
 

 

 

 

 

 

 

 

N°157 DU 20 MARS 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 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 mars 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 : 8,40  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 

PAP Invitation : fournie par Bertrand Sinais, la copie du PAP « Invitation » envoyé aux réservataires de la région 
parisienne pour le Premier Jour de la Fête du Timbre. Ce PAP correspond à celui décrit à l’édito du PAP Infos n° 154, 

avec le timbre de format vertical, mention « Port Payé - Postage Paid - Porte Pagado » sous le timbre, rect. et a priori 
non précasé, carré gris en bas à gauche de l’enveloppe et mentions habituelles « France : Lettre Prioritaire / 
International : Prioritaire ». En haut à gauche de l’enveloppe, logo La Poste et texte « Phil@poste 28, rue de la 

Redoute 92266 Fontenay-aux-Roses CEDEX ». Entre les deux, inscription sur deux lignes : « You Know what …. I’m 
happy ! ». Au verso, nouveau logo La Poste, mention « NE PEUT ETRE VENDU », agrément 809, lot G4K/07P677. A 
l’intérieur, une invitation largement illustrée à la Fête du Timbre parisienne.  
 
Une rectification apportée par l’abonné qui a signalé à la rédaction la série de PAP sur Royan, au PAP Infos n° 153 : le 
prix de vente est de 5 euros le lot de cinq, bien entendu.  
Le chef d’établissement de la Poste de Montbéliard annonce l’émission de deux PAP sur le thème bande dessinée, le 

19 avril prochain, à l’occasion du Premier Jour du bloc « Animaux de la Préhistoire ». Ces deux PAP seront dessinés 
par André Chéret, le père de Rahan, et Edouard Aïdans, le père de Tounga. Voir les coordonnées de La Poste de 
Montbéliard ci-dessous, à la rubrique « Doubs ».  
A bientôt.                                   La Rédaction 

______________________________________________________________________________________________ 
03 - ALLIER. 

- Moulins : mise en vente d’un PAP pour le « Festi BD 8ème » avec pour visuel l’affiche du festival, signé Christian 
Denayer, avec un dessin d’un homme sautant dans une décapotable lancée à toute allure, sur fond d’un pont, d’une 
cathédrale et de maisons, au loin. Texte : « Festi BD 8e 15 et 16 mars 2008 Moulins Entrée gratuite » + une série de 
logos. Culeurs : rouge, bleu, jaune, marron. Eliane Demerges, La Poste les Champins, 03018 Moulins CEDEX, 04 70 
46 30 71. Prix : 8 euros le lot de 10. 
25 - DOUBS. 

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


- Montbéliard : décembre 2007. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » 
sous le timbre. Série de 10 visuels, tous avec mention verticale « Crédit photo : Denis Bretey - Ville de 

Montbéliard » : 
1, vue d’une église et maisons de l’autre côté d’un cours d’eau, jet d’eau sur celui-ci, texte « L’Eglise Saint-Maimboeuf 

- L’Allan 25200 Montbéliard », couleurs bleu-vert-marron-gris ; 
2, vue en contre-plongée d’un château avec deux grosses tours rondes aux angles, texte « Le château des Ducs de 
Wurtemberg 25200 Montbéliard », couleurs vert-bleu-gris-marron ; 
3, vue nocturne d’un temple avec colonnes en façade, devant une place urbaine, texte « Les Lumières de Noël au pied 
du Temple Saint-Martin 25200 Montbéliard », couleurs bleu-marron-jaune ; 

4, vue d’une fourmi géante dans un parc, arbres droits en fond, texte « Sculpture de Jean-Pierre Maurice Parc 
scientifique du Près-la-Rose 25200 Montbéliard », couleurs vert-marron-gris ; 
5, vue d’une salle de musée avec tête d’une sorte de dinosaure émergeant d’un mur, et requin accroché au plafond 
en fond de salle, texte « Galerie Cuvier - Musée du Château 25200 Montbéliard », couleurs gris-jaune-marron-bleu ; 
6, badauds sur une allée dans un parc avec jets d’eau et sortes de structures en fond, texte « Parc scientifique du 
Près-la-Rose 25200 Montbéliard », couleurs bleu-vert-jaune-rouge-marron ; 
7, visuel vertical montrant un château avec petits jets d’eau au premier plan, texte « Le château des Ducs de 

Wurtemberg 25200 Montbéliard », couleurs vert-bleu-gris-marron ; 
8, visuel vertical montrant un blason dans une façade de bâtiment, avec croix séparant en quatre l’intérieur et une 
étoile à la croisée, parchemin au-dessus du blason indiquant « Dieu seul est mon appuy », texte « Les Armoiries de la 

Ville 25200 Montbéliard », couleurs jaune-rouge-gris-marron ; 
9, visuel vertical montrant un blason dans une façade de bâtiment en pierres, avec trois petits heaumes par-dessus, 
poissons et divers symboles sur le blason, texte « Les Armoiries du Château 25200 Montbéliard », couleurs jaune-

rouge-gris-marron-bleu ; 
10, visuel vertical montrant une sorte de petite boule sur une sorte de grosse pierre, au bord d’une route, arbres et 
pelouse de l’autre côté de la route, texte « Boule de Galilée Parc scientifique du Près-la-Rose 25200 Montbéliard », 
couleurs marron-gris-vert. 
Tirage total : 20 000 ex. (2 000 ex. par visuel). 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. Série vendue sous une 

bande plastique avec code-barres noir collé sur cette bande : 13641 au-dessus, 3 561920 246611 au-dessous. Prix de 
vente : 8 euros le lot de 10. Jesus Martinez, La Poste, BP 27366, 25207 Montbéliard CEDEX, 03 81 99 72 01.  
30 - GARD. 
- Bagnols sur Cèze : PAP vu au PAP Infos n° 153. PAP « NF-Environnement » avec petit logo « Lettre Prioritaire » et 
sans marque contrefaçon, rect., précasé. Affiche de la manifestation : dessin signé F. Meynet d’une jeune femme en 

imperméable laissant largement voir ses formes sculpturales, un pistolet à la main, cachée contre l’arête d’un mur 
portant affiches, une voiture décapotable à l’arrière avec un homme à mine patibulaire y montant, une jeune femme 

étant passagère, un clocher avec horloge tout en fond, et un grand point d’interrogation. Texte : « Bagnols-sur-Cèze 
Salle des Eyrieux 7ème festival du livre & de la BD 2 et 3 février 2008 Organisé par Pages-Cèze Entrée gratuite ». 
Couleurs : marron, orange, bleu, jaune, rouge, vert. Agrément 809/I/014. N° intérieurs : 10/07/30/014 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 07U644 au-dessous. Prix de vente : 0,80 euro à l’unité et 7 euros le lot de 10 (la rédaction confirme 

ce prix). Françoise Nadal, La Poste gd public, BP 98000, 30205 Bagnols CEDEX, 04 66 90 53 25. 
65 - HAUTES-PYRENEES. 
- Bagnères de Bigorre : PAP émis récemment. Vue d’un randonneur accroupi devant un petit plan d’eau sur fond de 
montagne enneigée, devant une sorte de grand chalet mal identifié par la rédaction. Texte : « Bagnères-de-Bigorre / 
Vallée de Campan - Tourmalet - Pic du Midi / Au plus près des étoiles, un territoire passion ! ». Couleurs : bleu, 
marron, vert. Pas d’autres précisions. Prix de vente : 8 euros le lot de 10. La Poste, 65200 Bagnères de Bigorre.  

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

47 – LOT-ET-GARONNE. 
- Agen : PAP fourni par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Timbre « Art Chorégraphique » avec 
mention « France 20 g » par-dessous, rect., non précasé. Dessin d’une sorte de cosmonaute patibulaire vu de dos 
avec dessin d’un canard dans le dos de son costume, fenêtre tout en longueur montrant un long pont à arches, + logo 
de ruban en forme de cœur inversé « Pruneau en Bulle » + logo « Cercle Philatélique et Numismatique de l’Agenais », 
+ signature de l’auteur de l’affiche (?). Texte : « Le Passage 3ème festival de BD de l’Agenais Centre culturel Pierre 
Lapoujade Dimanche 16 février 2007 ». Couleurs : gris, vert, jaune, mauve, rose, rouge.  Agrément 809, lot 

G4S/07V159. N° intérieurs : LC D/16 E 0507 et NF 316/12. Présence au verso des trois logos comme sur le PAP « NF-
Environnement » et du logo postal « Pour la planète » sur le papier intérieur. Pas de code-barres. 
- Bon-Encontre : PAP fourni par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés (émission évidemment 

récente). PAP « NF-Environnement » avec petit logo « Lettre Prioritaire » et sans marque contrefaçon, rect., précasé. 
Affiche de la manifestation : homme en chapeau haut-de-forme, nœud papillon et smoking, fumant un petit cigare, 
avec cathédrale en fond, dont grande tour. Texte : « Polar’Encontre Le Salon Roman et BD Centre Culturel Delbès 

3ème édition 14 au 17 février 2008 Entrée gratuite / Salon du Polar de Bon-Encontre (47240) ». Couleurs : marron, 
jaune. Agrément 809/I/014. N° intérieurs : 09/07/30/014 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 07U459 au-dessous.  
48 - LOZERE. 



- Grandrieu : PAP fourni par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », 
rect., précasé. Aquarelle un peu naïve d’une vue d’ensemble du village parmi les arbres. Texte : « Grandrieu Lozère 

en Margeride / Aquarelle : J.-M. François ». Couleurs : bleu, vert, gris. Agrément 809, lot B2K/0510535. N° intérieur : 
D/16 E 0905. Ancien logo La Poste au verso et sur le papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 

561920 078571 au-dessous.  
51 - MARNE. 
- Reims : PAP fourni par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet La Poste, rect., 
précasé. Vue d’une colonne surmontée d’un génie ailé, en ville, maisons majestueuses derrière. Texte : « Fontaine de 
la Place Drouet d’Erlon Reims / La Marne ». Couleurs : jaune, gris, marron, bleu, rouge. Agrément 888, lot 

194/255605. N° intérieur : R0399. Ancien logo La Poste au verso. Pas de code-barres. 
54 - MEURTHE-ET-MOSELLE. 
- Villerupt : PAP fourni par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet La Poste, 
rect., précasé. Affiche (dessinée) de la manifestation : dessin d’un cosmonaute autour d’un globe terrestre sur un 
mur, passage zébré piétonnier (avec années 1999, 1998, 1997, 1996 et 1995 sur les zébrures) et arbre devant le 
mur. Texte : « Les Artistes de Villerupt / 2000 ». Couleurs : bleu, jaune, orange. Agrément 839, lot 241/841. N° 
intérieur : néant. Ancien logo La Poste au verso. Pas de code-barres. 

56 - MORBIHAN. 
- Pontivy : PAP fourni par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés (émission évidemment récente). 
Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Deux vues superposées  (vue d’un long bâtiment face à un pont à arches 

sur un cours d’eau, vue d’un cours d’eau bordé d’herbes avec tour de château en fond), séparées par un logo : une 
feuille courbe contenant le texte. Texte : « Bienvenue à Pontivy ». Couleurs : bleu, vert, gris, marron. Agrément 
809/I/014. N° intérieur : 36 37 38 39 80/1/05. Ancien logo La Poste au verso et sur le papier intérieur. Code-barres 

bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0601300 par-dessous.  
57 - MOSELLE. 
- Hayange : PAP fourni par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », 
rect., précasé. Vue d’une affiche montrant des jambes de coureur cycliste sur son vélo de course, de façon floue, et 4 
logos au-dessous (association de commerçants, circuit des mines, office de tourisme, logo de la ville avec grand H), + 
logo dans l’affiche (« 50 » stylisé en forme de vélo). Texte : « Circuit de Lorraine 2006 18-21 mai / 4 étapes : 18 
mai : Thionville - Etain 19 mai : Blénod-lès-Pont-à-Mousson - Gérardmer 20 mai : Raon l’Etape - Rehlingen Siersburg 

21 mai : Metz-Hayange ». Couleurs : jaune, violet, rouge, bleu, vert. Agrément 809, lot B2K/0510535. N° intérieur : 
D/16 E 0905. Ancien logo La Poste au verso et sur le papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 
561920 078571 au-dessous.  
60 - OISE. 
- Crépy en Valois : PAP fourni par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 

g », rect., précasé. Vue d’un grand bâtiment genre église, vu depuis une rue bordée de murs dont l’un est percé d’un 
double portail. Texte : « Le Château - Crépy-en-Valois - Oise ». Couleurs : marron, bleu, gris. Agrément 809, lot 

B2K/06U266. N° intérieur : ?/16 E 0606. Nouveau logo La Poste au verso et sur le papier intérieur. Code-barres 
bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  
62 - PAS-DE-CALAIS. 
- Fressin : PAP fourni par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet La Poste, rect., 
précasé. Vue d’une sorte de tour blanche à moitié recouverte par de la verdure, + blason au-dessus (arbre sous 
bélier). Texte : « Fressin la Vie de Château / Village fleuri - Vallée verdoyante Chemins pédestres - Château féodal 

Jardin médiéval - Eglise gothique Chapelle seigneuriale Souvenir de Georges Bernanos ». Couleurs : jaune, rouge, 
gris, vert, bleu. Agrément 899, lot 247/973. N° intérieur : non précisé (enveloppe fournie collée intérieurement). 
Ancien logo La Poste au verso. Pas de code-barres. Au verso, carte de la région avec les communes de Fruges, 
Beaurainville et Hesdin marquées d’un point noir, + quatre textes donnant l’histoire des monuments locaux + carte 
du Pas-de-Calais.  
66 – PYRENEES-ORIENTALES. 
- Ille-sur-Tet : PAP fourni par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Timbre rond « France 98 » 

avec valeur faciale à 3 F, rect., précasé. Vue d’un dessin ancien montrant un homme barbu semblant habillé à la 
japonaise. Texte : « Pôle d’Economie du Patrimoine Hospiei d’Illa 66130 Ille-sur-Tet (P.O.) 04 68 84 02 62 / Prêt du 
musée d’art de Génève / Fresque du  XIIe Siècle ». Couleurs : jaune, marron. Agrément 889, lot 106/115. N° 
intérieur : A0398. Ancien logo La Poste au verso, et logo Footix en couleurs. Pas de code-barres.  
- Le Barcares : PAP fourni par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », 
rect., précasé. Vue sur un présentoir transparent de deux roches, l’une noire, l’autre rouge. Texte : « Minéraux 
Fossiles / Le Mas de L’ille Le Barcares (66) ». Couleurs : rouge, jaune. Agrément 809, lot B2K/0510535. N° intérieur : 

D/16 E 0905. Ancien logo La Poste au verso et sur le papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 
561920 078571 au-dessous.  
68 - HAUT-RHIN. 
- Horbourg-Wihr : PAP fourni par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 
g », rect., précasé. Vue d’une petite église de face, arbre sur la droite. Texte : « Horbourg-Wihr / 
www.horbourg.wihr.fr ». Couleurs : marron, vert, bleu. Agrément 809, lot B2K/0510535. N° intérieur : D/16 E 0905. 

Ancien logo La Poste au verso et sur le papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-

dessous.  
71 - SAONE-ET-LOIRE. 
- Navilly : PAP fourni par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., 
précasé. Vue qui semble une reproduction de photo ou carte ancienne d’un pont bas à plusieurs arches sur un large 
cours d’eau, quelques personnes dont enfants posant au premier plan sur la berge. Texte : « Navilly (S-et-L) Pont du 
Doubs / Ouvrage classé 18e siècle ». Couleur unique : gris. Agrément 809, lot B2K/0508313. N° intérieur : D/16 D 

0705. Ancien logo La Poste au verso et sur le papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 
078571 au-dessous.  



73 – SAVOIE. 
- La Bâthie : PAP fourni par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés (émission évidemment récente). 

Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin signé « R. Biguet 96 » d’un grand four ouvert, muret par-devant. 
Texte : « La Bâthie Savoie Four de Langon ». Couleurs : noir et blanc. Agrément 809, lot B2K/0302929. N° intérieur : 

D/16 B 0403. Ancien logo La Poste au verso. Pas de code-barres.  
74 - HAUTE-SAVOIE.  
- PAP départemental : série de 5 PAP fournie par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Timbre 
« Yvoire » avec mention « Port Payé - Postage Paid - Porte Pagado » en-dessous, carré, précasé, papier glacé, carré 
gris « France : Lettre International : Prioritaire » sous les visuels. 5 vues toutes marquées « le lac Léman » avec petit 

logo (+ références photographiques, non reprises ici) :  
- vue de maisons typiques avec cours d’eau et barques amarrées devant, texte « Thonon - Port de Rives », couleurs 
vert-marron-rouge ; 
- vue d’un bâteau sur le lac, agglomération en fond, et montagne sous nuages, texte « Evian - vue générale », 
couleurs violet-bleu-marron ; 
- vue d’un voilier sur plan d’eau, arbres-maisons-montagne par-derrière, texte « Thonon - la plage », couleurs vert-
bleu-rouge-gris ; 

- vue d’un bâtiment genre château typique, lac en fond, texte « Yvoire - Le Château », couleurs marron-bleu-vert ; 
- porte de pierres d’entrée dans une vieille ville, texte « Yvoire - Porte de Rovorée », couleurs rouge-marron-vert-
bleu.  

Au verso, vue panoramique d’une commune typique avec lac en fond, texte « Yvoire - vue panoramique », couleurs 
bleu-vert-marron-rouge. Agrément 909, lot 42k/0600496. Nouveau logo au verso, ancien logo sur papier intérieur. 
Code-barres noir sur le blister du lot : 012692 au-dessus, 3 561920 210407 au-dessous.  

80 - SOMME.  
- Fouilloy : PAP fourni par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet La Poste, 
rect., précasé. Vue d’un grand bâtiment avec des tours pointues sur chaque angle, au fond d’un parc. Texte : 
« Fouilloy 80800 ». Couleurs : marron, bleu, vert, gris. Agrément 899, lot 247/351. N° intérieur : 24/65/00. Ancien 
logo La Poste au verso. Pas de code-barres. 
85 – VENDEE. 
- St Juire Champgillon : PAP fourni par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés (émission évidemment 

récente). PAP « NF-Environnement » avec logo « Lettre Prioritaire » et petite marque contrefaçon, rect., précasé. Vue 
de l’entrée entre deux colonnes de l’allée menant à la mairie. Texte : « Saint Juire Champgillon Vendée ». Couleurs : 
bleu, vert, marron, gris, rouge. Agrément 809/I/014. N° intérieurs : 07/07/30/014 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 07U352 au-dessous.  

86 - VIENNE. 
- La Roche-Posay : émission récente. PAP « NF-Environnement » avec petit logo « Lettre Prioritaire » et sans marque 

contrefaçon, rect., précasé. Deux vues : porte d’entrée fortifiée, vue d’une plaine avec tour sur la droite. Texte : « La 
Roche-Posay Cité thermale, Cité nature, Cité loisirs ». Couleurs : vert, bleu, marron, gris. Agrément 888/I/009-LC 
4A9-04. N° intérieurs : LC B/16 M 1107 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 07U653 au-dessous. Alain Jaskina, La Poste, 86270 La Roche-
Posay. Notre abonné précise que ce PAP est différent du PAP mentionné au PAP Infos n° 151 (pas de marque 

contrefaçon et petit logo « Lettre Prioritaire »).  
87 - HAUTE-VIENNE. 
- Nexon : PAP fourni par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., 
précasé. Trois vues presque emmêlées : vue d’un château à l’arrière d’un plan d’eau, vue d’un grand bâtiment genre 
manoir, vue d’une église en ville depuis un champ de fleurs. Texte : « Nexon en Limousin ». Couleurs : marron, vert, 
jaune, rouge, bleu, gris. Agrément 809, lot B2K/0508313. N° intérieur : D/16 D 0705. Ancien logo La Poste au verso 
et sur le papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  

90 - TERRITOIRE DE BELFORT. 
- Belfort : PAP fourni par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet La Poste, rect., 
précasé. Vue nocturne de jets d’eau en courbe sur un cours d’eau, fleurs au premier plan, bâtiment massif en fond. 
Texte : « Belfort : Les jets d’eau ». Couleurs : jaune, marron, bleu, rose,vert. Agrément 809.B2K.0104651 ». N° 
intérieur : A0701. Ancien logo La Poste au verso. Pas de code-barres. 
92 – HAUTS-DE-SEINE.  
- Bois-Colombes : PAP fourni par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés (émission évidemment 

récente). Marque PAP « France 20 g » avec logo « Lettre Prioritaire » et marque contrefaçon courte, rect., précasé. 
Une grande vue (petit bassin ovale avec rangées d’immeubles à l’arrière), quatre petites vues au-dessus (allée dans 
un parc, mairie avec beffroi (?), église vue latéralement, bâtiment moderne coloré) et un visuel ovale au centre 
(fleurs roses au premier plan, devant une sorte de coupole). Texte : « Bois Colombes Ville de charme www.bois-
colombes.com / Photo Dominique Dupire ». Couleurs : rose, rouge, jaune, gris, vert, bleu, marron. Agrément 
809/I/014. N° intérieur : 10/06/30/014. Nouveau logo La Poste au verso et sur le papier intérieur. Code-barres bleu : 

012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 06U569 par-dessous.  

93 - SEINE-SAINT-DENIS. 
- Neuilly-Plaisance : PAP fourni par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés (émission évidemment 
récente). Marque PAP « France 20 g » avec logo « Lettre Prioritaire » et marque contrefaçon courte, rect., précasé. 
Dessin d’un parc urbain avec colonnes rattachées entre elles en hauteur, couple de dos sur un banc, arbres partout, 
plan d’eau vu partiellement avec oiseaux dessus, + logo de la commune (feuille sur vague). Texte : « Neuilly-
Plaisance un art de vivre / Aquerelle de Denis Graveleine ». Couleurs : marron, jaune, bleu, orange, vert. Agrément 

809/I/014. N° intérieur : 10/06/30/014. Nouveau logo La Poste au verso et sur le papier intérieur. Code-barres bleu : 
012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 06U569 par-dessous. 



---------- 

PAP DIVERS TRANSMIS A LA REDACTION PAR LES ABONNES 
(date d’émission, tirage, lieu de vente non précisés) 

La liste ci-après recense les PAP que les abonnés à PAP Infos ont envoyé à la rédaction en échange des PAP 

« PHILAPOSTEL ILE-DE-FRANCE » parus dans les numéros 142 à 147 de PAP Infos. La plupart n’avaient pas encore 
été mentionnés dans PAP Infos. Date d’émission et tirage non précisés, mais on peut sensiblement retrouver ceux-ci à 
partir du timbre utilisé sur l’enveloppe et du n° d’agrément et/ou du n° intérieur. Il n’est pas garanti que ces PAP 
aient été en vente dans un bureau de poste, ou le soient encore. Toute info complémentaire sera la bienvenue ! Liste 
commencée au PAP Infos n° 152. 
 

- Souillac  (46) : timbre « Magritte » avec mention « France 20g » sous le timbre, rect., non précasé. Visuel sur 
TOUTE l’enveloppe : divers dessins emmêlés d’instruments de musique, de joueurs de jazz, etc. Texte : « Souillac en 
Jazz 18 au 24 juillet 2005 Souillac en Jazz ». Couleurs : toutes ! N° au verso : 0411227. N° intérieur : 51045. Pas de 
code-barres. 
- Sully-sur-Loire (45) : marque PAP «  France 20 g », rect., précasé. Dessin montrant un château avec forme d’arbre 
sur la droite, le tout avec un grand S au milieu. Texte : « Sully sur Loire ». Couleurs : bleu, rouge, 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 : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  

- Sully-sur-Loire (45) : marque PAP «  France 20 g », rect., précasé. Visuel peut-être déjà paru dans un PAP Infos 
précédent : affiche du festival (sur la gauche, deux joueurs de violon, texte, indication d’un n° vert, quatre logos 
(région, département, ville). Texte : « De Grands Orchestres à découvrir Festival international de musique Sully sur 
Loire du 2 au 18 juin 2006 www.festival-sully.com Mozart et Vienne ». Couleurs : rouge, marron, orange, jaune, vert. 
Agrément 809, lot B2K/0508313. N° intérieur : D/16 B 0805. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. 

Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
- Tarbes (65) : marque PAP «  France 20 g », rect., précasé. Logo de la ville et deux visuels : un maillot jaune 
marqué « Tour de France » tiré par 6 bras avec mains portant mitaines de coureur, deux photos de pêcheurs en 
montagne. Texte : « 2006 une Année d’Evénements / Tour de France 2006 Du 1er au 23 juillet Tarbes 13 juillet / 
Tarbes Pyrénées Passions du 30 juin au 2 juillet / Mairie de Tarbes www.ville-tarbes.fr ». Couleurs : rouge, jaune, 
gris, vert, orange. Agrément 809, lot B2K/0506577. N° intérieur : D/16 D 1105. Ancien logo La Poste au verso et sur 
papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 

- Tarbes (65) : marque PAP «  France 20 g », rect., précasé. Logo de la ville et deux visuels : un couple dansant un 
tango, vieille gravure montrant deux cavaliers dont l’un joue d’un instrument genre trompette. Texte : « 2006 une 
Année d’Evénements / en août Festival Tango Argentino / en septembre Festival Musiques Militaires / Mairie de 

Tarbes www.ville-tarbes.fr ». Couleurs : rouge, gris, vert, orange, bleu. Agrément 809, lot B2K/0506577. N° 
intérieur : D/16 D 1205. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 
3 561920 078571 au-dessous. 

- Tarbes (65) : marque PAP «  France 20 g », rect., précasé. Logo de la ville et deux visuels : une arène grillagée vue 
d’en haut avec une vachette, dessin partiel d’un beau cheval blanc. Texte : « 2006 une Année d’Evénements / en 
juillet Intervilles / Equestria Festival Européen de la création équestre 24 au 30 juillet 2006 Tarbes Haras National / 
Mairie de Tarbes www.ville-tarbes.fr ». Couleurs : rouge, gris, orange, marron, jaune. Agrément 809, lot 
B2K/0506577. N° intérieur : D/16 D 1105. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 
012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
- Tarbes (65) : marque PAP «  France 20 g », rect., précasé. Affiche de la manifestation : dessin partiel d’un beau 

cheval blanc. Texte : « 24 au 30 juillet 2006 Tarbes Haras National Equestria Festival Européen de la création 
équestre ». Couleurs : rouge, gris. Agrément 809, lot B2K/0506577. N° intérieur : D/16 D 1105. Ancien logo La Poste 
au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
- Tazilly (58) : marque PAP «  France 20 g », rect., précasé. Photo d’une église avec espace vert autour, grand arbre 
sans feuille à droite. Texte : « Tazilly (Nièvre) ». Couleurs : noir et blanc. Agrément 809, lot B2K/06U357. N° 

intérieur : D/16 E 0806. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-
dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 

- Tonnerre (89) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Visuel peut-être déjà paru dans PAP Infos : vue d’ensemble 
de la célèbre fosse Dionne. Texte : « Tonnerre Yonne La Fosse Dionne ». Couleurs : marron, vert, gris, rouge. 
Agrément 809, lot B2J/0301635. N° intérieur : D/16 M 0603. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. 
Pas de code-barres. 
- Tonnerre (89) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Blason couronné + vue de rangs de vignes de plusieurs 
couleurs + grappe de raisin et feuilles colorées, et en fond petite hutte en pierres. Texte : « Les Vinées Tonnerroises 

89 – Yonne Week-end de Pâques ». Couleurs : rouge, jaune, vert, bleu, violet. Agrément 809, lot B2K/0309108. N° 
intérieur : 52463. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 3 561920 501239 au-
dessous. 
- Valence (26) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 8 avions de chasse en formation en vol, trainées de fumée 
bleu-blanc-rouge à l’arrière, + dessin d’un petit avion sur la droite. Texte : « Patrouille de France Dimanche 2 mai 
2004 Valence Chabeuil / Photo de l’Armée de l’Air ». Couleurs : bleu, gris, rouge, jaune. Agrément 809, lot 
B2J/0400842. N° intérieur : D/16 D 0204. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres. 

- Vaucouleurs (55) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin d’un grand V avec cavalier devant, et sorte de 
fleur au-dessus. Texte : « Vaucouleurs Jeanne d’Arc au départ de Vaucouleurs ». Couleurs : noir, bleu. Agrément 809, 
lot B2K/0303925. N° intérieur : 51263. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres. 
- Vaucouleurs (55) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Silhouette d’un cavalier le bras levé sur fond de traits en 
courbe divers. Texte : « Vaucouleurs Statue équestre de Jeanne d’Arc ». Couleurs : noir, bleu. Agrément 809, lot 
B2K/0303925. N° intérieur : 51263. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres. 

http://www.festival-sully.com/


- Vaucouleurs (55) : marque PAP «  France 20 g », rect., précasé. Dessin montrant des hommes montant un 
chapiteau, vieux camion marqué « cirque » au premier plan. Texte : « Festival du cirque de Vaucouleurs (55) 19-20-

21 mai 2006 Aquarelle de Jean-François Lasnier ». Couleurs : rouge, bleu, jaune, marron. Agrément 809, lot 
B2K/0506577. N° intérieur : D/16 D 1205. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 

012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
- Vernet les Bains (66) : marque PAP «  France 20 g », rect., précasé. Dessins signés Claude Dufau ( ???), : un grand 
montrant une belle avec ombrelle sur fond de village et plan d’eau, deux petits montrant deux types de bâtiments, 
dont l’un avec mention « Casino ». Texte : « Fête de la Belle Epoque Vernet les Bains Week-end de l’ascension du 25 
au 28 mai 2006 ». Couleurs : rose, rouge, vert, bleu, jaune, marron, mauve, etc. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 

06/05/102.01/009. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 
561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0600751 par-dessous. 
- Vihiers (49) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Visuel peut-être déjà vu dans PAP Infos : dessin d’un 
château en longueur surplombant une hauteur, verdure tout autour. Texte : « Château de Maupassant Vihiers en 
Anjou ». Couleurs : gris, bleu, vert, rouge. Agrément 809, lot B2K/0306937. N° intérieur : D/16 D 0703. Ancien logo 
La Poste au verso. Pas de code-barres. 
- Villecomtal (12) : marque PAP «  France 20 g », rect., précasé. Vue d’une tour genre porte d’entrée ancienne de 

ville, avec arche en bas, cloche tout en haut. Texte : « Villecomtal Aveyron lou Pourtal Bas village médiéval dans le 
Rougier ». Couleurs : marron, orange. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 37 38 39 80/1/05. Ancien logo La Poste au 
verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres 

supplémentaires 0601300 par-dessous. 
- Villerupt (54) : marque PAP «  France 20 g », rect., précasé. Dessin montrant un couple, et en-dessous équipe d’un 
film en train de tourner, + logo du festival (pellicules). Texte : « Du 27 octobre au 12 novembre 2006 Villerupt 

Festival du Film italien / www.festival-villerupt.com ». Couleurs : rouge, bleu, marron, jaune, orange. Agrément 809, 
lot B2K/06U340. N° intérieur : D/16 D 0806. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres 
bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
- Wissant (62) : marque PAP «  France 20 g » avec logo « Lettre Prioritaire » et marque contrefaçon courte, rect., 
précasé. Visuel peut-être déjà paru dans PAP Infos : vue d’une sorte de chenal en bord de mer avec falaises en fond, 
vue de deux planches à voiles sur une mer agitée, + logo de la commune (« W » en forme de vague). Texte : 
« Wissant Perle Sauvage d’Opale ». Couleurs : marron, vert, bleu, gris. Agrément 809, lot B2K/06U569. N° intérieur : 

D/16 D 1206. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 
561920 078571 au-dessous. 
- Wissant (62) : marque PAP «  France 20 g », carré, précasé. Vue d’une sorte de chenal en bord de mer avec falaises 
en fond, vue de deux planches à voiles sur une mer agitée, + logo de la commune (« W » en forme de vague). 
Texte : « Wissant Perle Sauvage d’Opale ». Couleurs : marron, vert, bleu, gris. Agrément 909, lot B2K/06U215. N° 

intérieur : 40 41 42 43 52/3/06. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012302 
au-dessus, 3 561920 079363 au-dessous. 

- PAP départemental (02) : timbre « Fables de La Fontaine : le corbeau et le renard », rect., précasé, avec mention 
« France 20 g » sous le timbre, papier glacé. Visuel peut-être déjà paru dans PAP Infos : trois vues (église fortifiée, 
église genre cathédrale, vue éloignée de la cathédrale de Laon au coucher du soleil). Texte : « Eglises fortifiées de 
Thiérache (02) Abbaye Saint Jean-des-Vignes (02) Cathédrale de Laon (02) » (+ crédits photographiques). Couleurs : 
orange, gris, bleu, vert, marron. Agrément 809, lot 42J/06F405. N° intérieur : D/16 D 0806. Nouveau logo La Poste 
au verso et sur papier intérieur. Code-barres noir : 013060 au-dessus, 3 561920 226835 au-dessous.   

- PAP départemental (?) : Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le 
timbre. Vue en plongée de plusieurs maisons typiques dans la forêt, + logo « Cévennes vous êtes dans le vrai ». 
Texte : « tourisme en cévennes / Mario Colonel ». Couleurs : vert, marron, jaune, rouge.  Au verso, présence des 3 
logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Agrément provisoire 809, lot G4S/07R174. N° intérieurs : LC D/16 D 
0607 et NF 316/12. Logo « Pour la planète » avec fusée postale au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres.  
- PAP départemental (40) : timbre « Magritte », rect., non précasé, avec mention « France 20 g » sous le timbre, 
papier mat. Visuel peut-être déjà paru dans PAP Infos : vue aérienne du littoral en forme de langue de sable, rivière 

au premier plan, forêt sur la droite, + pomme de pin découpée sur le côté. Texte : « Les Landes c’est tout naturel 100 
ans de la Côte d’Argent ». Couleurs : jaune, marron, bleu, vert. N° au verso : 0506208. N° intérieur : D/16 D 0405. 
Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres. 
- PAP départemental (45) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin d’une fleur avec son ombre en forme 
d’arbre. Texte : « Chambre de Commerce et d’Industrie du Loiret / L’avenir a de la mémoire / 1803-2003 
Bicentenaire ». Couleurs : vert, rouge, gris. Agrément 809, lot B2J/0207523. N° intérieur : 52422. Ancien logo La 
Poste au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres. 

- PAP régional (Pyrénées) : timbre « Parc des Ecrins », rect., précasé, avec mention « Lettre 20 g » sous le timbre, 
papier glacé. Visuel peut-être déjà paru dans PAP Infos : petit lac en montagne avec jeune femme sur son VTT sur 
sentier longeant le lac, montagnes et vallée en fond. Texte : « Les Pyrénées / Molteni Alexis ». Couleurs : marron, 
rouge, jaune, bleu. Au verso, paysage de montagne avec nuages en bas. Agrément 809, lot 42K/0401005. N° 
intérieur : 52094. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres. 
- Nancy (60) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Visuel peut-être déjà paru dans PAP Infos : dessin d’un Père 

Noël assis dans une bouée sur l’eau, un verre avec paille à ses côtés, une tête de pieuvre émergeant de l’eau avec 

des cœurs, un crabe sur la plage à l’arrière, + logo « La Poste ». Texte : « Le courrier du Père Noël / C. Mordillo ». 
Couleurs : vert, bleu, jaune, rouge, orange. Agrément 809, lot B2J/0307359. N° intérieur : 51373. Ancien logo La 
Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 3 561920 501239 au-dessous. 
-  Alençon (61) : marque PAP «  France 20 g », rect., précasé. Visuel peut-être déjà paru dans PAP Infos : peinture 
abstraite montrant trois personnages dont l’un debout sur une table. Texte : « tardivo / En mesure 2005 ». Couleurs : 
marron, rouge, orange. Agrément 809, lot B2K/0506577. N° intérieur : D/16 D 1105. Ancien logo La Poste au verso 

et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
-------------- FIN DU DESCRIPTIF COMMENCE AU PAP INFOS N° 152… 
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