
 

 

 

 

 

 

 

 

N°148 DU 30 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, 3 allée Marcel Bocquier, 85430 Aubigny 
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 
Quelques rappels de notre édito précédent : pour recevoir un PAP « Vœux des postiers », neuf ou oblitéré, envoyez 
vos coordonnées (+ un timbre si vous souhaitez le recevoir neuf) par PAP local à la rédaction…. dont l’adresse a 

encore changé.  
 
Côté soldes de PAP, qui s’achèvent le 2 février, une note de La Poste est venu préciser que seuls sont concernés les 

PAP antérieurs aux PAP « Marianne de Lamouche ». Il était temps qu’on nous le dise, ça commençait à partir dans 
tous les sens au niveau des bureaux de poste… La règle est maintenant claire, mais il aura fallu attendre l’extrême 
limite pour avoir cette précision d’importance.  
 
Le week-end des 26 et 27 janvier a lieu le festival de la bande dessinée d’Angoulème. Pour l’occasion, une exposition 
de PAP sur ce thème se tient jusqu’au 2 février à l’office du tourisme, à partir de la collection de Jean-Paul Boizard, 
chef d’établissement de La Poste et initiateur pour elle de différents PAP sur ce thème, notamment pour les festivals 

d’Antibes et de Solliès.  
Parallèlement, le père Roland Francart, LA référence des philatélistes en matière de BD, expose au bureau de poste 
place Louvel à Angoulème, du 23 au 28 janvier, ses différentes collections.  
Ces infos sont malheureusement parvenues à la rédaction trop tard pour pouvoir être données à nos lecteurs dans un 

précédent PAP Infos.  
 

Information fournie par Christian Libeau et reprise par nos amis de l’ACEP : le président de la République répondrait 
cette année aux vœux par un « magnifique PAP 114 x 162 cm rabat pointu arrondi à en-tête de la Présidence de la 
République, qui doit être un TSC » (= timbré sur commande = PAP avec un timbre spécial et non vendu au public). Il 
n’est peut-être pas trop tard pour envoyer les vœux au Président, (philatéliste, rappelons-le), dans l’espoir de 
récupérer ce PAP ! 
 

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


Terminons en remerciant la direction de La Poste de l’Orne. De passage à Alençon, la rédaction a été reçue par le 
directeur de la communication, qui lui a confié un lot de plusieurs dizaines de PAP locaux encore jamais parus dans 

PAP Infos. Ces PAP feront l’objet d’un descriptif au cours de plusieurs numéros de PAP Infos, un seul n’y suffisant 
pas ! Merci encore à Gilles pour cela !  

 
A bientôt.                                   La Rédaction 
______________________________________________________________________________________________ 
04 - ALPES DE HAUTE-PROVENCE. 
- Barcelonnette : le bureau de poste informe qu’il dispose de plusieurs PAP locaux : Barcelonnette (4 enveloppes rect. 
différentes), Pra-Loup (enveloppes carrées), Les Thuiles (enveloppes rect.). Pas d’autres précisions. Gérard Rinaldi, La 

Poste, 04400 Barcelonnette.  
- Forcalquier : le bureau de poste informe qu’il dispose de trois PAP locaux : Forcalquier, Dauphin et Saint-Maime. Pas 
d’autres précisions. Antoine Hernandez, La Poste, 04300 Forcalquier, 04 92 70 75 71. 
- Gréoux-les-Bains : date d’émission non précisée (à l’évidence 2007), et PAP toujours en vente au bureau de poste. 
Timbre « Thermalisme » avec mention « France 20 g » en-dessous, rect., précasé, papier mat. Série de 5 visuels : 
une photo au-dessus du logo de la commune (couleurs orange-jaune-bleu-violet-vert) et du texte « Gréoux les Bains 
Bien-vivre en Provence www.greoux-les-bains.com ».  

1, vue d’un grand bâtiment sur une hauteur, texte « La Lumière », couleurs marron-vert-gris ; 
2, vue rapprochée d’un rang de lavande dans un champ, texte « Les Senteurs », couleurs violet-vert-jaune ; 

3, série de fontaines carrées avec jets d’eau au centre, texte « L’eau », couleurs bleu-vert ; 
4, vue large d’un champ, de toits nombreux au loin, et d’une montagne en fond, texte « Le Ciel », couleurs bleu-
jaune-vert-rouge ; 
5, vue de façades de maisons colorées, texte « Le Patrimoine », couleurs jaune-rouge-bleu-vert. 

Agrément 809, lot G4K/07F038. N° intérieur : LC D/16 D 0307. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier 
intérieur. Code-barres noir : 013352 au-dessus, 3 561920 239828 au-dessous. Jean-Marie Mathon, La Poste, 04800 
Gréoux-les-Bains, 04 92 74 10 01. 
- Valensole : date d’émission non précisée (mais forcément émission en 2007), et PAP toujours en vente au bureau 
de poste. PAP « NF-Environnement » avec logo « Lettre Prioritaire » et marque contrefaçon courte, rect., précasé. 
Vue de rangs de lavande dans un champ, commune à l’arrière. Texte : « Valensole ». Couleurs : violet, marron, 
jaune, vert, bleu, rouge. Agrément 809/I/014. N° intérieurs : 02/07/30/014 et NF 316/03. 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 07U091 au-dessous. Jean-
Marie Mathon, La Poste, 04800 Gréoux-les-Bains, 04 92 74 10 01. 
- Valensole : date d’émission non précisée (mais forcément émission en 2007), et PAP toujours en vente au bureau 

de poste. PAP « NF-Environnement » avec logo « Lettre Prioritaire » et marque contrefaçon courte, rect., précasé. 
Vue d’une fontaine de pierres fleurie, avec eau coulant dans bassin de pierre, maisons en fond. Texte : « Valensole ». 
Couleurs : marron, vert, bleu, rouge. Agrément 809/I/014. N° intérieurs : 02/07/30/014 et NF 316/03. 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 07U091 
au-dessous. Jean-Marie Mathon, La Poste, 04800 Gréoux-les-Bains, 04 92 74 10 01. 
- Valensole : date d’émission non précisée (mais forcément émission en 2007), et PAP toujours en vente au bureau 
de poste. PAP « NF-Environnement » avec logo « Lettre Prioritaire » et marque contrefaçon courte, rect., précasé. 
Vue intérieure d’un lavoir avec large retenue d’eau, maisons et escaliers en fond. Texte : « Valensole ». Couleurs : 

violet, marron, jaune, vert, bleu, gris. Agrément 809/I/014. N° intérieurs : 02/07/30/014 et NF 316/03. 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 07U091 
au-dessous. Jean-Marie Mathon, La Poste, 04800 Gréoux-les-Bains, 04 92 74 10 01. 
- Valensole : date d’émission non précisée, et PAP toujours en vente au bureau de poste. Marque PAP « France 20 

g » , rect., précasé. Vue d’ensemble éloignée d’une vaste commune sur une hauteur, fleurs jaunes, rouges et 
blanches foisonnantes au premier plan. Texte : « Valensole ». Couleurs : marron, jaune, vert, bleu, rouge. Agrément 

809, lot B2K/0511152. N° intérieur : 51415. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 
012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. J.-M. Mathon, La Poste, 04800 Gréoux-les-Bains, 04 92 74 10 01. 
- Valensole : date d’émission non précisée, et PAP toujours en vente au bureau de poste. Marque PAP « France 20 
g » , rect., précasé. Vue de rangs de lavandes dans un champ. Texte : « Valensole ». Couleurs : violet, jaune, vert, 
bleu. Agrément 809, lot B2K/0511152. N° intérieur : 51415. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. 
Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. Jean-Marie Mathon, La Poste, 04800 Gréoux-
les-Bains, 04 92 74 10 01. 

07 - ARDECHE. 
- Thueyts : date d’émission non précisée (probablement début 2008). PAP « NF-Environnement » avec logo « Lettre 
Prioritaire » sans marque contrefaçon, rect., précasé. Vue d’une voiture de course marquée Total, de face, dans la 
neige, sapins derrière elle, trois logos au bas du visuel (logo WRC, logo « 2008-2009 Rallye de Monte-Carlo », logo 
princier de Monaco). Texte : « 76e Rallye Monte-Carlo 24-27 janvier 2008 ». Couleurs : rouge, jaune, gris, vert, bleu. 
Tirage : 5 000 ex. Agrément 809/I/014. N° intérieurs non précisés, la rédaction ayant reçu un scan du PAP. Présence 

au verso des trois logos habituels, dont le logo postal « Pour la planète ». Code-barres situé au-dessus du logo 
« recyclage » : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 07U644 au-dessous. Alain 
Tarbouriech, La Poste, 07330 Thueyts, 04 75 36 23 22. Prix de vente : 8 euros le lot de 10 PAP. 
La Poste précise dans son communiqué : « A manifestation exceptionnelle, événement exceptionnel ! Les 24, 25 et 26 
janvier 2008, le Rallye de Monte-Carlo, 76ème édition, revient en Ardèche, pour le plus grand bonheur des passionnés 
et autres amateurs de sport automobile. Cette année encore, pour marquer l’événement, un prêt-à-poster repiqué de 
l’affiche du rallye est émis ».  

 



12 - AVEYRON. 
- Aubin : le bureau de poste informe qu’il dispose de la série de PAP locaux (déjà vue dans un précédent PAP Infos), à 

la marque PAP « France 20 g » émise en partenariat avec la communauté de communes (2 photos par PAP + logo de 
la communauté de communes) : Aubin (grand bâtiment dit « école du…. ???, hôtel de ville), Cransac (parc thermal, 

thermes de la chaîne du soleil), Viviez (la bouquinerie), Firmi (vieille porte, bassin et puy), Decazeville (hôtel de ville, 
maison commune emploi-formation). Série vendue par lot de 10 (2 x 5 visuels). Pierre Magnien, La Poste, 12110 
Aubin, 05 65 63 17 87. 
- Aubin : date d’émission et tirage non précisés, mais PAP toujours en vente au bureau de poste. Marianne de Luquet 
RF, rect., précasé. Série de 9 carrés comportant des dessins ou des photos : chevalet de mine, église à la façade 

triangulaire, portrait de mineur, tête de personnage antique, grand bâtiment à côté de cheminées, logo (mot 
« Aubin » écrit 5 fois l’un au-dessus de l’autre, dont le dernier avec une lettrine). Pas de texte sauf le nom de la 
commune vu ci-dessus. Couleurs : bleu, marron, vert, rouge, marron. Pas de précisions techniques, la rédaction 
ayant reçu uniquement une copie du recto du PAP. La Poste précise que ce PAP a pour visuel « La Fresque, de 
Bernard Cadena ». Pierre Magnien, La Poste, 12110 Aubin, 05 65 63 17 87. 
- Durenque : PAP déjà mentionné et décrit dans PAP Infos. Date d’émission non précisée (mais forcément émission 
récente), et PAP toujours en vente au bureau de poste. Timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention 

« France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Portrait d’un homme barbu barré de sa signature. Texte : « Moulin de 
Roupeyrac Durenque Aveyron Musée du Rouergue Maison d’écrivain François Fabié 1846 1928 ». Couleurs : orange, 
marron. 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. Christian Massol, La Poste, 12170 Requista, 05 65 46 16 06. 
- La Couvertoirade : PAP déjà mentionné et décrit dans PAP Infos. Date d’émission non précisée (mais forcément 

émission récente), et PAP toujours en vente au bureau de poste. Timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec 
mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Vue d’ensemble de la commune, + logo par-dessous « Les plus 
beaux villages de France ». Texte : « La Couvertoirade - 12 Aveyron ». Pas d’autres précisions, la rédaction ayant 
reçu une photocopie noir et blanc de ces PAP. Vente par lot de 10 (2 x 5 visuels). Denis Valat, La Poste, 12230 St 
Jean du Bruel, 05 65 62 28 68. 
- Millau : La Poste informe qu’elle dispose toujours du PAP local en lot de 5 « Viaduc de Millau », « particulièrement 
bien illustré. Sur chaque enveloppe une photo reproduit les caractéristiques de la ville : vue de Millau avec les deux 

ponts, vase gallo-romain, parapente en plein vol (ville sportive), le lavoir, vue de Creissels village au pied du 
viaduc. » Le lot est vendu pendant la période des soldes au prix de 3,50 euros au lieu de 4. Marilyne Collière, La Poste 
grand public, 12100 Millau.  
- Nant : série de PAP peut-être déjà mentionnée dans PAP Infos. Date d’émission non précisée (mais forcément 
émission récente), et PAP toujours en vente au bureau de poste. Timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec 

mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. 5 visuels différents, tous montrant une photo et au-dessous un 
blason avec mention « Armoiries de Nant » et texte « Office de tourisme de Nant www.ot-nant.fr » :  

- vue de halles avec tables de café au bord (visuel déjà vu dans PAP Infos), texte « Halle caussenarde (XVIII° s) » ; 
- vue en contre-plongée d’un mur de pierres, tour en haut, texte « Abbatiale St Pierre (XI° et XII° s) » ; 
- vue d’une falaise arborée et tour ronde en haut, texte « Le Roc Nantais (808 m) » ; 
- pont de pierres à une seule arche en hauteur au-dessus d’un cours d’eau, texte « Pont de La Prade (XIV° s) » ; 
- vue d’ensemble d’une commune, arbres au premier plan, texte « Cantobre ». 
Pas d’autres précisions, la rédaction ayant reçu une photocopie noir et blanc de ces PAP. Vente par lot de 10 (2 x 5 

visuels). Denis Valat, La Poste, 12230 St Jean du Bruel, 05 65 62 28 68. 
- Requista : PAP déjà mentionné et décrit dans PAP Infos. Date d’émission non précisée (mais forcément émission 
récente), et PAP toujours en vente au bureau de poste. Timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention 
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Statue d’une brebis avec son agneau têtant, pelouse et maisons derrière. 
Texte : « www.requista.com ». Couleurs : rouge, marron, vert, jaune. 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. Christian Massol, La 

Poste, 12170 Requista, 05 65 46 16 06. 
- La Selve : date d’émission et tirage non précisés, mais PAP toujours en vente au bureau de poste. Marque PAP « 20 
G » , rect., précasé. Vue d’un petit ruisseau bordé d’arbres et à l’arrière vue d’une église avec clocher pointu, + logo 
entre les mots « cité » et « templière ». Texte : « La Selve Aveyron 1ère commune Ovine d’Europe » et entre le visuel 
et la marque contrefaçon le texte « Cité templière ». Couleurs : vert, bleu, rouge, gris. Agrément 209, lot 
B2K/0410568. N° intérieur : D/16 D 1204. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 
012302 au-dessus, 3 5671920 078571 au-dessous. Christian Massol, La Poste, 12170 Requista, 05 65 46 16 06. 

- PAP départemental : série de PAP déjà mentionnée dans PAP Infos. Date d’émission non précisée (mais forcément 
récente), et PAP toujours en vente au bureau de poste. Timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention 
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre. 10 visuels différents, tous montrant une photo, sur le côté droit en bas le 
logo  « Les plus beaux villages de France », au-dessus de chaque visuel la mention « Département de l’Aveyron » :  
- vue d’une place depuis le dessous d’une arche, texte « Sauveterre de Rouergue » ; 
- vue d’une place avec petit mur et croix de fer au premier plan, texte « Estaing » ; 

- vue d’une stèle sur place avec croix, vélo par-devant, texte non visible sur le visuel fourni ; 

- vue en contre-plongée d’une tour (ou d’un clocher), texte « Peyre » ; 
- vue d’un escalier de pierres menant tout en haut à un château avec tour ronde crénelée, texte « Najac » ; 
- vue d’une commune sur un coteau, château avec tour carrée crénelée en haut, texte non visible sur le visuel fourni ; 
- vue d’une église au premier plan et de toits et maisons par-derrière, texte « Conques » ; 
- vue d’une rue bordée de vieilles maisons de pierres, texte « La Couvertoirade » ; 
- vue d’une grande église avec petite tour accolée au clocher, texte non visible sur le visuel fourni ; 

- vue d’une sorte de pont de pierres vu de face, village en fond, texte « Brousse le Château ».  



Pas d’autres précisions, la rédaction ayant reçu une photocopie noir et blanc de ces PAP. Vente par lot de 10 (10 
visuels différents). Denis Valat, La Poste, 12230 St Jean du Bruel, 05 65 62 28 68. 

47 - LOT. 
- Dausse : date d’émission et tirage non précisés, mais PAP toujours en vente au bureau de poste. PAP « NF-

Environnement » avec logo « Lettre Prioritaire » et marque contrefaçon courte. Vue de la place de la commune, église 
sur le côté droit, arbres en rangée sur le côté gauche. Texte : « Lot et Garonne Dausse ». Couleurs : bleu, vert, gris, 
marron. Eléments techniques non précisés, la rédaction ayant reçu uniquement la maquette du PAP. Didier Vergne, La 
Poste, 47140 Penne d’Agenais, 05 53 41 80 81. 
- Frespech : date d’émission et tirage non précisés, mais PAP toujours en vente au bureau de poste. PAP « NF-

Environnement » avec logo « Lettre Prioritaire » et marque contrefaçon courte. Vue de quelques maisons anciennes 
avec rue, monument sur la droite (église avec une tour carrée bordée d’une tour ronde), le tout dans un demi-cadre, 
et une main ouverte au-dessus du visuel. Texte : « Lot et Garonne Frespech ». Couleurs : vert, gris, marron, rouge, 
jaune. Eléments techniques non précisés, la rédaction ayant reçu uniquement la maquette du PAP. Didier Vergne, La 
Poste, 47140 Penne d’Agenais, 05 53 41 80 81. 
- Hautefage : date d’émission et tirage non précisés, mais PAP toujours en vente au bureau de poste. PAP « NF-
Environnement » avec logo « Lettre Prioritaire » et marque contrefaçon courte. Vue de l’église avec à l’arrière un 

clocher genre campanile et par-devant sur la place des arbres sans feuilles aux couleurs automnales. Texte : « Lot et 
Garonne Hautefage la Tour ». Couleurs : bleu, gris, marron. Eléments techniques non précisés, la rédaction ayant 
reçu uniquement la maquette du PAP. Didier Vergne, La Poste, 47140 Penne d’Agenais, 05 53 41 80 81. 

- Penne d’Agenais : date d’émission et tirage non précisés, mais PAP toujours en vente au bureau de poste. PAP « NF-
Environnement » avec logo « Lettre Prioritaire » et marque contrefaçon courte. Deux vues (yachts sur un plan d’eau, 
mur avec arches et fleurs), + logo dans une bulle « fabriqué chez nous Lot-et-Garonne Sud-Ouest Aquitaine » + texte 

en écriture déliée «la vallée du lot », avec les intérieurs de lettres en couleur jaune. Texte supplémentaire : « Penne 
d’Agenais / Le port / Le bourg médiéval ». Couleurs : jaune, bleu, rouge, orange, vert, gris, marron. Eléments 
techniques non précisés, la rédaction ayant reçu uniquement la maquette du PAP. Didier Vergne, La Poste, 47140 
Penne d’Agenais, 05 53 41 80 81. 
- St Sylvestre du Lot : PAP déjà mentionné et décrit dans PAP Infos (vu également dans la série des PAP 
« PHILAPOSTEL Ile-de-France » des n° précédents). Date d’émission et tirage non précisés, mais PAP toujours en 
vente au bureau de poste. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’ensemble de la commune avec yachts 

et embarcadère + logo dans une bulle « fabriqué chez nous Lot-et-Garonne Sud-Ouest Aquitaine » + texte en écriture 
déliée « les coteaux de la vallée du lot », avec les intérieurs de lettres en couleur jaune. Texte supplémentaire : 
« Saint Sylvestre sur Lot ». Couleurs : jaune, bleu, rouge, orange, vert, gris, marron. Agrément 809/I/014. N° 
intérieur : 10/05/80/014. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres 
supplémentaires 0513191 par-dessous. Didier Vergne, La Poste, 47140 Penne d’Agenais, 05 53 41 80 81. 

61 - ORNE.  
- Alençon : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Affiche de la 

manifestation : dessin de deux jeunes filles les mains dans les poches et dans une bulle au-dessus d’elles une 
quantité de symboles (quad, guitares, cycliste, Frankenstein dans un tableau, caméra, livre ouvert, plongeur, tube de 
colle, etc), et au-dessus cercle et guillochis d’une flamme postale, + tout en bas divers logos (La Poste, Ouest-France, 
Alto, etc). Texte : « Pays d’Alençon 6 € Timbré 2005-2006 / 70 € de réducs pour les 11-25 ans cinéma livres concerts 
cdmusik festivals piscine patinoire ateliers artistiques bowling V.T.T. karting paintball quad spectacles musée en vente 
La Poste B.I.J. Alto Offices de tourisme du pays d’Alençon complexe Atlantis Saint-Cosme-en-Varais ». Couleurs : 

jaune, rouge, bleu, vert, mauve. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 02/05/102.06/009. Ancien logo La Poste au 
verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  
- Alençon : date d’émission et tirage non précisés. Timbre « Meilleurs Vœux / Cadeau » avec valeur faciale (3 F / 0,46 
euro), rect., à fenêtre. Silhouettes de coureurs à pied composées de feuilles, photo d’une marée humaine de coureurs 
en forme de feuille, sur fond de forêt, + différents logos, dont un cheval et un sulky, le logo « Alençon-Médavy » 
(cercle avec sapins et coureurs), logo de la ville, etc. Texte : « Alençon Médavy » (+ coordonnées de l’association). 
Couleurs : marron, jaune, vert, orange, rouge. Pas de n° au verso, mais uniquement la mention « Enveloppe pré-

timbrée prévue pour un envoi jusqu’à 20 grammes ». N° intérieur : néant. Ancien logo La Poste au verso. Pas de 
code-barres. 
- Alençon : PAP peut-être déjà paru dans un PAP Infos précédent. Date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP 
« France 20 g », rect., précasé. Dans un cadre de dentelle rouge, peinture d’un cavalier vu de dos, au style un peu 
naïf. Texte : « André Mare 1885 1932 Musée des Beaux-Arts et de la Dentelle Alençon - Eté 2005 ». Couleurs : rouge, 
bleu, orange, marron, vert. Agrément 209, lot B2K/0501369. N° intérieur : néant. Ancien logo La Poste au verso et 
sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 

- Alençon : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Vue aérienne d’un 
bâtiment rond avec dôme, en pleine ville. Texte : « Alençon - Normandie La Halle au blé - XIXe siècle ». Couleurs : 
marron, gris. Agrément 899, lot 636/138. N° intérieur : 97/10.  Ancien logo La Poste au verso. Pas de code-barres. 
- Almenêches : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’en haut d’une rue 
formant virage. Texte : « Almenêches - Orne ». Couleurs : vert, marron, jaune, gris, bleu. Pas d’autres indications, la 
rédaction ayant récupéré ce PAP sous forme de photocopie couleur du recto uniquement.  

- Argentan : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Deux petites photos 

de marée humaine de coureurs séparées par texte avec logo (silhouette d’un coureur). Texte : « Argentan Octobre 1er 
samedi Marathon Semi-Marathon » (+ coordonnées postales et téléphoniques). Couleurs : gris, rouge, marron. 
Agrément 889, lot 246/904. N° intérieur : A0399.  Ancien logo La Poste au verso. Pas de code-barres. 
- Argentan : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 G », rect., précasé. Un blason (une 
grande croix et 4 petites) et un logo (grand A et figure à lignes brisées entourés d’étoiles jaunes, texte « Cercle 
Jumelage Argentan Europe »). Texte : « 50ème Anniversaire du jumelage Abingdon 5O years of twinning ». Couleurs : 

vert, jaune, bleu. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : D/16 D 0205. Ancien logo La Poste au verso et sur 
papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 



- Aube : date d’émission et tirage non précisés, mais l’exemplaire récupéré par la rédaction est oblitéré d’un cachet 
spécial grand format illustré portant les mentions « création d’enveloppes personnalisées / 20 janvier 2001 ». 

Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Dessin signé GS d’un homme tenant une pièce de métal dans des 
pinces, pièce écrasée par un énorme dispositif en bois. Texte : « Aube Marteau de 800 kg de la Grosse forge XVIe ». 

Couleur unique : marron. Agrément 859, lot 243/925. N° intérieur : 52210.  Ancien logo La Poste au verso. Pas de 
code-barres. 
- Bagnoles de l’Orne : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Petit 
visuel : rectangle avec dessin (un couple avec derrière lui un grand bâtiment au bord de l’eau, surmonté d’un drapeau 
tricolore). Texte : « Bagnoles de l’Orne Normandie Thermale ». Couleurs : bleu, vert, jaune, rouge, marron. Agrément 

888, lot 194/255605. N° intérieur : R0399.  Ancien logo La Poste au verso. Pas de code-barres. 
- Bagnoles de l’Orne : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet La Poste, carré, précasé. Petit 
visuel : rectangle avec dessin (un couple avec derrière lui un grand bâtiment au bord de l’eau, surmonté d’un drapeau 
tricolore). Texte : « Bagnoles de l’Orne Normandie Thermale ». Couleurs : bleu, vert, jaune, rouge, marron. Agrément 
939, lot 241/810. N° intérieur : néant.  Ancien logo La Poste au verso. Pas de code-barres. 
- Bagnoles de l’Orne : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Petit 
visuel : rectangle avec dessin (jeune femme habillée de façon estivale avec chapeau devant une fontaine bariolée). 

Texte : « Bagnoles de l’Orne Normandie Thermale ». Couleurs : bleu, vert, orange, marron, rose, jaune. Agrément 
888, lot 194/255605. N° intérieur : R0399.  Ancien logo La Poste au verso. Pas de code-barres. 
- Bagnoles de l’Orne : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Deux 

rectangles avec dessin superposés : logo montrant une silhouette accroupie, des vagues symbolisant l’eau et des 
pommes, et logo vu à un autre PAP ci-dessus (jeune femme habillée de façon estivale avec chapeau devant une 
fontaine bariolée). Texte : « Bagnoles de l’Orne Normandie Thermale Bagnoles de l’Orne Ville d’eau en Normandie ». 

Couleurs : bleu, vert, jaune, rouge, marron. Agrément 899, lot 636/158. N° intérieur : 97/12.  Ancien logo La Poste 
au verso. Pas de code-barres. 
- Bagnoles de l’Orne : date d’émission et tirage non précisés. Timbre « Trotteur », rect., précasé. Sorte de grand 
logo : silhouette accroupie portant une main à la tête. Texte : « Bagnoles de l’Orne Normandie Thermale ». Couleur 
unique : vert. Pas d’autres indications, la rédaction ayant récupéré ce PAP sous forme de photocopie couleur du recto 
uniquement.  

(SUITE DES PAP DE L’ORNE AUX PROCHAINS NUMEROS) 

62 - PAS-DE-CALAIS. 
- Guines : le bureau de poste informe qu’il dispose de PAP locaux « Fête de la Randonnée » et « Parc Naturel », 
vendus par lot de 10 à 8 euros et soldé à 7 euros, format C6 et rect. Il dispose également de PAP locaux format rect. 
« Campagne les Guines », même prix. Bernard Carbonnier, La Poste, 62340 Guines, 03 21 00 11 20, fax 03 21 00 11 
21.  

66 - PYRENEES-ORIENTALES. 
- Prades : le bureau de poste informe qu’il dispose des PAP locaux suivants : Prades (2 modèles), Catllar (2 modèles), 

Ria, Villefranche, Molitg, et Mosset. Vente par lot de 10. Robert Chatelain, La Poste, 66500 Prades, 04 68 05 46 47.  
71 - SAONE-ET-LOIRE. 
- Autun : 21 janvier 2008. Timbre non précisé (probablement Marianne de Lamouche), rect. Série de deux visuels :  
1, trois photos superposées : vue de ruines dont deux arches, vue arrière d’une cathédrale, vue d’un détail de 
sculpture représentant une femme. Texte : « ville d’autun / ville d’art et d’histoire ». Couleurs : bleu, gris, rouge, 
vert.  

2, trois photos juxtaposées : vue partielle d’un bâtiment ancien, vue en contre-plongée des tours et du clocher d’une 
cathédrale, détail de sculpture vu au PAP précédent. Texte : « ville d’autun / ville d’art et d’histoire ». Couleurs : bleu, 
gris, marron.  
La Poste précise que « ces nouveaux visuels 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 et Eve sculptée sur 
son portail. » Tirage total : 10 000 ex. (5 000 par visuel ?). PAP disponible par lot de 10 à 8 euros ou de 100 à 64 
euros. Jérôme Triquet, La Poste, 71400 Autun, 03 85 86 58 19. 

- St Point : date d’émission non précisée (mais forcément émission récente). Timbre Marianne de Lamouche, rect., 
précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Vue de la façade d’un château avec lierre, tour 
ronde crenélée à gauche, tour carrée au milieu, tour pointue à droite, et en médaillon portrait en noir et blanc de 
Lamartine, entouré de la mention « Alphonse de Lamartine Mâcon 1790 - Paris 1869 ». Texte : 
« www.châteaulamartine.com / … Au sommet d’un léger coteau Qui seul interrompt ces vallées S’élèvent deux tours 
crénelées, Par la teinte des ans voilées… C’est là que l’amitié t’appelle… / Saint-Point (Bourgogne du Sud) ». 
Couleurs : vert, marron, bleu, rouge. Pas de précisions techniques, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP. Jean-

Marc Bourras, La Poste, 71520 Tramayes, 03 85 50 50 46.  
- St Point : date d’émission non précisée (mais forcément émission récente). Timbre Marianne de Lamouche, rect., 
précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Vue d’un château avec lierre, tour ronde crenélée à 
gauche, tour pointue à droite, au bout d’un chemin avec fleurs jaunes sur la gauche, et en médaillon portrait en noir 
et blanc de Lamartine, entouré de la mention « Alphonse de Lamartine Mâcon 1790 - Paris 1869 ». Texte : 
« www.châteaulamartine.com / … Au sommet d’un léger coteau Qui seul interrompt ces vallées S’élèvent deux tours 

crénelées, Par la teinte des ans voilées… C’est là que l’amitié t’appelle… / Saint-Point (Bourgogne du Sud) ». 

Couleurs : vert, marron, bleu, rouge. Pas de précisions techniques, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP. PAP 
dont le visuel est différent du précédent. Jean-Marc Bourras, La Poste, 71520 Tramayes, 03 85 50 50 46.  
- Trambly : date d’émission non précisée (mais forcément émission récente). Timbre Marianne de Lamouche, rect., 
précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Deux vues (un petit bâtiment en contrebas, vue du 
clocher et des toits autour) et un logo (trois triangles et deux traits courbes). Texte : « Trambly, Un village 
dynamique en Bourgogne du Sud ». Couleurs : bleu, jaune, marron, gris, vert. Pas de précisions techniques, la 

rédaction ayant reçu un scan de ce PAP. Jean-Marc Bourras, La Poste, 71520 Tramayes, 03 85 50 50 46.  
 



76 - SEINE-MARITIME. 
- Forges-les-Eaux : août 2007. Timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre 

Prioritaire » sous le timbre. Cinq visuels, tous avec en bas 4 logos (celui de la ville, celui des « plus beaux détours de 
France », le panneau « ville fleurie » et un dernier non identifié par la rédaction) :  

1, vue d’une vaste piscine semi-couverte, arbres et bâtiment ancien à l’arrière-plan, texte « Forges les Eaux L’Espace 
Hugues Duboscq », couleurs gris-vert-bleu ; 
2, vue d’une maison typique normande accolée à un bâtiment fleuri, dans un environnement floral, texte « Forges les 
Eaux Le Parc Mondory », couleurs marron-rouge-vert-gris ; 
3, ensemble de trois statues de jeunes femmes dans un parc, charrette fleurie à l’arrière, texte « Forges les Eaux Les 

3 Grâces », couleurs marron-rouge-vert ; 
4, vue éloignée depuis un parc à pelouse d’un bâtiment à fronton avec inscription « grand casino », texte « Forges les 
Eaux Le Grand Casino », couleurs marron-vert-bleu-rouge ; 
5, vue d’un plan d’eau avec plantes vertes et rouges au premier plan, texte « Forges les Eaux Le lac de l’Epinay », 
couleurs vert-bleu-gris.  
Pas de précisions techniques, la rédaction ayant reçu une copie couleur des 5 visuels. Vente par lot de 10 (2 x 5 
visuels). Nadège Rade, La Poste grand public, 76440 Forges les Eaux, 02 32 89 90 36. 

83 - VAR. 
- Barjols : date d’émission non précisée. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Logo de la commune (4 carrés 
évoquant l’eau) et trois vues : fontaine circulaire urbaine recouverte de verdure, autre fontaine circulaire avec 

immeubles derrière, fontaine formée d’une vasque dans un ensemble mural avec porte de chaque côté. Texte : 
« Barjols source de talents 83670 ». Couleurs : vert, orange, rouge, rose, vert, gris, marron. Pas de précisions 
techniques, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP. PAP vendu 6,56 euros le lot de 10. Thierry Ruzzante, La Poste, 

83670 Barjols.   
- Pontevès : date d’émission non précisée. Timbre Marianne de Luquet RF, carré, précasé. Vue d’ensemble de la 
commune, montagne en fond, et au premier plan fleurs jaunes foisonnantes. Texte : « Pontevès - Var - France ». 
Couleurs : vert, jaune, bleu, gris. Pas de précisions techniques, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP. PAP vendu 
6,56 euros le lot de 10. Thierry Ruzzante, La Poste, 83670 Pontevès. 
- Tavernes : date d’émission non précisée (mais forcément émission récente). Timbre Marianne de Lamouche, rect., 
précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Vue d’un clocher typique derrière un mur, arbres 

décharnés au premier plan, maison à côté. Texte : « Tavernes Var ». Couleurs : marron, bleu, gris. Pas de précisions 
techniques, la rédaction ayant reçu un scan de ce PAP. Thierry Ruzzante, La Poste, 83670 Tavernes. 
84 - VAUCLUSE. 
- Cabrières d’Avignon : le bureau de poste informe qu’il dispose de 2 PAP locaux : l’un représente l’église du village, 
et l’autre le lavoir. Prix : 7 euros les 10 au lieu de 8 à compter du 16 janvier (jusqu’au 2 février). Aurélie Creniaud, La 

Poste, 84220 Cabrières d’Avignon, 04 90 21 28 44, fax 04 90 21  28 49.  
- Sablet : date d’émission et tirage non précisés, mais PAP toujours en vente au bureau de poste. Marque PAP 

« France 20 g » , rect., précasé. Dans un ovale, vue d’ensemble du village avec montagne en fond, + blason 
couronné (tour grise sur fond bleu, parchemin sous blason). Texte : « Sablet en Provence Le village Pays des 
Dentelles ». Couleurs : bleu, gris, rouge, vert, marron, or. Agrément 809, lot B2K/0506577. N° intérieur : D/16 D 
1205. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012302 au-dessus, 3 5671920 078571 
au-dessous. Existe aussi au format carré. La Poste, 84110 Sablet.  

-------------- 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. 

974 - GUYANE. 
- PAP départemental : série évoquée dans le PAP Infos précédent, communiquée par Christian Libeau. Timbre « Coiffe 

Madras » avec mention « Port Payé - Postage Paid - Porte Pagado », rect., précasé, papier glacé, carré gris et 
mentions « France : Lettre prioritaire / International : Prioritaire » sous le timbre. Série de 5 visuels, tous avec texte 
« Carnaval de Guyane / © Photo Thierry Montford » :  
1, vue du bas d’un visage dans un col formé de fleurs, et petite vue d’un personnage de carnaval style carnaval de 
Venise, couleurs rouge-bleu-violet-jaune ; 

2, vue d’une personne souriant, masquée, habillée couleur locale, et deux petites vues de groupes folkloriques dont 
l’un joue de la trompette, couleurs rouge-marron-bleu-vert-jaune ; 
3, vue de deux personnes déguisées avec feuilles d’arbres et autres végétaux, et petite vue d’une personne habillée 
avec col en forme de soleil, couleurs rouge-vert-jaune-marron ; 
4, vue de personnages de carnaval défilant, vue d’un personnage de carnaval portant des ballons de baudruche, vue 
d’une personne portant une sorte de boule, couleurs rouge-marron-jaune-vert-bleu ; 
5, personnage vert les mains tendues avec petits papiers tombant partout autour, et deux petites vues partielles d’un 

personnage de carnaval, couleurs marron-jaune-vert-rose-rouge. 
Au verso, reprise de tous les visuels dans un ensemble harmonieux, pas de texte. Agrément 809, lot 42J/07F651. N° 
intérieur : néant. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres noir sur étiquette collée sur le 

blister : 014184 par-dessus, 3 561920 277783 au-dessous. Série vendue avec 5 cartes assorties et un carton 
indiquant « Carnaval de Guyane ».  
DEPARTEMENT NON DETERMINE. 

- St Gervais : PAP communiqué par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 
g » , rect., précasé. Dessin d’un coq stylisé. Texte : « Saint-Gervais Les-trois-clochers ». Couleurs : marron, vert. 
Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 B 0205. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. 
Code-barres bleu : 012302 au-dessus, 3 5671920 078571 au-dessous. 


