémentaire : « Saint Sylvestre sur Lot ». Couleurs : jaune, bleu, orange, vert, marron. Agrément 888, lot 
244/266944/01. N° intérieur : O16R0701. 6 exemplaires. 
- Le Temple sur Lot (47) : visuel peut-être déjà vu dans PAP Infos. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. 
Photo-montage montrant un village resserré autour de son église et d’une sorte de cour fortifiée, en bas 8 rameurs 
sur un long canot, en haut deux belles fleurs, sur la gauche grappe de prunes et sur la droite templier l’épée à la 

main, + logo dans une bulle « fabriqué chez nous Lot-et-Garonne Sud-Ouest Aquitaine » + texte « la vallée du lot », 
avec les intérieurs de lettres en couleur jaune. Texte supplémentaire : « Le Temple sur Lot ». Couleurs : jaune, bleu, 

orange, vert, marron, rose, violet. Agrément 888, lot 244/261506/01. N° intérieur : R0500. 3 exemplaires. 
- PAP départemental (47) : visuel peut-être déjà vu dans PAP Infos. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue de 
face d’un yacht sur un cours d’eau, arbres se reflétant dans l’eau de chaque côté, + logo dans une bulle « fabriqué 
chez nous Lot-et-Garonne Sud-Ouest Aquitaine » + texte « comité départemental du tourisme avec les intérieurs de 
lettres en couleur bleue + texte « locations de vacances www.resinfrance.com/lot.et.garonne/ », avec les intérieurs 
de lettres en couleur jaune. Couleurs : jaune, bleu, orange, vert. Agrément 809, lot B2K/0400996. N° intérieur : 

52164. 7 exemplaires. 
- Duras (47) : PAP « Montgotfiades de Duras » vu au lot n° 5. 1 exemplaire. 
- Duras (47) : visuel peut-être déjà vu dans PAP Infos. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Photos de 
montgolfières au loin au-dessus d’un château et d’une grande plaine avec rangées d’arbres, et montgolfière au 
premier plan marquée « Côtes de Duras ». Texte : « Les Montgolfiades en Pays de Duras En Lot-et-Garonne, le 2ème 
week-end d’Août » (+ crédit photos). Couleurs : jaune, rouge, vert, bleu, marron. Agrément 809, lot B2K/0401894. 
N° intérieur : D/16 D 0504. Visuel différent du PAP précédent. 6 exemplaires.  

- Duras (47) : visuel peut-être déjà vu dans PAP Infos. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Photos de 
montgolfières au loin au-dessus d’un château bordé de champs. Texte : « Les Montgolfiades en Pays de Duras Lot-et-
Garonne » (+ crédit photos). Couleurs : rouge, vert, violet, gris, marron. Agrément 889, lot 106/557. N° intérieur : 
A0600. Visuel différent des deux PAP précédents. 6 exemplaires.  
- Vesoul (70) : série de 4 PAP vue au lot n° 2 (Gérôme). 1 exemplaire de chaque PAP. 
- Feugarolles (47) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue latérale d’une petite église, style roman. Texte : 
« L’église de Brazalem Feugarolles ». Couleur unique : bleu. Agrément 809, lot B2J/0401894. N° intérieur : D/16 D 

0404. 8 exemplaires. A noter l’absence d’accent aigu sur le « é » du mot « église ».  
- Clermont-Dessous (47) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue partielle du village, grande vallée par-derrière. 
Texte : « 47130 Clermont-Dessous ». Couleurs : vert, bleu, marron, rouge. Agrément 809, lot B2J/0401018. N° 
intérieur : néant. 8 exemplaires.  
- Banassac (48) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Vue du village avec grande maison au premier plan et 
église en fond, vue d’un pont de pierre avec une arche unique haute au-dessus d’une rivière à remous, et entre les 

deux photos en insertion une vieille pièce de monnaie et un bol ancien. Texte (à droite du visuel) : « Entre Causses et 

Aubrac Banassac Vallée du Lot ». Couleurs : jaune, rouge, marron, bleu, vert. Agrément 859, lot 243/925. N° 
intérieur : 52200. 1 exemplaire. 
- PAP départemental (09) : PAP déjà vu plusieurs fois dans PAP Infos. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Six vues 
diverses (château, lac en montagne, skieurs de fond, ruines sur une hauteur, peinture rupestre, cloître) + logo du 
département. Texte : « Ariège - Pyrénées www.cg09.fr ». Couleurs : marron, bleu, vert, rouge, orange. Agrément 
809, lot B2K/0308343. N° intérieur : D/16 B 1003. 1 exemplaire.  

- St Maignier (63) : PAP vu au lot n° 2. 1 exemplaire.  
- Pionsat (63) : PAP vu au lot n° 2. 1 exemplaire.       LA SUITE AU PROCHAIN NUMERO…. 


