
 

 

 

 

 

 

 

 

N°159 DU 10 AVRIL 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 avril 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 

Comme évoqué dans l’édito du PAP Infos n° 158, le Phil-Info d’avril 2008 est paru. La rédaction, à son grand regret, 
n’y a trouvé aucun poisson d’avril. (Mais elle n’en a pas trouvé non plus dans ce PAP Infos, les bonnes traditions se 
perdent ! Heureusement que La Gazette de Philapostel est là…).  
Trois séries de PAP au format rectangulaire y sont annoncées :  
- 4 avril, série de 5 PAP précasés dite « La Rochelle », timbre panoramique « La Rochelle » à paraître le 7 avril, 

validité monde (donc mention « Port Payé - Postage Paid - Porte Pagado » sous le timbre, et carré gris en bas à 
gauche de l’enveloppe avec mentions « France : Lettre Prioritaire / International : Prioritaire »), cinq visuels avec cinq 

cartes assorties : horloge, hôtel de ville, les deux tours, et deux visuels du vieux port. Au verso, reprise des 5 visuels 
accolés. En vente dans tous les bureaux de poste de la Charente-Maritime au prix de 5,40 euros le lot.  
La rédaction s’étonne de cette date de parution, soit la veille de la vente Premier Jour du timbre à La Rochelle. Devant 
se rendre sur ce Premier Jour, elle confirmera la date à ses lecteurs ! (VOIR EN DERNIERE PAGE DE CE PAP INFOS) 
- 4 avril, série de 5 PAP précasés dite « Saône », timbre semi-panoramique « Lyon » à paraître le 7 avril, validité 

France, cinq visuels avec cinq cartes assorties et le texte « Reflets de Saône » : pêcheur un soir d’été, Lyon passerelle 
du palais de justice, colline de Fourvière, Lyon quai Fulchiron, île Barbe. Au verso, visuel panoramique des quais de 
Lyon. En vente dans tous les bureaux de poste du Rhône au prix de 4,20 euros le lot.  
La date d’émission semble ici mieux correspondre que la série précédente, puisque le Premier Jour du timbre « Lyon » 
commençait le vendredi 4.  
- fin avril, série de 5 PAP précasés dite « Marne », timbre « région Champagne-Ardenne » de Roland Irolla paru en 

1977, validité France, cinq visuels (deux dessins d’Irolla par visuel) avec cinq cartes assorties et le texte « Découverte 
du département de la Marne » : Epernay et Vertus, Reims (deux dessins), Vitry le François et le lac du Der, Ste-
Ménehould et Valmy, Châlons-en-Champagne (deux dessins). Au verso, reprise des 5 visuels avec le texte « La Marne 
vue par le peintre Roland Irolla ». En vente dans tous les bureaux de poste de la Marne au prix de 5,20 euros le lot. A 
noter que le prix semble erroné, car on est sur du PAP validité France… A confirmer, donc ! (Voir aussi rubrique 

« Marne » ci-après).  

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


 
 

Avec ce n° d’avril de Phil-Info était fournie une carte postale reprenant en grand format le visuel du timbre 
« Mammouth » à paraître en avril 2008, avec au verso reproduction en noir et blanc du même timbre barré de la 
mention « Affranchir ici ». Mention verticale au verso de la carte : « Carte offerte par Philinfo le magazine des timbres 

de La Poste - Ne peut être vendue ».  
 
PAP Invitation, 2ème : le PAP évoqué au PAP Infos n°157 (chapeau / invitation) a connu une deuxième déclinaison, à 
l’occasion du Premier Jour du bloc « France à voir » sur Paris. PAP toujours avec la mention « Port Payé - Postage 

Paid - Porte Pagado » sous le timbre, rect., 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 : « Hommage à nos régions…. ». Au verso, nouveau logo La Poste, mention « NE PEUT ETRE VENDU », 
agrément 809, lot G4K/07P677. A l’intérieur, une invitation largement illustrée au Premier Jour du bloc les 29 et 30 
mars.  
 

Information fournie par nos amis de l’ACEP : un PAP TSC (timbré sur commande) de 50 g, figurine « PAP-
Environnement », aurait été émis pour le vote aux élections dans les académies (donc Education Nationale) qui a eu 
lieu le 11 mars. Pas d’autres infos pour l’instant, mais les lecteurs qui auraient des renseignements supplémentaires 
peuvent en aviser la rédaction. Merci d’avance ! 
 
Corrections et rectificatifs sur le contenu du PAP Infos n° 157, fournis par notre ami Christian Libeau :  

- rubrique Meurthe-et-Moselle : la commune de Hayange est en Moselle, et non dans le 54 ; 
- rubrique Val d’Oise : la commune de Bois-Colombes est dans les Hauts-de-Seine, et non dans le 95 ; 
- PAP Vihiers : au vu du n° de lot, il s’agit d’un PAP Marianne de Luquet RF, et non Marianne La Poste. De plus, ce PAP 
a déjà été cité au PAP Infos n° 29.  
- PAP du Père Noël assis dans une bouée, dit « lieu non déterminé » : ce PAP concerne la ville de Nancy et il été décrit 
dans le PAP Infos n° 18 daté de novembre 2003 ! 
- PAP « Tardivo / peinture abstraite », dit « lieu non déterminé » : ce PAP concerne la ville d’Alençon et il été décrit 

dans le PAP Infos n° 77 daté de février 2005. 
Merci à Christian de cette vigilance vis-à-vis de la rédaction pas toujours bien inspirée… ou parfois fatiguée ! 
 
A bientôt.                                   La Rédaction 
______________________________________________________________________________________________ 
 
14 - CALVADOS. 

- Moyaux : date d’émission non précisée, mais très récente (février ou mars 2008, a priori). Marianne de Lamouche, 
rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Deux photos : vue d’ensemble d’un marché 

noir de monde, vue d’une ânesse et de son ânon dans un pré. Texte : « Moyaux Sa foire aux ânes ». Couleurs : 
rouge, marron, bleu, vert, rouge. Tirage : 4 000 ex. La Poste, 14590 Moyaux.  
30 - GARD. 
- Bagnols-sur-Cèze : PAP « 7ème festival du livre et de la BD » vu à un PAP Infos précédent. Ce PAP a fait l’objet d’une 

réédition, toujours avec le PAP « NF-Environnement ». Seules changent, a priori, les références techniques de ce 
PAP : agrément 888/I/009-LC 4A9-07. N° intérieurs : LC B/16 M 1207 et NF 316/12. Chiffres supplémentaires sous le 
code-barres : 07U963. Pas d’infos sur le niveau du retirage. Françoise Nadal, La Poste, BP 98000, 30205 Bagnols 
CEDEX, 04 66 90 53 25.  
46 - LOT. 
- Caniac du Causse : la rédaction a reçu une invitation pour le premier Jour d’un PAP au visuel non fourni sur le thème 
de la commune. Le premier jour de ce PAP, issu d’une convention signée entre la mairie et La Poste, fait l’objet d’une 

oblitération souvenir le jeudi 3 avril 2008, à la mairie de Caniac du Causse. Pas d’autres infos pour l’instant. Alain 
Gonin, La Poste, 46240 Labastide Murat.  
- Felzins : la rédaction a reçu une invitation pour le premier Jour d’un PAP au visuel non fourni sur le thème de la 
commune. Le premier jour de ce PAP, issu d’une convention signée entre la mairie et La Poste, fait l’objet d’une 
oblitération souvenir le 23 avril 2008, à la mairie de Felzins. Pas d’autres infos pour l’instant. Claude Delagnes, La 

Poste, 46106 Figeac CEDEX. 
50 - MANCHE. 

- Barneville-Carteret : date d’émission non précisée, mais très récente (février ou mars 2008, a priori). Marianne de 
Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Quatre photos de format 
différent : vue de deux barques en bord de plage, colonne droite (sorte de phare ?) sur quai, vue large d’une plage, 
vue d’un petit port avec yachts. Texte : « Barneville-Carteret Station Balnéaire Classée ». Couleurs : marron, vert, 
bleu, sable. Tirage : 10 000 ex. Au verso, large visuel panoramique montrant une petite fille sur la plage, et divers 
monuments, texte « www.mairie-barneville-carteret.fr office de tourisme : 02.33.04.90.58 ». La rédaction ayant reçu 

un scan de ce PAP, elle n’a pas pu en déchiffrer les références techniques (merci à nos lecteurs de leur 
compréhension). La Poste, 50270 Barneville-Carteret.  
- Crosville-sur-Douve : date d’émission non précisée, mais très récente (février ou mars 2008, a priori). Marianne de 
Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Deux photos : vue aérienne 
d’ensemble du château dans son parc, vue d’un village avec foule devant l’église, toits et tour. Texte : « Journées des 
plantes franco britanniques Château de Crosville-sur-Douve 50360 Crosville-sur-Douve Tél. 02 33 41 67 25 ». 
Couleurs : bleu, vert, gris, marron, jaune. Tirage : 5 000 ex. Au verso, présence des 3 logos comme sur le PAP « NF-

Environnement ». Agrément provisoire 809, lot G4S/07R555. Logo « Pour la planète » avec fusée postale au verso. 

Pas de code-barres. 



 
- Periers : date d’émission non précisée, mais très récente (février ou mars 2008, a priori). Marianne de Lamouche, 

rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Deux photos : vue d’un très grand bâtiment 
isolé genre manoir, vue d’un parc urbain avec église en fond. Texte : « Periers Sa Mairie Son Eglise vue du Parc 
Tollemer ». Couleurs : vert, marron, bleu, gris, rouge. Tirage : 4 000 ex. Au verso, présence des 3 logos comme sur 

le PAP « NF-Environnement ». Agrément provisoire 809, lot G4S/07R174. Logo « Pour la planète » avec fusée postale 
au verso. Pas de code-barres. 
51 - MARNE. 
- PAP départemental : série de 5 PAP à paraître (cf. édito ci-dessus). Maquettes transmises par scan à la rédaction, 5 

visuels (peintures ou dessins de Roland Irolla).  
1, vue de remparts en couleur unique (bleue), vue d’ensemble en plongée du moulin à vent de Valmy avec forêt en 
fond. Texte : « Ste Ménehould Les bords de l’Aisne / Valmy Le moulin / Découverte du département de la Marne / 
Illustrations : Roland Irolla © ». Couleurs : bleu, jaune, marron.  
2, vue d’un grand bâtiment avec arbre au premier plan, vue de deux voiliers sur un plan d’eau et église en fond, deux 
grues en vol au-dessus. Texte : « Vitry-le-François L’hôtel de ville / Le lac du Der L’église de Chantecoq / Découverte 
du département de la Marne / Illustrations : Roland Irolla ©». Couleurs : marron, bleu, gris, rouge, jaune.  

3, vue d’un bâtiment carré massif avec petit cours d’eau au premier plan, en couleur unique (bleu), vue d’un village 
depuis un vignoble. Texte : « Epernay Parc de l’Hôtel de ville / Vertus Le vignoble de Champagne / Découverte du 
département de la Marne / Illustrations : Roland Irolla ©». Couleurs : bleu, rouge, vert, jaune, marron.  
4, vue d’ensemble de la cathédrale de Reims, vue d’un bâtiment ancien à colonnes. Texte : « Reims La cathédrale La 
porte Mars / Découverte du département de la Marne / Illustrations : Roland Irolla ©». Couleurs : bleu, gris, jaune, 
marron. 

5, vue partielle d’un château-fort, vue de la cathédrale avec large cours d’eau formant virage au premier plan. Texte : 
« Châlons-en-Champagne Château du marché Pont des archers / La cathédrale Saint-Etienne / Découverte du 
département de la Marne / Illustrations : Roland Irolla ©». Couleurs : marron, bleu, jaune.  
Pas d’autres infos pour le moment.  
82 - TARN-ET-GARONNE. 
- PAP départemental : la rédaction a reçu une invitation pour le premier Jour d’un PAP avec timbre « Picasso » sur le 
thème du bicentenaire du département. Le PAP semble avoir en visuel un grand triangle vert tâcheté de rouge avec 

un trait rose, et le texte « 200 ans / Bicentenaire Tarn-et-Garonne 1808>2008 ». Le premier jour de ce PAP, issu 
d’une convention signée entre le Conseil Général et La Poste, a fait l’objet d’une oblitération souvenir le vendredi 4 
avril 2008, à l’abbaye de Belleperche. Pas d’autres infos pour l’instant. Nadia Hurreau, La Poste, BP 109, 82103 
Castelsarrasin CEDEX. 
- Mirabel : la rédaction a reçu une invitation pour le premier Jour d’un PAP au visuel non fourni sur le thème de la 
commune. Le premier jour de ce PAP, issu d’une convention signée entre la mairie et La Poste, a fait l’objet d’une 
oblitération souvenir le mardi 8 avril 2008, à la mairie de Mirabel. Pas d’autres infos pour l’instant. Isabelle Valette, La 

Poste, 82300 Caussade.  
- Réalville : la rédaction a reçu une invitation pour le premier Jour d’un PAP au visuel non fourni sur le thème de la 

commune. Le premier jour de ce PAP, issu d’une convention signée entre la mairie et La Poste, fait l’objet d’une 
oblitération souvenir le mardi 15 avril 2008, à la mairie de Réalville. Pas d’autres infos pour l’instant. Isabelle Valette, 
La Poste, 82300 Caussade.  
 

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

37 - INDRE-ET-LOIRE. 
- Antogny-Le-Tillac : PAP « NF-Environnement » avec logo « Lettre Prioritaire » et marque contrefaçon courte, rect., 
précasé. Vue d’ensemble des toits de la commune, rivière en fond parmi des arbres. Texte : « Antogny-Le-Tillac 
(37) ». Couleurs : vert, jaune, bleu, gris, marron. Agrément 809/I/014. N° intérieur : néant.  
- Bossay sur Claise : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Visuel déjà vu (mais notre abonné précise que les 

références du PAP sont différentes) : dessin montrant l’église et deux maisons dans un environnement de verdure, 
nom de la commune au-dessus de deux arches de pont, + logo « Touraine du Sud » (spirale jaune, arbre vert, V 

horizontal bleu). Texte : « Bossay/Claise Touraine du Sud ». Couleurs : bleu, jaune, vert, gris. Agrément 809/I/009. 
N° intérieur : 06/05/102.01/009. 
- Boussay : marque PAP « France 20 G », rect., précasé. Deux photos (vue de l’entrée d’un parc avec ses grilles, un 
château au bout de l’allée droite ; vue d’ensemble de la commune depuis les champs), logo « Touraine du Sud » 
(spirale jaune, arbre vert, V horizontal bleu). Texte : « Mairie de Boussay 37290 Touraine du Sud ». Couleurs : bleu, 

jaune, vert, gris, marron. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : D/16 D 0205. Selon notre abonné, il s’agit 
peut-être d’un PAP réservé au seul usage de la mairie.  
- Chaumussay : émission après mai 2007, forcément. Marianne de Lamouche avec mention « France Lettre 
Prioritaire » en-dessous, rect., précasé. Vue d’ensemble de la commune depuis un pré, et en médaillon semi-circulaire 
vue d’une brouette fleurie sur l’herbe. Texte : « Chaumussay – 37 ». Couleurs : vert, rouge, marron. Agrément 809, 
lot G4S/07R174. N° intérieur : LC D/16 D 0607. 

- Descartes : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Série de 10 visuels : 
1, vue d’un jardin public avec pont à arches en fond se reflétant dans un cours d’eau, texte « Jardin public Pont Henri 
IV 37160 Descartes Touraine du Sud », couleurs vert-bleu-gris-rouge ; 
2, vue d’un jardin public avec parterres, mur de pierre et petite construction dans le mur, texte « Jardin public René 
Boylesve 37160 Descartes Touraine du Sud », couleurs rouge-vert-gris-jaune ; 



3, vue d’une fenêtre avec éclairs jaunes et forme qui semble être celle d’un Christ en croix, mur de pierre de chaque 
côté de la fenêtre en renfoncement, texte « Vitraux Eglise Notre Dame de la Haye 37160 Descartes Touraine du 

Sud », couleurs marron-jaune-vert-bleu ; 
4, vue depuis des arbres d’un espace aquatique (bassins, toboggans), texte « Espace Aquatique Parc de Loisirs 37160 
Descartes Touraine du Sud », couleurs bleu-vert ; 

5, vue d’une petite église de pierres partiellement cachée par arbres, texte « Eglise Notre Dame de la Haye 37160 
Descartes Touraine du Sud », couleurs bleu-vert-marron-gris ; 
6, vue d’une vitrine horizontale surmontée d’un livre ouvert, sortes de masques sur plan par-derrière, porte en fond 
avec photo au mur, texte « Musée René Boylesve 37160 Descartes Touraine du Sud », couleurs bleu-marron-vert ; 

7, vue depuis une hauteur de deux piscines et d’un toboggan, quelques personnes en maillot de bain à côté, texte 
« Espace Aquatique Parc de Loisirs 37160 Descartes Touraine du Sud », couleurs bleu-vert-jaune ; 
8, buste de Descartes sur un support rond, texte «  37160 Descartes Touraine du Sud / Concept Angle d’Image », 
couleurs marron-gris-jaune ; 
9, vue partielle d’un tableau (cavalier à chapeau avec plume, l’épée à la main), texte « René Descartes Le Cavalier 
Français Maison musée 37160 Descartes Touraine du Sud », couleurs jaune-marron-vert ; 
10, quatre kayakistes sur l’eau avec remous, texte «   37160 Descartes Touraine du Sud », couleurs rouge-marron-

bleu-jaune.  
Ces 10 PAP sont tous en agrément 809/I/009, n° intérieur 05/06/102.10/009. 
- Draché : date d’émission très récente, forcément. PAP « NF-Environnement » avec petit logo « Lettre Prioritaire » 
sans marque contrefaçon, rect., précasé. Vue un peu obscure d’une église avec quelques maisons autour, de loin, + 
blason de la commune par-dessous. Texte : « Draché 37800 ». Couleurs : jaune, rouge, marron, bleu, vert, gris. 
Agrément 809/I/014. N° intérieur : 09/07/30/014. 

- Jaulnay : marque PAP « 20 G », rect., précasé. Vue aérienne de la commune, assez petite, et gros trait marron sous 
la mention en bas « Pays de Richelieu ». Texte : « Photographe : Jean-Daniel Ouvrard Châtellerault / Mairie de 
Jaulnay Tél. 02 47 95 64 58 – Fax 02 47 95 65 17 Heures d’ouverture Lundi 9 à 12 h et Jeudi 14 h 30 à 17 h 30 
Communauté de Communes Pays de Richelieu ». Couleurs : marron, jaune, vert, bleu. Agrément 209, lot 
B2K/0410328. N° intérieur : 53/67/04. PAP sans doute réservé à la mairie.  
- Joué-lès-Tours : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue de badauds sur une allée droite bordée d’arbres. 
Texte : « Ville de Joué lès Tours www.ville-jouelestours.fr ». Couleurs : bleu, vert, rouge, marron. Agrément 809, lot 

B2K/06U359. N° intérieur : D/16 E 1106. Visuel identique au PAP vu au n° 158 de PAP Infos, mais références 
différentes et visuel légèrement décalé.  
- Joué-lès-Tours : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue de badauds sur une allée courbe dans un parc au 
bord d’un plan d’eau. Texte : « Ville de Joué lès Tours www.ville-jouelestours.fr ». Couleurs : bleu, vert, rouge, 
marron. Agrément 809, lot B2K/06U359. N° intérieur : D/16 E 1106. Visuel identique au PAP vu au n° 158 de PAP 
Infos, mais références différentes et visuel légèrement décalé.  
- Joué-lès-Tours : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue aérienne d’ensemble de la place devant l’hôtel de 

ville. Texte : « Ville de Joué lès Tours www.ville-jouelestours.fr ». Couleurs : bleu, vert, rouge, marron, jaune. 
Agrément 809, lot B2K/06U359. N° intérieur : D/16 E 1106. Visuel identique au PAP vu au n° 158 de PAP Infos, mais 

références différentes et visuel légèrement décalé.  
- Larcay : timbre « Art chorégraphique » avec mention « France 20 g » sous le timbre, rect., non précasé. Blason 
portant un lion noir couronné, muraille de château en forme de couronne au-dessus du blason, parchemin en-dessous 
portant le texte « Commune de Larçay ». Couleurs : jaune, noir. Agrément 809, lot G4S/07V159, n° intérieur LC D/16 

E 0507. Ce PAP est privé, précise notre abonné, et a été émis par l’Union Philatélique de Tours. PAP existant aussi en 
enveloppe avec fenêtre, agrément 809, lot G4S/07V160, sans n° intérieur.  
- Larcay : timbre « Art chorégraphique » avec mention « France 20 g » sous le timbre, rect., non précasé. Demi-ovale 
bordé de 12 ronds dans lesquels figurent les mots « Théâtre », « yoga du rire », « Atelier lundi », « Guitare », 
« Modern’Jazz », « Gym », « Yoga », « Chorale », « Anglais », « Hip-hop », « Couture » et « Rire », un rectangle bleu 
au centre de l’ovale avec texte « Larçay Accueil ». Texte supplémentaire sous le visuel : « Larçay Accueil 3 rue du 8 
Mai 1945 37270 Larçay ». Couleurs : bleu, orange, rose, vert, jaune, mauve. Agrément 809, lot G4S/07V159. N° 

intérieur LC D/16 E 0507. Ce PAP est privé, précise notre abonné, et a été émis par l’Union Philatélique de Tours.  
- Larcay : timbre « Art chorégraphique » avec mention « France 20 g » sous le timbre, rect., non précasé. Visuel d’un 
texte très long, avec en filigrane le blason au lion noir vu ci-dessus, et comportant en tout petit le visuel « 12 ronds et 
un ovale » vu au PAP précédent, + rectangle-logo de l’UPT (« Union Philatélique de Tours Loisir Culture Passion »). 
Texte : « Larçay – 37 A 6 Km de Tours (Sud-est) La 1ère Bourse Multicollection. Philatélie, Cartes Postales, 

Numismatique, Vieux papiers, Télécartes Fèves, Boutons, Automobilia (sic !), Fuseaux de Dentellières, petites 
voitures, etc. Dimanche 14 Octobre 2007 Exposition de : Voitures Rolland-Pilain Philatélie et Numismatique Centre de 

Vie François Mitterrand Ouvert au public de 9 h. à 18 h, sans interruption. Entrée gratuite » (+ coordonnées de 
l’UPT). Couleurs : bleu, jaune, rouge, vert, rose, orange. Agrément 809, lot G4S/07V159. N° intérieur : LC D/16 E 
0507. Ce PAP est privé, précise notre abonné, et a été émis par l’Union Philatélique de Tours. PAP existant aussi en 
enveloppe avec fenêtre, agrément 809, lot G4S/07V160, sans n° intérieur.  
- La Tour-Saint-Gelin : date d’émission très récente, forcément. PAP « NF-Environnement » avec petit logo « Lettre 
Prioritaire » sans marque contrefaçon, rect., précasé. Dans un cercle, vue de la façade de la mairie, trois drapeaux 

français à la fenêtre du premier étage. Texte : « La Tour-Saint-Gelin 37120 ». Couleurs : bleu, rouge, gris. Agrément 
888/I/009-LC 43N-02. N° intérieur : LC B/16 M 0807.  
- La Ville aux Dames : émission après mai 2007, forcément. Marianne de Lamouche avec mention « France Lettre 
Prioritaire » en-dessous, rect., précasé. Vue d’arbres dont un presque couché en bordure d’un fleuve, + logo de la 
commune avec une silhouette de visage avec chevelure formant flot (le visage est graphiquement très proche de celui 
de la Marianne de Lamouche !). Texte : « La Ville aux Dames Naturellement ma ville ». Couleurs : jaune, vert, bleu, 
orange, marron. Agrément 809, lot G4S/07R497. N° intérieur : LC D/16 E 0907. 



- Ligueil : marque PAP « France 20 g », avec logo « Lettre Prioritaire » et marque contrefaçon courte, rect., précasé. 
Série de 5 visuels (vendus en pochettes de 10, soit 2 x 5 visuels), les deux premiers horizontaux et les trois suivants 

verticaux : 
1, vue en gros plans de fleurs et feuilles foisonnantes sur le rebord d’une barrière métallique (de pont ?), texte 
« 37240 Ligueil Ville Fleurie Le pont sur l’Esves », couleurs rouge-vert-bleu ; 

2, vue de l’entrée d’un lavoir couvert, fronton de bois découpé, texte « 37240 Ligueil Ville Fleurie Le lavoir », couleurs 
rouge-bleu-vert-marron ; 
3, vue éloignée d’une passerelle en bois dans un parc, texte « 37240 Ligueil Ville Fleurie La Vallée de l’Esves », 
couleurs vert-marron-bleu-rouge ; 

4, vue d’une église droite avec haut clocher, parvis avec arbres et un parterre de fleurs, texte « 37240 Ligueil Ville 
Fleurie L’église Saint Martin », couleurs gris-bleu-vert-rouge-marron ; 
5, parterre fleuri devant un gros arbre, fleurs derrière celui-ci, texte « 37240 Ligueil Ville Fleurie Le Jardin Public », 
couleurs rouge-rose-jaune-vert-marron. 
Visuels 1, 2 et 3 : agrément 809, lot B2K/06U569, n° intérieur D/16 E 1206.  
Visuels 4 et 5 : agrément 809/I/014, n° intérieur 10/06/30/014. 
- Loché-sur-Indrois : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’une maison en angle avec petite allée y 

conduisant, clocher par-derrière. Texte : « Mairie 37460 Loché-sur-Indrois mairie-loché-sur-indrois@wanadoo.fr ». 
Couleurs : jaune, bleu, vert, gris, marron. Agrément 809, lot B2K/06U340. N° intérieur : D/16 E 0706. PAP sans 
doute réservé à la mairie.  
- Monts : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’un espace engazonné, nombreux arbres autour, fleurs 
mauves au premier plan. Texte : « Monts en Touraine ». Couleurs : vert, mauve, bleu. Agrément 809/I/014. N° 
intérieur : 04/05/30/014.  

- Orbigny : marque PAP « France 20 g », rect., non précasé car PAP à fenêtre. Vue d’une église blanche, avec 
monument portant statue d’un soldat face à celle d’une petite fille. Texte : « Mairie d’Orbigny En Touraine, au cœur 
du Val d’Indrois / Orbigny 37460 Téléphone : 02 47 94 23 18 Télécopie : 02 47 94 20 55 e-mail : mairie-
orbigny@wanadoo.fr ». Couleurs : gris, bleu, vert. N° au verso : 0506826. N° intérieur : 14 15 16/69/05. PAP sans 
doute réservé à la mairie.  
- Preuilly sur Claise : marque PAP « France 20 g », avec logo « Lettre Prioritaire » et marque contrefaçon courte, 
rect., précasé. Série de 5 visuels (vendus en pochettes de 10, soit 2 x 5 visuels). Tous comportent au-dessus d’une 

photo le logo « Touraine du Sud » (spirale jaune, arbre vert, V horizontal bleu), une carte du département avec un 
point en bas pour marquer l’emplacement de la commune, et le texte « Preuilly sur Claise 37290 ». Les 5 photos 
comportent la mention verticale « Photo : F. Choret ».  
1, vue d’une large rivière, maisons et arbres sur l’autre rive, texte « La rivière Claise », couleurs jaune-vert-bleu ; 
2, vue d’ensemble d’une église très imposante avec dépendances accolées, texte « L’Eglise Abbatiale », couleurs 
jaune-rouge-vert-bleu-marron ; 
3, vue d’un bâtiment majestueux à fronton sans autres bâtiments accolées, texte « L’Hôtel de ville », couleurs bleu-

gris-rouge ; 
4, vue depuis la route d’un petit château sur une hauteur avec mur d’enceinte et tour ronde à un angle du mur, texte 

« Le Musée des Arts et Traditions populaires », couleurs bleu-vert-marron-gris ; 
5, vue en gros plan de fleurs mauves, texte « La culture du safran », couleurs mauve-vert-marron-bleu.  
Agrément 809/I/014. N° intérieur : 10/06/30/014. Notre abonné précise que ces visuels ont déjà été utilisés sur des 
séries de PAP précédentes. 

- Pussigny : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’une église carrée de l’arrière, mur et petits arbres au 
premier plan. Texte : « Pussigny (Indre-et-Loire) ». Couleurs : bleu, gris, vert. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 
03/06/102.10/009. Notre abonné précise que cette commune ne possède pas d’agence postale, c’est sans doute un 
PAP disponible à la mairie.  
- St Germain sur Vienne : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’une église massive avec hall à droite et 
verdure devant. Texte : « Saint-Germain-sur-Vienne  Indre-et-Loire ». Couleurs : bleu, gris, vert, jaune. Agrément 
809/I/009. N° intérieur : 06/05/102.01/009.  

- Verneuil sur Indre : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin montrant une vue d’ensemble de la 
commune, vaches sur le côté, club et balle de golf au premier plan. Texte : « Verneuil sur Indre ». Couleurs : bleu, 
vert, jaune, marron, orange. Agrément 209, lot B2K/0500133. N° intérieur : illisible. Visuel déjà paru sur un PAP 
précédent, mais avec références différentes.  
- Villeloin-Coulangé : émission après mai 2007, forcément. Marianne de Lamouche avec mention « France Lettre 

Prioritaire » en-dessous, rect., précasé. Vue d’une route entrant sous un bâtiment formant porche avec tour ronde sur 
la droite, sorte de porte d’entrée de ville, arbres de chaque côté de la route. Texte : « Villeloin-Coulangé (37) ». 

Couleurs : vert, bleu, marron, gris. Agrément 809, lot G4S/07R497. N° intérieur : LC D/16 E 0907. 
60 - OISE. 
- Senlis : date d’émission et tirage non précisés, mais PAP qui seraient encore en vente à La Poste locale. Marque PAP 
« France 20 g », rect., précasé. Série de 5 cartes postales anciennes, toutes avec le texte vertical à gauche « Edité 
par la ville de Senlis (Oise) » :  
1, façade d’une église sans clocher, deux hommes devant. Texte de la carte : « 19 – Senlis (Oise) – Eglise Saint-

Frambourg ». Texte sous le visuel : « L’Eglise Saint-Frambourg www.ville-senlis.fr ». Couleur unique : sépia. 
2, vue d’un lavoir tout en longueur au bord d’un cours d’eau canalisé, maisons en fond, herbes de l’autre côté de la 
rive. Texte de la carte : « 26 Senlis – Lavoir sur la Nonette – ND Phot. ». Texte sous le visuel : « Le lavoir sur la 
Nonette www.ville-senlis.fr ». Couleur unique : sépia.  
3, vue d’un bâtiment formant maison au-dessus d’un petit plan d’eau, roue à aube visible sous une arche, couple sur 
la gauche, femme sur la droite, enfant sur une petite passerelle contre la maison, + morceau de timbre Semeuse 
verte oblitérée à droite. Texte de la carte : « Senlis (Oise)  Moulin de la Porte de Meaux / J. Bourgogne, c.p., 

Château-Thierry ». Texte sous le visuel : « Le moulin de la porte de Meaux www.ville-senlis.fr ». Couleurs : sépia, 

vert. 



4, vue d’ensemble de la cathédrale, un chariot contre un mur sur le parvis. Texte de la carte : « 25. Senlis. La 
Cathédrale. » Texte sous le visuel : « La Cathédrale Notre-Dame www.ville-senlis.fr ». Couleur unique : sépia.  

5, vue d’une route bordée d’arbres, sentier et maisons avec muret sur la droite, un homme poussant une brouette, + 
Semeuse vert à 5 centimes oblitérée au centre en haut de la carte. Texte de la carte : « 74 – Senlis (Oise) – Les 
Remparts – B.F., Paris ». Texte sous le visuel : « Les remparts www.ville-senlis.fr ». Couleurs : sépia, vert.  

Visuels 1, 2 et 5 : 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 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0601261 
par-dessous.  
Visuels 3 et 4 : agrément 809/I/009. N° intérieur : 04/06/102.10/009. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier 

intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0602977 
par-dessous. 

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

PETITES ANNONCES 
Rappel : les petites annonces de PAP Infos sont entièrement gratuites et sont réservées aux abonnés au journal.  

Les envoyer à l’adresse de la rédaction, si possible par PAP local ! 
 
- Je recherche de nouveaux correspondants pour échanger PAP neufs et oblitérés du département de la Manche (50). 
Jean Hausknost, 10 La Petite Falaise, 50180 Agneaux, courriel : jean.hausknost@orange.fr.  
- A vendre ou échanger PAP neufs et oblitérés des départements de la Normandie (Calvados 14, Eure 27, Manche 50, 
Orne 61, Seine-Maritime 76) ainsi que des autres régions de France, et PAP réponse, etc. Liste gratuite sur demande. 

Jean Hausknost, 10 La Petite Falaise, 50180 Agneaux, courriel : jean.hausknost@orange.fr.  

- J’ai depuis quelques mois dans ma collection deux enveloppes prétimbrées à validité permanente montrant le phare 
de Ste-Suzanne, agrément 209, lot B2J/0506316, agrément 809, lot B2K/0506316. Je voudrais savoir la date exacte 
de parution et le nombre d’exemplaires imprimés ou mis en circulation. Existe-t-il d’autres agrément, d’autres lots ? 
Toute donnée supplémentaire sera la bienvenue. Daniel Luconi, 16 rue Gambetta, 59610 Fourmies.  
NDLR : annonce mise par sympathie suite à un message transmis par courriel, mais ce correspondant n’est pas 

abonné à PAP Infos ni adhérent Philapostel, et n’a pas précisé son adresse courriel… Les réponses par courriel 
peuvent être envoyées à la rédaction, qui essaiera de faire suivre ! 
- Vends PAP de Nouvelle-Calédonie du n° 1 aux plus récents. Nombreux premiers jours d’utilisation et oblitérations 
diverses, en particulier sur les PAP publics. Nombreux PAP privés à l’état neuf. Blog en cours de construction. Frédéric 
Angleviel, docteur en histoire, BP 920, 98845 Nouméa, Nouvelle-Calédonie, adresse courriel : fr.angleviel@canl.nc.  
NDLR : même remarque que pour l’annonce précédente, annonce mise par sympathie suite à un message transmis 
par courriel, mais ce correspondant n’est pas abonné à PAP Infos ni adhérent Philapostel. 

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

DERNIERE HEURE (suite de l’édito) 

Comme la rédaction vous l’indiquait dans l’édito, elle s’est rendue au Premier Jour du timbre La Rochelle le samedi 5 
avril. Etaient vendus sur le stand de La Poste, à l’aquarium de La Rochelle, les PAP suivants :  

- série de 5 PAP avec timbre panoramique « La Rochelle » et mention sous le timbre « Port Payé - Postage Paid - 
Porte Pagado », rect., précasé, papier glacé, carré gris en bas à gauche de l’enveloppe avec mentions « France : 
Lettre Prioritaire / International : Prioritaire ». Cinq visuels avec cinq cartes assorties :  
1, vue d’un bâtiment ancien avec colonnes formant péristyle, quelques badauds devant, texte « crédit photo : Guy 
Genty / La cour intérieure de l’Hôtel de Ville La Rochelle », couleurs gris-bleu-marron ; 
2, vue de plusieurs dizaines de petites barques à voiles dans un port avec quais et étals, grande porte d’entrée de 
ville en fond, texte « crédit photo : Guy Genty / La Grosse Horloge La Rochelle », couleurs rouge-gris-bleu-marron ; 

3, vue d’un voilier amarré au premier plan, un homme accroché au mat, et en fond rangées de yachts et la ville par-
derrière avec la porte d’entrée du visuel précédent, texte « crédit photo : Guy Genty / Le Vieux Port La Rochelle », 
couleurs jaune-bleu-gris-vert-rouge-marron ;  
4, vue sous un large ciel de yachts amarrés, de la ville avec la porte d’entrée sur la droite en fond, et sur la gauche 
des deux tours du visuel 5, texte « crédit photo : Guy Genty / Le Vieux Port La Rochelle », couleurs gris-bleu-marron-
rouge ;  

5, vue des deux tours d’entrée du vieux port de la ville, texte « crédit photo : Guy Genty / Les Tours La Rochelle », 
couleurs gris-bleu-vert-rouge-jaune. 
Au verso, reprise des 5 visuels partiels accolés les uns aux autres, avec le même texte. Agrément 809, lot 

42K/08F087. Nouveau logo La Poste au verso. Logo postal « Produit éco-conçu Pour la Planète » sur papier intérieur. 
N° intérieurs : LC D/16 E 0308 et NF/316/12. Vente sous blister avec un carton de présentation reprenant les 5 
visuels et le titre « Vues sur La Rochelle », code-barres noir en bas à droite du carton : 014423 au-dessus, 3 561920 
290966 au-dessous. En vente dans tous les bureaux de poste de la Charente-Maritime au prix de 5,40 euros le lot.  

- PAP carré vierge : timbre panoramique « La Rochelle » et mention sous le timbre « France Lettre Prioritaire », carré, 
non précasé, papier mat. Au verso, présence des 3 logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Agrément 
provisoire 909, lot G4S/08F098. Logo postal « Produit éco-conçu Pour la Planète » sur papier intérieur. N° intérieurs : 
LC D/16 E 0308 et NF/316/12. Code-barres noir : 014428 au-dessus, 3 561920 290935 au-dessous. En vente dans 
tous les bureaux de poste de la Charente-Maritime au prix de 0,90 euro l’unité ou 65 euros le lot de 100. 
 - PAP rectangulaire vierge : timbre panoramique « La Rochelle » et mention sous le timbre « France Lettre 
Prioritaire », rect., non précasé, papier mat. Au verso, présence des 3 logos comme sur le PAP « NF-

Environnement ». Agrément provisoire 809, lot G4S/08F097. Logo postal « Produit éco-conçu Pour la Planète » sur 
papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 E 0308 et NF/316/12. Code-barres noir : 014425 au-dessus, 3 561920 
290904 au-dessous. En vente dans tous les bureaux de poste de la Charente-Maritime au prix de 0,90 euro l’unité ou 
65 euros le lot de 100. 
La Poste, interrogée par la rédaction, confirme que le Premier Jour de vente de ces produits a bien été le 5 avril. 
D’ailleurs, la rédaction a pu faire apposer sur ces PAP le cachet Premier Jour du timbre « La Rochelle ».  


