
 

 

 

 

 

 

 

 

N°146 DU 15 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 
Il y a quelques mois, la rédaction avait évoqué l’idée d’un service dématérialisé d’échanges de PAP. C’est 
techniquement plus compliqué que prévu. Dans l’attente de pouvoir le mettre en place, il vous est possible de 

transmettre au webmaster du site, Christian Libeau, votre liste de PAP locaux dont vous voulez vous défaire, si 
possible classés par département.  
Ces listes seront mises gratuitement sur le site dans la rubrique des petites annonces et pourront ainsi être 

consultées par les autres lecteurs de PAP Infos. Envoyez une liste exclusivement sous fichier informatique, car compte 
tenu de sa charge de travail pour gérer le site, il n’est pas envisageable que Christian remette en forme ces listes. 
Chaque personne intéressée prendra directement contact avec l’auteur de la liste (préciser votre adresse courriel), 
sans intervention de la rédaction de PAP Infos ou de PHILAPOSTEL.  
Pour l’instant, cette mise en ligne est faite sans aucune perception de droits ou redevances au profit de PHILAPOSTEL. 
Dépêchez-vous d’en profiter, il se peut que les choses évoluent, selon l’état d’avancement du projet… ! 
 

Lu dans « Libération » du 21 décembre, un article sur la Poste allemande et ses PAP : « les bureaux de poste 
allemands vendent presque de tout : de la colle et de la ficelle, des calendriers et des enveloppes. Depuis le début du 
mois, les 13 500 filiales du pays vendent aussi des enveloppes timbrées au tarif normal en vigueur (55 centimes pour 
un envoi national) mais estampillées « Plusbriefe Gogreen » (un paquet de 10 enveloppes coûte 6,50 euros). A défaut 

de transporter ces enveloppes dans des camions électriques ou roulant avec du bio carburant, la Poste allemande 
comptabilise les lettres envoyées dans ses enveloppes écologiquement responsables. Une partie du bénéfice réalisé 

sur chaque envoi est ensuite réinvestie dans un projet « vert » : achat de nouveaux camions plus économes en 
énergie, développement du futur centre de tri de Leipzig qui fonctionnera à l’énergie solaire et récupérera l’énergie 
dégagée par les usines de la région…. » Comme quoi le développement durable concerne toutes les entreprises et 
toutes les branches de l’économie mondiale, y compris notre petit domaine des PAP … ! 
 

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


Liste des émissions de janvier 2008 communiquée aux négociants, et transmise pour info à la rédaction par notre ami 
Bertrand Sinais : trois PAP ou séries de PAP sont annoncées, sans aucune autre précision :  

- 1er août 2007 (sic !!!), PAP rect. dit « Pissaro », vendu à 0,90 euro l’unité; 
- 1er janvier 2008, série de 5 PAP rect. « Beffrois du Nord », à 4 euros la série ; 

- 1er août 2007 (re-sic !!!!!), série de 5 PAP rect. « Isère en Hiver », à 5,25 euros la série.  
 
Enfin, vous avez noté l’annonce fin décembre de l’augmentation du prix du timbre-poste le 1er mars prochain, après 
autorisation de l’ARCEP (cf. l’article dans une récente Gazette de PHILAPOSTEL : « le timbre augmente, c’est la faute 
à l’ARCEP ! »). Gageons que nos PAP vont eux aussi subir une (petite ?) augmentation. C’est donc plus que jamais le 

moment de profiter des soldes ! 
 
A bientôt !                                   La Rédaction 
______________________________________________________________________________________________ 
27 - EURE. 
- Bourth : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g » , rect., précasé. Vue peu évidente d’un 
dispositif sur une rivière, noyé dans l’ombre et les feuilles d’arbres. Texte : « Bourth (Eure) Le Becquet Ouvrage 

hydraulique du 12ème siècle ». Couleurs : marron, vert, jaune, mauve. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 
03/06/91/014. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 
5671920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0601654 en-dessous. Elisabeth Letourneur, La Poste, 27130 

Verneuil sur Avre, 02 32 32 88 88. 
- Bourth : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g » , rect., précasé. Vue d’une rivière avec 
une sorte de rectangle et une croix en bord de rive, arbres bordant la rivière. Texte : « Bourth (Eure) Le Becquet 

Ouvrage hydraulique au 12ème siècle ». Couleurs : marron, bleu, jaune. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 
03/06/91/014. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 
5671920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0601654 en-dessous. Elisabeth Letourneur, La Poste, 27130 
Verneuil sur Avre, 02 32 32 88 88. 
- Bourth : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g » , rect., précasé. Vue d’une place 
urbaine avec clocher à l’arrière, + blason (coquilles Saint-Jacques, tiare, croix bleue, triangle bleu). Texte : « Bourth 
(Eure) Place de l’église ». Couleurs : marron, vert, jaune, bleu, gris. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 

03/06/91/014. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 
5671920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0601654 en-dessous. Elisabeth Letourneur, La Poste, 27130 
Verneuil sur Avre, 02 32 32 88 88. 
- Breux-sur-Avre : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin d’une petite 
chapelle. Texte : « 27570 Breux-sur-Avre ». Couleur unique : vert foncé.  Agrément 809, lot B2K/0404018. N° 

intérieur : 52383. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres. Elisabeth Letourneur, La 
Poste, 27130 Verneuil sur Avre, 02 32 32 88 88. 

- Chennebrun : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « 20 G » , rect., précasé. Vue de la façade d’un 
restaurant avec fronton au deuxième étage. Texte : « Restaurant La Croix Blanche 27820 Chennebrun ». Couleurs : 
marron, bleu, rouge, gris, vert. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : 52 53/66/04. Ancien logo La Poste au 
verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 5671920 078571 au-dessous. Elisabeth 
Letourneur, La Poste, 27130 Verneuil sur Avre, 02 32 32 88 88. 
- L’Hosmes : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin genre BD ancienne 

de deux enfants assis sur un banc, devant la mairie, arbres à proximité. Texte : « Pays d’Avre et d’Iton 27570 
L’Hosmes ». Couleur unique : vert foncé. Agrément 809, lot B2K/0203839. N° intérieur : 52272. Ancien logo La Poste 
au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres. Elisabeth Letourneur, La Poste, 27130 Verneuil sur Avre, 02 32 
32 88 88. 
- L’Hosmes : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Série de 5 PAP qui 
semblent être des dessins d’enfants.  
1, vue du toit de l’église avec son clocher, et vue du haut de la mairie avec une porte à l’étage. Texte : « L’Hosmes / 

Vivre à L’Hosmes / Bernadette / Edition Janvier 2005 - 1 000 ex. ». Couleurs : bleu, jaune, marron, rouge, gris, vert. 
Agrément 809, lot B2K/0404018. N° intérieur : 52324.  
2, vue d’une mare en forme de 8 entourée d’herbes, petits animaux divers (poissons, canards…) dans l’herbe et dans 
la mare. Texte : « Vivre à L’Hosmes / . Texte : « Vivre à L’Hosmes / La mare communale Alice 6 ans / Edition Janvier 
2005 - 1 000 ex. ». Couleurs : bleu, jaune, marron, rouge, vert. Agrément 809, lot B2K/0404018. N° intérieur : 
néant.  
3, vue éloignée de l’église, sapin au premier plan. Texte : « Vivre à L’Hosmes / L’église Sarah 10 ans / Edition Janvier 

2005 - 1 000 ex. ». Couleurs : bleu, jaune, marron, rouge, vert, mauve. Agrément 809, lot B2K/0406675. N° 
intérieur : 51364.  
4, vue d’un champ jaune avec tracteur y hersant, village au fond, arbre au premier plan, deux oiseaux sur une 
branche et deux lapins assis dans les herbes et les fleurs. Texte : « Vivre à L’Hosmes / Catherine / Edition Janvier 
2005 - 1 000 ex. ». Couleurs : bleu, jaune, marron, rouge, vert. Agrément 809, lot B2K/0406675. N° intérieur : 
néant.  

5, dessin d’une route avec des maisons et une place avec arbres autour et maison au centre. Texte : « Vivre à 

L’Hosmes / La place de la mairie Juliette 9 ans / Edition Janvier 2005 - 1 000 ex. ». Couleurs : bleu, jaune, marron, 
rouge, vert. Agrément 809, lot B2K/0404018. N° intérieur : néant.  
Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres. Elisabeth Letourneur, La Poste, 27130 
Verneuil sur Avre, 02 32 32 88 88. PAP vendus par lot de 10 (2 x 5 visuels) sous blister assorti d’un carton neutre et 
d’un papier à fond mauve reprenant les 5 visuels, et précisant « Collection proposée suite à un concours de dessins 
ouvert aux habitants de L’Hosmes (département de l’Eure) ».  

A noter que le lot fourni aimablement par La Poste à la rédaction contenait non pas dix PAP, mais DOUZE ! 



- L’Hosmes : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Série de 5 PAP qui 
reprennent les visuels de la série « Marianne de Luquet » (mêmes dessin, texte et couleurs).  

1, dessin de Bernadette : agrément 809, lot B2K/06U359. N° intérieur : D/16 D 1006.  
2, dessin d’Alice : agrément 809, lot B2K/06U359. N° intérieur : D/16 D 1006.  

3, dessin de Sarah : agrément 809, lot B2K/06U357. N° intérieur : D/16 E 0806.  
4, dessin de Catherine : agrément 809, lot B2K/06U359. N° intérieur : D/16 D 1006.  
5, dessin de Juliette : a lot B2K/06U359. N° intérieur : D/16 D 1006.  
Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 5671920 078571 au-
dessous, chiffres supplémentaires. Elisabeth Letourneur, La Poste, 27130 Verneuil sur Avre, 02 32 32 88 88. PAP 

vendus par lot de 10 (2 x 5 visuels) sous blister assorti d’un carton neutre et d’un papier à fond vert reprenant les 5 
visuels, et précisant « Vivre à L’Hosmes (département de l’Eure) Premier prix national 2005 enveloppes 
personnalisées Premier prix départemental 2006 du plus beau Prêt-à-Poster ».  
- Tillières sur Avre : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin d’un petit 
sentier menant à une double grille dont un panneau est ouvert. Texte : « Tillières sur Avre 27570 Pays d’Avre et 
d’Iton ». Couleur unique : bleu foncé. Agrément 809, lot B9K/0200046. N° intérieur : néant. Ancien logo La Poste au 
verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres. Elisabeth Letourneur, La Poste, 27130 Verneuil sur Avre, 02 32 32 

88 88. 
- Tillières sur Avre : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin d’un 
bâtiment derrière un lampadaire, et livres volant par-devant, l’une d’eux étant ouvert et formant une sorte de blason 

avec lions, sur fond du texte répété sur plusieurs lignes « le livre pour tous - tous pour le livre ». Texte : « 27570 
Tillières sur Avre Bibliothèque municipale ». Couleurs : rouge, jaune, gris, mauve.  Agrément 809, lot B2K/0404018. 
N° intérieur : 51254. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres. Elisabeth Letourneur, 

La Poste, 27130 Verneuil sur Avre, 02 32 32 88 88. 
- Verneuil-sur-Avre : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g » , rect., précasé. Vue 
partielle d’un angle d’une église en pierres, + en haut du visuel blason (lion, fleurs de lys). Texte : « Verneuil-sur-
Avre (Eure) Chevet en grison de l’église Notre-Dame / Edition avril 2006 - tirage 10 000 ex. ». Couleurs : marron, 
bleu, jaune, 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 5671920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0506579 
en-dessous. Elisabeth Letourneur, La Poste, 27130 Verneuil sur Avre, 02 32 32 88 88. 

- Verneuil-sur-Avre : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g » , rect., précasé. Visuel sans 
doute déjà vu dans un précédent PAP Infos : vue d’une petite tourelle en coin d’un bâtiment avec décoration à 
carreaux, bâtiment ancien et tour en fond, + en haut du visuel blason (lion, fleurs de lys). Texte : « Verneuil-sur-Avre 
(Eure) Bibliothèque municipale / Edition avril 2006 - tirage 10 000 ex. ». Couleurs : marron, bleu, jaune, gris. 
Agrément 809, lot B2K/0512562. N° intérieur : 6 7 8 9/52/3/06. Ancien logo La Poste au verso et sur papier 

intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 5671920 078571 au-dessous. Elisabeth Letourneur, La Poste, 
27130 Verneuil sur Avre, 02 32 32 88 88. 

- Verneuil sur Avre : le bureau de poste propose un lot de 10 PAP panachés contenant les PAP vus ci-dessus de 
Bourth (2 PAP sur l’ouvrage hydraulique), Bourth (place de l’église), Breux sur Avre, Chennebrun, L’Hosmes (enfants 
devant mairie), Tillières sur Avre (portail et bibliothèque), et Verneuil (chevet et bibliothèque), au prix de 8 euros le 
lot de dix PAP. Elisabeth Letourneur, La Poste, 27130 Verneuil sur Avre, 02 32 32 88 88. 
53 - MAYENNE. 
- Cossé le Vivien : PAP acheté à La Poste par la rédaction lors d’un passage dans la commune. Date d’émission et 

tirage non précisés. Marque PAP « 20 G » , rect., précasé. Visuel déjà vu dans un précédent PAP Infos : porte 
d’entrée majestueuse dans le genre oriental, proche du style du facteur Cheval. Texte : « Musée Robert-Tatin La 
Maison des Champs Cossé-le-Vivien 53230 www.musee-robert-tatin.org ». Couleurs : bleu, gris, vert. Agrément 209, 
lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 D 1204. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres 
bleu : 012298 au-dessus, 3 5671920 078571 au-dessous. Gérard Forêt, La Poste, 53230 Cossé le Vivien.  
Il semble que la rédaction ait acheté le dernier lot de PAP à la marque PAP « 20 G » et qu’un retirage de 10 000 
exemplaires ait eu lieu en cours d’année 2007, avec la marque PAP « France 20 g ». A confirmer.  

- Méral : PAP acheté à La Poste de Cossé par la rédaction lors d’un passage dans la commune. Date d’émission et 
tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g » , rect., précasé. Trois vues : sorte de halle fleurie au bord de l’eau, 
moulin à vent vu de côté, vue d’ensemble du village avec son clocher depuis les prés avec nombreux arbustes au 
premier plan. Texte : « Méral 53230 ». Couleurs : bleu, vert, marron, gris, rouge. 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 5671920 078571 au-dessous. Gérard Forêt, La Poste, 53230 Cossé le Vivien.  
76 - SEINE-MARITIME. 

- Neuf-Marché : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin « à la 
Ducourtioux » d’un pont à double arche, se reflétant dans un cours d’eau. Texte : « Neuf-Marché (76220) Pont SNCF 
XIXème ». Couleur unique : gris. Agrément 809, lot B2K/0404018. N° intérieur : 52264. Ancien logo La Poste au 
verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres. Mme Grave, La Poste, 76220 Gournay en Bray, 02 32 89 91 80. La 
Poste précise qu’il lui en reste 200 lots et que le prix de vente est de 2,70 euros le lot de cinq (« le prix du timbre »). 
Affaire à saisir, donc  !!! 

81 - TARN. 

- Amarens : date d’émission non précisée (mais forcément émission récente). Timbre Marianne de Lamouche, rect., 
précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Blason (croix noire sur fond jaune et grand A, avec 
moitié rouge et moitié blanche) et deux vues : vue arrière d’une chapelle dans la nature, vue d’une mairie fleurie avec 
pelouse devant. Texte : « Amarens (81 Tarn) La Mairie La Chapelle Saint André ». Couleurs : rouge, jaune, vert, 
marron, gris, bleu. 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. 8 euros le lot de dix PAP hors soldes. Michel Batut, La Poste, 81170 
Cordes sur Ciel, 05 63 56 03 05. 



- Cordes-sur-Ciel : date d’émission non précisée (mais forcément émission récente). Timbre Marianne de Lamouche, 
rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Visuel vu dans un récent PAP Infos (vue de la 

commune sur une hauteur au-dessus de nuages, maison du grand fauconnier, jardin des paradis). 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. 8 euros le lot de dix PAP hors soldes. Michel Batut, La Poste, 81170 Cordes sur Ciel, 05 63 56 03 05. 
- Frausseilles : 20 septembre 2007. Timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre 
Prioritaire » sous le timbre. Dans un ovale, vue d’un clocher émergeant derrière une rangée d’arbres, sur une place. 
Texte : « Frausseilles (81 Tarn) L’église en 2007 avant sa réfection ». Couleurs : vert, marron, gris, bleu. Tirage non 

précisé. Au verso, présence des 3 logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Agrément provisoire 809, lot 
G4S/07R174. N° intérieurs : LC D/16 D 0607 et NF 316/12. Logo « Pour la planète » avec fusée postale au verso et 
sur papier intérieur. Pas de code-barres. 8 euros le lot de dix PAP hors soldes. Michel Batut, La Poste, 81170 Cordes 
sur Ciel, 05 63 56 03 05. 
- Livers Cazelles : 14 septembre 2007. Timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre 
Prioritaire » sous le timbre. Trois vues dans 3 ovales : petite église en pierres sur une hauteur, clocher droit pointu 
dans un village, bâtiment ressemblant à une maison particulière. Texte : « Cammarc / Cazelles / Mairie / Livers 

Cazelles (81 Tarn) ». Couleurs : gris, bleu, vert, marron. Tirage non précisé. Au verso, présence des 3 logos comme 
sur le PAP « NF-Environnement ». Agrément provisoire 809, lot G4S/07R174. N° intérieurs : LC D/16 D 0607 et NF 
316/12. Logo « Pour la planète » avec fusée postale au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres. 8 euros le 

lot de dix PAP hors soldes. Michel Batut, La Poste, 81170 Cordes sur Ciel, 05 63 56 03 05. 
- Noailles : 16 juillet 2007. Timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » 
sous le timbre. Visuel vu dans un récent PAP Infos (vue d’une église de face, vue de la mairie). Tirage non précisé. Au 

verso, présence des 3 logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Agrément provisoire 809, lot G4S/07R174. N° 
intérieurs : LC D/16 D 0607 et NF 316/12. Logo « Pour la planète » avec fusée postale au verso et sur papier 
intérieur. 8 euros le lot de dix PAP hors soldes. Pas de code-barres. Michel Batut, La Poste, 81170 Cordes sur Ciel, 05 
63 56 03 05. 
- Souel : 18 septembre 2007. Timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre 
Prioritaire » sous le timbre. Vue de maisons derrière des arbres et un pré, vue d’une tour rectangulaire de loin avec 
muret au premier plan. Texte : « Souel 81 Tarn ». Couleurs : rouge, bleu, marron, vert.  Tirage non précisé. 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. 8 euros le lot de dix PAP hors soldes. Michel Batut, La Poste, 81170 Cordes sur Ciel, 05 
63 56 03 05. 

-------------- 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. 
55 - MEUSE. 
- Etain : date d’émission non précisée (mais forcément en 2007). PAP « NF-Environnement » avec logo « Lettre 

Prioritaire », rect., précasé, marque contrefaçon courte. Photo ou peinture réaliste montrant deux hommes au pied 
d’une vieille batteuse, en train de remplir et fermer des sacs, homme en fond alimentant la machine. Texte : « Mairie 
d’Etain www.ville-etain.fr / M. Pranzetti - Gaw - Etain ». Couleurs : bleu, marron, jaune, gris. Tirage non précisé. 
Agrément 888/I/009-LC 3V0-05. N° intérieurs : LC B/16 M 0707 et NF 316/12. Présence au verso des trois logos 
habituels et du logo postal « Pour la planète » sur le papier intérieur. Code-barres situé au-dessus du logo 
« recyclage » : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 07U352 au-dessous. Notre 

abonné signale que ce PAP est vendu 6,25 euros le lot de dix. La Poste, 55400 Etain.  
76 - SEINE-MARITIME. 

- Eu : PAP communiqué par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g » , 
carré, précasé. Vue d’un orgue à l’intérieur d’une église, au-dessus de l’entrée, les sièges pour l’assemblée lui 
tournant le dos. Texte : « Eu (Haute Normandie) La collégiale Notre Dame et Saint Laurent ». Couleurs : marron, 
gris, vert. Agrément 909, lot B2k/0512783. N° intérieur : 51036. Ancien logo La Poste au verso et sur papier 
intérieur. Code-barres bleu : 012302 au-dessus, 3 5671920 079363 au-dessous.  

---------------- 
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° 8. 

- St Chels (47) : PAP vu au lot n° 5. 2 exemplaires.  
- Amélie les Bains (66) : PAP vu au lot n° 5 (dessin de Mathias). 1 exemplaire. 
- Amélie les Bains (66) : timbre Scully avec mention « Lettre 20 g » sous le timbre, rect., NON précasé. PAP au visuel 
identique à celui ci-dessus (dessin d’enfant montrant un village à l’intérieur d’une enveloppe, texte « Musée de la 

Poste en Roussillon Centre Médiéval 66110 Palalda Dessin réalisé par Mathias, classe de CE2, groupe scolaire de 
Palalda », couleurs mauve, rouge, bleu, marron). N° au verso : 0308805. N° intérieur : D/16 B 0903. 2 exemplaires.  



- Amélie les Bains (66) : PAP vu au lot n° 5 (dessin de Sylvain). 1 exemplaire. 
- Amélie les Bains (66) : timbre Scully avec mention « Lettre 20 g » sous le timbre, rect., non précasé. PAP au visuel 

identique à celui ci-dessus (dessin d’un facteur en vélo tirant une charrette contenant immeubles, + sac postal en 
forme de timbre, texte : « La Poste 2005 Musée de la Poste en Roussillon Centre Médiéval 66110 Palalda Dessin 

réalisé par Sylvain, classe de CM1, et Jonathan, classe de CM2 groupe scolaire de Palalda », couleurs bleu, marron, 
gris, jaune). N° au verso : 0308805. N° intérieur : D/16 B 0903. 2 exemplaires.  
- Amélie les Bains (66) : PAP vu au lot n° 5 (dessin d’Anne-Laurine). 1 exemplaire. 
- Amélie les Bains (66) : timbre Scully avec mention « Lettre 20 g » sous le timbre, rect., non précasé. PAP au visuel 
identique à celui ci-dessus (dessin d’une sorte d’enveloppe avec plume dans un encrier, cœurs divers, maisons dans 

un rectangle vert et le mot manuscrit « je t’aime Palalda », texte : « Dessin réalisé par Annie-Laurine, classe de CE1, 
groupe scolaire de Palalda / Musée de la Poste en Roussillon Centre Médiéval 66110 Palalda », couleurs jaune, rouge, 
bleu, vert, marron. N° au verso : 0308805. N° intérieur : D/16 B 0903. 1 exemplaire.  
- Amélie les Bains (66) : PAP vu au lot n° 5 (fusée postale bordée d’étoiles). 1 exemplaire. 
- Amélie les Bains (66) : PAP à fenêtre vu au lot n° 5 (voitures de rallye). 1 exemplaire. 
- Amélie les Bains (66) : PAP vu au lot n° 5 (Festibanyes). 1 exemplaire. 
- Amélie les Bains (66) : PAP vu au lot n° 5 (Festival Folklorique International). 1 exemplaire. 

- Amélie les Bains (66) : visuel déjà paru dans PAP Infos. Timbre « Picasso » avec mention Lettre 20 g France, rect., 
non précasé. Photo d’une rivière avec cailloux coulant au fond d’un défilé rocheux. Texte : « Amélie-les-Bains Palalda 
Nature Tonique ». Couleurs : vert, bleu, gris, marron. N° au verso : 0506320. N° intérieur : D/16 C 0405. 3 

exemplaires.  
- Amélie les Bains (66) : visuel déjà paru dans PAP Infos. Timbre « Picasso » avec mention Lettre 20 g France, rect., 
non précasé. Photo de toits et montagne au fond depuis l’intérieur d’une arche. Texte : « Amélie-les-Bains 66110 

Palalda Nature ». Couleurs : vert, bleu, gris, marron. N° au verso : 0506320. N° intérieur : D/16 C 0405. 3 
exemplaires.  
- Amélie les Bains (66) : visuel déjà paru dans PAP Infos. Timbre « Picasso » avec mention Lettre 20 g France, rect., 
non précasé. Plaque ancienne de facteur, et logo (soleil se levant). Texte : « Amélie-les-Bains Palalda Montalba 
Journées du Patrimoine 17 & 18 septembre 2005 Les amis du musée de la Poste en Roussillon 20e anniversaire Plaque 
de facteur fin XIXe / © odile.lamusse@laposte.net ». Couleurs : bleu, gris, marron, jaune, orange. N° au verso : 
0506320. N° intérieur : D/16 C 0405. 4 exemplaires.  
- Pontarion (23) : PAP vu au lot n° 5. 1 exemplaire. 
- St Pierre Toirac (46) : visuel déjà paru dans PAP Infos. Timbre « Magritte » avec mention Lettre 20 g France, rect., 
non précasé. Trois vues : vue partielle d’une église, vue d’un chapiteau d’église, vue d’ensemble du village. Texte : 
« L’église fortifiée / Chapiteau du mari trompé / St-Pierre-Toirac (Lot) / N° 3 Tirage Limité ». Couleurs : bleu, vert, 
marron, mauve. N° au verso : 0307569. N° intérieur : 28/69/03. 6 exemplaires. 

- Crépy (02) : visuel déjà paru dans PAP Infos. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’une église de face avec 
arbre devant + sur la droite blason de la commune. Texte : « Crépy 02870 Son patrimoine 1/5 : Eglise Notre-Dame 

XIIIe siècle ». Couleurs : jaune, rouge, bleu, vert, marron, gris. Agrément 809, lot B2J/0400842. N° intérieur : D/16 
D 0204. 7 exemplaires, + 4 exemplaires avec agrément 809, lot B9K/0211126 et n° intérieur néant.  
- Crépy (02) : visuel déjà paru dans PAP Infos. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’une église de face + sur 
la droite blason de la commune. Texte : « Crépy 02870 Son patrimoine 2/5 : Eglise Saint-Pierre XIIe siècle ». 
Couleurs : jaune, rouge, bleu, vert, marron, gris. Agrément 809, lot B2J/0400842. N° intérieur : D/16 D 0204. 6 
exemplaires, + 5 exemplaires avec agrément 809, lot B9K/0211126 et n° intérieur néant.  

- Crépy (02) : visuel déjà paru dans PAP Infos. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’un œil-de-bœuf sur un 
toit de maison + sur la droite blason de la commune. Texte : « Crépy 02870 Son patrimoine 3/5 : Maison natale 
Emile Dewoitine - 1892-1979 Constructeur aéronautique ». Couleurs : jaune, rouge, bleu, marron, gris. Agrément 
809, lot B2J/0400842. N° intérieur : D/16 D 0204. 6 exemplaires, + 5 exemplaires avec agrément 809, lot 
B9K/0211126 et n° intérieur néant.  
- Crépy (02) : visuel déjà paru dans PAP Infos. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Rue pavée conduisant à un 
mur. Texte : « Crépy 02870 Son patrimoine 4/5 : Abreuvoir du Fer à Cheval ». Couleurs : jaune, rouge, bleu, vert, 

marron, gris. Agrément 809, lot B2J/0400842. N° intérieur : D/16 D 0204. 7 exemplaires, + 4 exemplaires avec 
agrément 809, lot B9K/0211126 et n° intérieur néant.  
- Crépy (02) : visuel déjà paru dans PAP Infos. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’un cours d’eau avec mur 
en fond, bordé de deux hangars en parallèle. Texte : « Crépy 02870 Son patrimoine 5/5 : Lavoir du parlement ». 
Couleurs : jaune, rouge, bleu, vert, marron, gris. Agrément 809, lot B2J/0400842. N° intérieur : D/16 D 0204. 6 
exemplaires, + 5 exemplaires avec agrément 809, lot B9K/0211126 et n° intérieur néant.  
- PAP départemental (31) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Tableau représentant des rugbymen 

essayant d’attraper un ballon en l’air, poteaux de rugby en fond. Texte : « Haute-Garonne Terre d’ovalie / « La 
touche » de Marcel Ducos ». Couleurs : rouge, bleu, vert. Agrément 859, lot 243/221. N° intérieur : néant. 3 
exemplaires.  
- PAP départemental (31) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Tableau représentant des rugbymen 
essayant d’attraper un ballon en l’air. Texte : « Haute-Garonne Terre d’ovalie / « L’envol » de Gilles Bertollissi ». 
Couleurs : rouge, bleu, jaune, mauve. Agrément 859, lot 241/841. N° intérieur : néant. 3 exemplaires.  

- Penne d’Agenais (47) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin d’un édifice religieux, avec dôme surmonté 

d’une croix. Texte : « Notre-Dame de Peyragude Penne d’Agenais ». Couleur unique : marron. Agrément 809, lot 
B2K/0203839. N° intérieur : 51252. 1 exemplaire.  
- St Valentin (36): visuel déjà paru dans PAP Infos. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin de deux pigeons et 
trois cœurs. Texte : « St Valentin Indre le village des amoureux ». Couleurs : rouge, bleu. Agrément 809, lot 
B2K/0308095. N° intérieur : néant. 1 exemplaire.  
- Issoudun (36) : visuel déjà paru dans PAP Infos. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Bulles jaunes et texte. 

Texte : « Communauté de Communes du Pays d’Issoudun 1994-2004 10 ans ! qu’on sème…. ». Couleurs : rouge, 
jaune, noir. Agrément 809, lot B2K/0308551. N° intérieur : 51403. 1 exemplaire.  



- St Marcel (36) : visuel déjà paru dans PAP Infos. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Photo d’une église de 
style roman. Texte : «  Saint-Marcel 36200 Village médiéval Site archéologique d’Argentomagus ». Couleurs : bleu, 

vert, marron. Agrément 889, lot 246/169. N° intérieur : A0400. Au dos, 2 cartes de la région avec multitude de noms 
de communes + logo du Pays. 3 exemplaires.  

- Miremont (31) : timbre rond « France 98 », rect., précasé. Dessin d’un tour carrée et d’une place avec une croix 
rouge au sol, arbres derrière la tour, soleil dans le ciel. Texte : « Miremont, la joie d’y vivre 31190 ». Couleurs : 
jaune, bleu, vert, rouge, gris. Agrément 859, lot 103/971. N° intérieur : néant. Présence de Footix au verso. 1 
exemplaire.  
- Montségur (09) : visuel déjà paru dans PAP Infos. Marianne de Luquet RF, rect., NON précasé. Photo d’un château 

en haut d’un immense mont rocheux. Texte : « Montségur Ariège-Pyrénées Le site cathare le plus chargé d’Histoire 
www.citaenet.com/montsegur ». Couleurs : bleu, vert, marron, jaune. N° au verso : 0209421. N° intérieur : 03 
04/65/03 (à l’envers, comme dans un miroir). 1 exemplaire.  
 

LOT N° 9. 
- Auterive (31) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin d’un bâtiment avec tours au coin, pont à arches sur 
rivière, arc-en-ciel en fond. Texte : « Auterive, une autre vie ! Haute-Garonne ». Couleurs : bleu, vert, jaune, orange, 

marron. Agrément 809, lot B9K/0200040. N° intérieur : 51062. 11 exemplaires.  
- Le Neubourg (27) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Photo d’une statue moderne sur une fontaine, 
église majestueuse en fond. Texte : « Fontaine de l’Envol - 27110 Le Neubourg ». Couleur unique : sépia. Agrément 

889, lot 106/631. N° intérieur : A0400. 10 exemplaires.  
- Lieu non précisé : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Photo en noir et blanc de Poulidor et Anquetil au coude-à-
coude sur leurs vélos, en montagne, motos et voitures attroupées les suivant, et photo couleur de Poulidor le menton 

appuyé sur la main, + mention manuscrite signée Poulidor « A mes amis ». Texte : « 1964-2004 Poulidor Cœur 
d’Or ». Couleurs : orange, noir et blanc. Agrément 809, lot B2J/0401255. N° intérieur : néant. Code-barres bleu : 
050123 au-dessus, 3 561920 002347 au-dessous. 16 exemplaires.  
- Bernières-sur-Mer (14) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Peinture montrant des maisons et une église 
pointue, + panneau d’entrée de la commune, soleil dans le ciel, et divers enfants assis sur le panneau, l’un sur un toit 
avec un cerf-volant, un autre volant avec des ailes dans le dos. Texte : « Liberté-Egalité-Fraternité (3 fois, en 3 
couleurs) » + nom de la commune sur le panneau. Couleurs : jaune, vert, marron, bleu, rouge. Agrément 809, lot 

B2K/0404007. N° intérieur : D/16 B 0704. 8 exemplaires.  
- Courseulles sur Mer (14) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Photo de trois petits bateaux sortant d’un 
chenal, + blason de la commune en bas. Texte : « Courseulles-sur-Mer ». Couleurs : bleu, vert, orange, rouge, 
marron, jaune. Agrément 809-B4K-0102373. N° intérieur : 51181. 11 exemplaires.  
- Pays d’Olmes (09) : visuel déjà paru dans PAP Infos. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Plusieurs vues (maison 

genre bâtiment collectif en montagne, groupe de skieurs de fond, lac en montagne, deux promeneurs en forêt), + 
divers symboles (silhouette de cycliste, logo du département, panneau de bois d’un sentier pédestre, etc). Texte : 

« Pays d’Olmes Passionnément La grande boucle en Pays d’Olmes Lavelanet - le 20 juillet www.paysdolmes.org Site 
Officiel de la Communauté de Communes Pays d’Olmes ». Couleurs : rouge, jaune, bleu, vert, marron. Agrément 809, 
lot B9K/0200045. N° intérieur : A0302. 2 exemplaires. 
- Vals les Bains (07) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Photo d’un clocher émargeant dans les arbres, 
passerelle en fer au premier plan. Texte : « Vals les Bains ». Couleurs : bleu, vert, marron. Agrément 809, lot 
B2K/0401164. N° intérieur : 52184. 5 exemplaires.  

- Vals les Bains (07) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’une rue avec deux passants et clocher sur le côté. 
Texte : « Vals les Bains ». Couleurs : bleu, vert, marron, rouge. Agrément 809, lot B2K/0401164. N° intérieur : 
52184. 5 exemplaires.  
- Vals les Bains (07) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue de la façade d’un bâtiment marqué « établissement 
thermal » avec deux passants devant. Texte : « Etablissement thermal Vals les Bains ». Couleurs : bleu, vert, 
marron, rouge. Agrément 809, lot B2K/0401164. N° intérieur : 52184. 5 exemplaires.  
- Vals les Bains (07) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue latérale d’un grand bâtiment avec façade vitrée. 

Texte : « Le Casino Vals les Bains ». Couleurs : bleu, vert, marron. Agrément 809, lot B2K/0401164. N° intérieur : 
52184. 5 exemplaires.  
- Vals les Bains (07) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’un  petit bâtiment rond en partie vitré, marqué au 
fronton « Val Sain… ». Texte : « Vals les Bains ». Couleurs : bleu, vert, marron. Agrément 809, lot B2K/0401164. N° 
intérieur : 52184. 5 exemplaires.  
- Miramont (47) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Dessin à la Ducourtioux d’une maison soutenue par 
des colonnes carrées et des étais avec passage public au rez-de-chaussée. Texte : « Miramont de Guyenne en Lot et 

Garonne (Bastide du 13e siècle) ». Couleur unique : noir.  Agrément 859, lot 243/344. N° intérieur : 51449. 2 
exemplaires.  
- PAP départemental (47) : PAP « locations de vacances » vu au lot n° 7. 1 exemplaire. 
- Paris (75) : série de 10 PAP sans texte, qui semblent concerner le 9ème arrondissement et Montmartre (cf. panneau 
sur le dernier visuel). Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Agrément 809, lot B2K/0300255. N° intérieur : 5207 ?. 
1 lot de 10 visuels : 1, pieds de vignes en feuilles ; 2, entrée d’une bouche de métro ; 3, vue extérieure d’un marché 

couvert ; 4, vue d’un TGV sur fond d’un grand immeuble ; 5, murs tagués le long d’une rue ; 6, rue montant, clocher 

en fond ; 7, vue d’une église ; 8,vue d’une étroite rue pavée, arbres débordant des propriétés la bordant ; 9, moulin à 
vent ; 10, double escalier dans une rue, panneau « Musée de Montmartre » sur un poteau. Couleurs : bleu, vert, gris, 
rouge, marron.  
- Alligny-Cosne (58) : PAP vu au lot n° 3. 1 exemplaire.  
- Casteljaloux (47) : PAP « Patrick Fiori » vu au lot n° 5. 1 exemplaire.   
- PAP sans lieu (vendu dans l’Yonne, 89) : PAP « PAP Infos » vu au lot n° 2. 1 exemplaire.  

- Paris (75) : PAP « Place Clichy » vu au lot n° 2. 1 exemplaire.  
LA SUITE (ET LA FIN) AU PROCHAIN NUMERO…. 


