
 

 

 

 

 

 

 

 

N°165 DU 5 JUIN 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 juin 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 Chti : La Poste a officiellement confirmé à la rédaction qu’il existait bien DEUX séries, commercialisées à quelques 
semaines d’intervalle, la série dite « Ch’tis » et la série dite « Route du Patois ». Ces deux séries sont en vente dans 

les bureaux de la région Nord-Pas-de-Calais (a priori la première dans le Nord et la deuxième dans le Pas-de-Calais), 
et sur le site web de la boutique du timbre, rappelle notre aimable correspondante postale.  
 

Un communiqué du Service des Postes et Télécommunications des Terres Australes et Antarctiques Françaises : « à 
l’occasion du Salon Philatélique de Paris du 14 au 22 juin 2008, sera mis en vente anticipée le PAP « Escale du Marion 
Dufresne à Brest ». Le PAP peint par Serge Marko, peintre de la Marine Nationale, sera de dimension 210 x 148 mm, 
et vendu au prix de 2,50 euros. Vous pourrez vous le procurer sur notre stand n° 95 (NDLR : au Salon du Timbre, 
bien sûr) et à notre stand philatélie des TAAF à Brest du 11 au 16 juillet 2008. Il sera disponible le 1er juillet dans tous 
nos points de vente habituels. »  
En fait, ce que le Service postal des TAAF appelle un PAP semble être une carte postale, avec au recto un dessin 

montrant une carte de l’Europe-Afrique-Asie avec un parcours rouge reliant Brest à Crozet via La Réunion, l’île Crozet 
étant dessinée sous forme d’un rassemblement de manchots avec une baleine. Au verso, timbre « Marion Dufresne » 
et logo rond des TAAF (navire sur fond de carte Afrique-Europe).  
Le communiqué ajoute : « Nous nous chargerons de déposer vos PAP à bord du Marion Dufresne. Pour cela, vous 

pourrez nous les confier sur notre stand philatélie à Paris et à Brest ou bien les envoyer sous enveloppes affranchies à 
l’adresse indiquée ci-dessous. La date limite de réception sera le vendredi 8 août 2008. » Adresse : « Terres Australes 

et Antarctiques Françaises Service Philatélie 34 Bd Sébastopol 75004 Paris ». Le communiqué précise en lettres 
capitales rouges : « Seuls les PAP seront traités à cette adresse ».  
La rédaction retransmet à ses lecteurs ce communiqué de presse, qui lui semble un peu « léger » sur le fond et la 
forme (on vous a évité les virgules parasites…), mais l’important est que vous puissiez en profiter, si vous êtes 
amateur de beaux objets philatéliques ! 

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


Une circulaire de La Poste, à diffusion interne en date du 21 mai, annonce la commercialisation, à compter du …. 2 
mai, dans les GMS (grandes et moyennes surfaces = hypers et supermarchés agréés par La Poste) de 4 références 

« Lettre Max ». Il s’agit des Lettres Max 1 à 3,15 euros, Max 2 à 4,15 euros, Max 3 à 5,15 euros et Max 4 à 6,15 
euros. La circulaire précise : « pour la première fois, les produits proposés en GMS sont les mêmes que ceux vendus 

en bureau de poste afin d’optimiser les coûts de fabrication. » 
 
Une seconde circulaire de La Poste, à diffusion interne, en date du 7 mai, et applicable le jour même, a arrêté la vente 
en bureau de poste de la gamme Fréquence Affaire Prépayée. Le motif énoncé est : « dans un souci de simplification 
et compte tenu du faible niveau des ventes ». Les produits concernés sont au nombre de 14, la rédaction qui n’y 

connaît rien vous livre ces références telles quelles : FA 500 G ID DUPLIC à 463,07 euros, FA 500 G ED DUPLIC à 
463,07 euros, FA 1 KG ID DUPLIC à 518,63 euros, FA 1 KG ED DUPLIC à 518,63 euros, FA 3 KG ID DUPLIC à 611,25 
euros, FA 3 KG ED DUPLIC à 611,25 euros, FA 5 KG ID DUPLIC à 703,86 euros, FA 5 KG ED DUPLIC à 703,86 euros, 
FA 500 ID à 463,07 euros, FA 500 ED à 463,07 euros, FA DOM 500 G à 336,59 euros, FA DOM 1 KG à 471,58 euros, 
FA DOM 3 KG à 991,95 euros et FA DOM 5 KG à 1455,78 euros. On imagine bien qu’à ces prix-là, il ne doit pas y 
avoir beaucoup de collectionneurs pour ce type de produit… 
 

Une nouvelle liste de rectifs sur le PAP Infos n° 163 : PAP de Nogent-le-Sec, lire « marque PAP France 20 G » et non 
« France 20 g » ; Villeneuve sur Lot est dans le Lot-et-Garonne et non dans le Lot. Quant à la fameuse commune de 
Le Fresne sur Loire, déjà évoquée à deux reprises dans cet édito, elle aurait selon notre ami C. Libeau une 

particularité : selon Wikipédia, ce serait une commune située en Loire-Atlantique mais avec un code postal du Maine 
et Loire (49123). Allez donc vous y retrouver !  
 

On termine par une indiscrétion qui est parvenue à la rédaction au moment où elle achevait ce numéro : la série de 5 
PAP départementaux « Pont de Valentré » émise au moment de la sortie du timbre, fin avril, aurait été retirée de la 
vente dans les bureaux de poste du Lot ainsi que du site de vente « laposte.fr » parce qu’elle aurait dû être émise 
seulement le 17 juin. Il semble qu’un bureau temporaire avec cachet spécial grand format illustré « 700 ans du Pont 
de Valentré », qui sera mis en service ce jour-là, devrait marquer la re-sortie de cette série… L’information vous est 
livrée telle qu’elle est parvenue à la rédaction, elle n’a fait l’objet d’aucune communication de la part de La Poste. 
Affaire à suivre, donc… 

 
A bientôt.                                   La Rédaction 
______________________________________________________________________________________________ 
12 - AVEYRON.  
- Coussergues : 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 vendredi 30 mai 2008, à la CICI de Coussergues (NB : c’est quoi, la CICI ? Un lecteur peut-il 

nous renseigner ?). Prix du lot de dix : 8,40 euros (et 65 euros le lot de 100), donc très probablement PAP Marianne 
de Lamouche. Possibilité d’obtenir par correspondance des PAP revêtus du cachet « mise en vente officielle » ou d’un 
« cachet d’oblitération » sans plus de précisions. Pas d’autres infos pour l’instant. Mauricette Kroupkine, La Poste de 
12310 Laissac.  
81 - TARN. 
- Ste-Cécile-du-Cayrou : 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 vendredi 23 mai 2008, à la mairie de Ste Cécile. Prix du lot de dix : 8,40 euros (et 65 
euros le lot de 100), donc très probablement PAP Marianne de Lamouche. Possibilité d’obtenir par correspondance des 
PAP revêtus du cachet « mise en vente officielle » ou d’un « cachet d’oblitération » sans plus de précisions. Pas 
d’autres infos pour l’instant. Franck Samani, La Poste, 81140 Castelnau-de-Montmiral. sur  
- Albi : la rédaction a reçu une invitation pour le premier Jour d’une série de 5 PAP le thème du sanctuaire Notre 
Dame de la Drèche. Le premier jour de ces PAP, issus d’une convention signée entre la mairie et l’association « Les 

Amis du sanctuaire Notre Dame de la Drèche »  a fait l’objet d’une oblitération souvenir le 26 mai 2008, au 
sanctuaire. Les PAP sont à la Marianne de Lamouche et représentent 5 vues du sanctuaire (dont une vue rapprochée 
et une vue de l’intérieur). Le lot de 10 contient 2 fois les 5 visuels. Prix du lot de dix : 8,40 euros. Possibilité d’obtenir 
par correspondance des PAP revêtus du cachet « mise en vente officielle » ou d’un « cachet d’oblitération » sans plus 
de précisions. Emmanuel Cavril, La Poste d’Albi Madeleine, 81000 Albi.  
971 - ST BARTHELEMY. 
- St Martin : le bureau de poste vend un PAP illustré reprenant un tableau de Runembert intitulé « Jour de gloire », au 

prix de 8,40 euros le lot de 10, donc très probablement PAP à la Marianne de Lamouche. Pas d’autres infos. Alfred 
Hamm, La Poste, 97133 St Barthélémy, 05 90 27 62 00.  
 

-------------- 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. 
 
08 - ARDENNES. 

- Auvillers les Forges : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », 
rect., précasé. Vue d’une halle avec arches en pierres avec clocher à l’arrière. Texte : « La HalleXIXème Auvillers les 
Forges / Les Ardennes ». Couleurs : bleu, 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.  
 



19 - CORREZE. 
- Concèze : PAP fourni par un abonné, date d’émission et tirage non précisés, mais émission forcément récente. 

Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Dessin d’un détail 
d’architecture qui semble être d’une église (chapiteau, colonne, pierres, une sorte de croix en forme de + comportant 

divers motifs en couleurs). Texte (en lettres gothiques) : « Au cœur de Concèze Village fleuri Floralies en Mai Fête de 
la Framboise en Juillet / entre Juillac et Pompadour (Corrèze) ». Couleurs : gris, rouge, bleu, marron-jaune. Au verso, 
présence des trois logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Agrément 809, lot G4S/07R1497. Pas de code-
barres.  
- Darazac : PAP fourni par un abonné, date d’émission et tirage non précisés, mais émission forcément récente. 

Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Vue d’un petit cours 
d’eau dans la nature passant sous un petit pont à arche unique, et deux vues en oblique sur ce visuel : vue d’un 
grand bâtiment genre mairie, vue d’ensemble d’une église. Texte : « Darazac Corrèze ». Couleurs : vert, bleu, 
marron, gris. Au verso, présence des trois logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Agrément 809, lot 
G4S/07R174. Pas de code-barres. 
50 - MANCHE. 
- Longuerac : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « 20 G », rect., précasé. 

Petite vue d’une chapelle de face, vue plus grande d’une barque à voile sur un plan d’eau avec plaine par-derrière, + 
logo « Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin Commune adhérente ». Texte : « Les Moitiers en 
Bauptois / Longuerac ». Couleurs : gris, bleu, vert, marron. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : D/16 D 

0105.  Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 
au-dessous.  
56 - MORBIHAN. 

- Réquiny : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., 
précasé. Vue d’un petit plan d’eau entouré d’espace herbu, arbres, et petites constructions en fond, + blason de la 
commune au-dessus, avec devise « de bien en mieux ». Texte : « Réquiny Station Verte De Vacances / Commune 
Dynamique et Accueillante ». Couleurs : rouge, vert, jaune, bleu, marron. Agrément 209, lot B2K/0410568. N° 
intérieur : D/16 D 0305.  Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 
3 561920 078571 au-dessous.  
57 - MOSELLE. 

- Stiring-Wendel : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Lamouche, rect., 
précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Visuel déjà paru dans PAP Infos (sans doute avec 
autre figurine que la Marianne de Lamouche) : photo-montage de deux bâtiments accolés (hôtel de ville moderne, 
ancienne maison haute genre vieille gare, petit wagonnet à côté). Texte : « Stiring-Wendel 150 ans 1857-2007 ». 
Couleurs : rouge, vert, bleu, marron, gris. Au verso, présence des trois logos comme sur le PAP « NF-

Environnement ». Agrément 809, lot G4S/07R174. N° intérieurs : LC D/16 D 0607 et NF 316/12. Logo postal « pour 
la planète » sur papier intérieur. Pas de code-barres.  

58 - NIEVRE. 
- Decize : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., 
précasé. Vue de la commune avec ses hauts bâtiments urbains, pont à arches au-dessus d’un large cours d’eau. 
Texte : « Decize ». Couleurs : marron, vert, bleu. Agrément 209, lot B2J/0506316. N° intérieur : 51175.  Ancien logo 
La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  
59 - NORD. 

- Dunkerque : PAP communiqué par un abonné en copie noir et blanc, date d’émission et tirage non précisés (mais 
émission récente, évidemment). Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » 
sous le timbre. Vue en gros plan de fleurs, qui semblent être des tulipes, + logo de la ville en bas. Texte : 
« Printemps de Rosendaël / Ville de Dunkerque ». Au verso, présence des trois logos comme sur le PAP « NF-
Environnement ». Agrément 809, lot G4S/07R555. Pas de code-barres.  
- Dunkerque : PAP communiqué par un abonné en copie noir et blanc, date d’émission et tirage non précisés (mais 
émission récente, évidemment). Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » 

sous le timbre. Affiche du carnaval (dessin d’enfant montrant notamment deux têtes maquillées sur un fond de 
dentelle),avec notamment logo du carnaval. Texte : « qu’est-ce qu’on chante Carnaval de Dunkerque » (+ lieux des 
manifestations) + texte sous l’affiche « Dessin original de Sofiya Ginkovsky Concours « Dessine ton carnaval 2007 » -
catégorie 7/90 ans ». Au verso, présence des trois logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Agrément 809, lot 
G4S/07R497. Pas de code-barres. PAP déjà présenté dans un précédent PAP Infos, si la mémoire de la rédaction est 
bonne…  
- Vieux Condé : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., 

précasé. Vue d’un char de carnaval avec un couple en habit par-devant, dans une rue ; par-dessous, vue d’un char 
avec lutins du père Noël sous un texte illuminé « Marché de Noël », logo de la commune contre le texte. Texte : 
« Vieux Condé Ville de toutes les énergies / « Vieux Condé, Ville festive » : Deux événements incontournables. En 
juillet, la fête de nuit et son défilé carnavalesque et en décembre, le marché de Noël / Photothèque - Ville de Vieux 
Condé - création graphique : Espace Boris Vian ». Couleurs.  : orange, jaune, rouge, vert, bleu, marron. Agrément 
209, lot B2K/0500133. N° intérieur : D/16 D 0305.  Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres 

bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  

- PAP départemental : série de cinq PAP chtis vue au n° précédent, aimablement communiquée par un abonné de 
Douai (qui l’a achetée le premier jour où elle a été disponible dans son bureau de poste, le 16 mai, précise-t-il), 
complément aux infos données au PAP Infos n° 164 : timbre « P’tit Quinquin » avec mention « France Lettre 
Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé, papier glacé. Les dessins sont signés Delize. Au verso, bandeau reprenant 
les 5 visuels. Agrément 809, lot 42J/08F154. N° intérieur : 8 17 18 52/3/08/*3*. Nouveau logo La Poste au verso et 
sur papier intérieur. Série donc à validité France uniquement avec cartes de correspondance assorties reprenant les 5 

visuels (donc le prix devrait être de 4,20 euros). Code-barres noir sur le blister entourant la série de 5 PAP : 014447 
au-dessus, 3 561920 293103 en-dessous.  



60 - OISE. 
- Pierrefonds : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., 

non précasé car PAP à fenêtre. Dessin aquarelle du célèbre château derrière la verdure (arbustes, herbes, joncs, deux 
oiseaux au sol). Texte : « Pierrefonds, en toutes saisons… ». Couleurs : jaune, bleu, vert, marron. N° au verso : 

06U353. N° intérieur : D/16 D 0806. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres. 
61 - ORNE. 
- Pervenchères : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., 
non précasé car PAP à fenêtre. Vue d’un large plan d’eau, personnes sur le bord dans l’herbe, clocher émergeant des 
arbres en fond. Texte : « Pervenchères (Orne) ». Couleurs : vert, bleu, gris, marron. N° au verso : 06U367. N° 

intérieur : néant. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres. 
64 - PYRENEES-ATLANTIQUES.  
- Ossès : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « 20 G », rect., précasé. Visuel 
déjà paru dans PAP Infos : vue d’un bâtiment avec petite tour à côté (église), vue d’une sorte de lavoir avec toit 
oblique, blason montrant un aigle les ailes ouvertes sur fond vert. Texte : « Ossès Pyrénées Atlantiques Vivre en 
Pays-Basque ». Couleurs : marron, bleu, vert, gris. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : 52 53/66/04.  
Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-

dessous.  
66 - PYRENEES-ORIENTALES.  
- Catllar : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., 

précasé. Quatre vues typiques de la commune, avec rues étroites et bâtiments anciens, + logo dans un losange 
(château sur bandes verticales jaunes et rouges). Texte : « Catllar 66500 / Le clocher / Rue du moulin / Place de 
l’oliu / Rue del Revelli ». Couleurs : rouge, jaune, gris, marron, vert, bleu. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 

03/06/102.10/009. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 
561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0601937 par-dessous.  
- Le Boulou : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., 
précasé. Reproduction d’une affiche début 1900, montrant de nombreux personnages dans un environnement thermal 
et sur la droite au premier plan une jeune femme en robe longue buvant un verre d’eau devant une petite cascade. 
Texte partiel de l’affiche : « Chemins de fer du midi du P.L.M. et d’Orléans Le Boulou » (+ très long texte sur les 
maladies traitées dans la commune). Couleurs : jaune, rouge, orange, vert, bleu. 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, chiffres 0500616 par-dessous.  
69 - RHONE. 
- PAP départemental : série de PAP fournie par C. Libeau, émise début avril (voir PAP Infos précédents) et tirage non 
précisé (probablement 10 000 séries, afin de respecter le minimum imposé de 50 000 ex). Timbre semi-panoramique 

« Lyon » avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé, papier glacé. Série de 5 visuels, 
tous avec le texte chevauchant le bas de la photo « Reflets de Saône » : 

1, vue d’un large cours d’eau et de l’autre côté église + immeubles, au bas d’une colline (avec Fourvière en fond ?). 
Texte : « Lyon, le quai Fulchiron ». Couleurs : bleu, vert, jaune, rouge, marron, gris.  
2, vue semi-aérienne d’un cours d’eau formant virage, avec grande ville des deux côtés, et parties arborées (avec 
probablement la fameuse « Tour Eiffel » de Fourvière sur la hauteur, en fond). Texte : « La Colline de Fourvière ». 
Couleurs : vert, bleu, rouge, marron, gris.  
3, très large cours d’eau traversé par une passerelle à haubans, le soir, quais et immeubles illuminés. Texte : « Lyon, 

la passerelle du Palais de Justice ». Couleurs : mauve, jaune, marron. 
4, vue d’un cours d’eau avec de l’autre côté île restée sauvage, vieille construction genre manoir avec une grande 
tour. Texte : « L’ïle Barbe ». Couleurs : marron, gris, bleu, vert.  
5, pêcheur au carrelet sur un large cours d’eau, au soir, forêt en fond sur la rive. Texte : « Pêcheur un soir d’été ». 
Couleurs : marron, vert.  
NB : la rédaction n’a pas repris les crédits photographiques figurant verticalement contre les visuels. 
 Au verso, vue panoramique d’un large cours d’eau avec ses quais bordés de maisons et immeubles. Texte : « Reflets 

de Saône ». Couleurs : gris, vert, marron, jaune, rouge. Agrément 809, lot 42J/08F048. N° intérieur : néant. 
Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres noir sur étiquette collée sur le blister : 014404 
au-dessus, 3 561920 286976 au-dessous.  
71 - SAONE-ET-LOIRE. 
- Sennecey le Grand : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « 20 G », rect., 
précasé. Dans un cercle bordé de flou, pont à arches et grand bâtiment à l’arrière (on dirait une aquarelle, signée 
Paul Denis (NDLR : des visuels de ce genre sont déjà parus dans PAP Infos, exemple Loire). Texte : « Sennecey le 

Grand ». Couleurs : rose, orange, vert, bleu, marron. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : 52534. Ancien 
logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  
72 - SARTHE. 
- Le Mans : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., 
précasé. Affiche de la foire : bâtiment typique genre église orthodoxe, et un couple en costume traditionnel, grand 
symbole en forme de I minuscule inversé, et petit logo de la ville. Texte : « Foire du Mans les quatre jours Trésors 

Bulgares / Le Mans Le Mans organisation centre des expositions ». Couleurs : mauve, vert, rouge, gris, orange. 

Agrément 809/I/009. N° intérieur : 03/06/102.10/009.  Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-
barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0601937 au-dessous.  
75 - PARIS. 
- Paris 02 : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., 
précasé. Dessin montrant une statue antique genre égyptien entre deux hautes fenêtres, dessins égyptiens sur 
fronton au-dessus. Texte : « Place du Caire Paris / JP Barthod-Malat ». Couleur unique : bleu. Agrément 809, lot 

B2K/0506316. N° intérieur : 14 15 16/67/06.  Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres 
bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  



76 - SEINE-MARITIME. 
- Jumièges : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., 

précasé. Vue d’une maison typique normande dans une rue. Texte : « Ville de Jumièges ». Couleurs : jaune, marron, 
rouge, gris. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 06/05/102.01/009.  Ancien logo La Poste au verso et sur papier 

intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0506579.  
78 - YVELINES. 
- Crespières : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., 
précasé. Dessin humoristique d’une vache jouant du violoncelle sur un monticule herbu. Texte : « Festival 
Génération(s) Brassens / un p’tit coin d’Paradis / Crespières / www.festival-brassens.com / dessin : denis 

graphisme :valentino ». Couleurs : noir et blanc. Agrément 209, lot B2J/0410568. N° intérieur : D/16 D 0305.  Ancien 
logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  
85 - VENDEE. 
- Fontenay-le-Comte : PAP fourni par une abonnée, date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Lamouche, 
rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Sur un fond rouge traversé par une ligne 
large et courbe de couleur orange, logo de la ville (dessin d’une fontaine), photo de trois Miss en robe de soirée et 
écharpe devant un monument à fronton marqué « Ville de Fontenay le Comte », photo de personnes en costume 

d’autrefois défilant dans une large rue, et trois logos : un grand B, le logo « fleur » des villes d’accueil, et le logo 
« ville d’art et d’histoire ». Texte : « Fontenay le Comte Biennale 08 / 63e édition Fontenay le Comte / Concerts 
Fanfares Chars fleuris Feu d’artifice 80 000 spectateurs / 10, 11, 12 mai ». Couleurs : orange, rouge, gris, bleu, vert, 

marron. Pas d’autres infos pour l’instant. La Poste, 85200 Fontenay le Comte.  
NOUVELLE-CALEDONIE. 
- PAP territorial : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Timbre « Cagou » rouge, rect., 

précasé. Dessin humoristique signé Séb montrant une voiture la nuit dérapant contre un palmier qui a des yeux et 
une bouche, une bouteille à côté du conducteur, + un panneau de « stationnement interdit » montrant en haut une 
main tenant une bouteille, en bas une main tenant un volant, avec le texte en rond autour du panneau « prévention 
routière ». Texte du visuel : « Mieux vaut prévenir … Au volant, pas d’alcool ! ». Couleurs : rouge, jaune, vert, gris, 
orange. Au verso, uniquement mention en rouge « expéditeur : ………… » en haut et mentions sous les pointillés 
« Validité pour un envoi juqu’à 20 grammes du régime intérieur. Agrément OPT NC N° 07PAP03 ». Logo 
« recyclage », logo « NF Environnement », et logo « La Couronne » en haut sur le papier intérieur.  

NB : noter la faute d’orthographe « juqu’à » au lieu de « jusqu’à ».  
- PAP territorial : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Timbre « Cagou » bleu, rect., 
précasé. Même dessin humoristique que ci-dessus, même texte et mêmes couleurs. Au verso, uniquement mention en 
bleu « expéditeur : ………… » en haut et mentions sous les pointillés « Validité pour un envoi jusqu’à 20 grammes à 
destination de la Métropole, des DOM (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion), des TOM (Polynésie Française, 

Wallis et Futuna, Terres Australes et Antarctiques Françaises), de Mayotte et de St Pierre et Miquelon. Agrément OPT 
NC N° 07PAP10 ». Logos « recyclage », « NF Environnement », et « La Couronne » en haut sur le papier intérieur.  

- PAP territorial : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Timbre « Cagou » rouge, rect., 
précasé. Dessin humoristique signé Séb montrant un 4 x 4  avec un couple à bord, dérapant sur la route, un bébé et 
son nounours passant par la fenêtre, palmiers en fond, + un panneau de « stationnement interdit » montrant un 
conducteur sans sa ceinture, avec le texte en rond autour du panneau « prévention routière ». Texte du visuel : 
« Mieux vaut prévenir … Les ceintures, attachées ! ». Couleurs : rouge, jaune, vert, bleu, rose. Au verso, uniquement 
mention en rouge « expéditeur : ………… » en haut et mentions sous les pointillés « Validité pour un envoi juqu’à 20 

grammes du régime intérieur. Agrément OPT NC N° 07PAP03 ». Logo « recyclage », logo « NF Environnement », et 
logo « La Couronne » en haut sur le papier intérieur.  
NB : noter la faute d’orthographe « juqu’à » au lieu de « jusqu’à ».  
- PAP territorial : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Timbre « Cagou » bleu, rect., 
précasé. Même dessin humoristique que ci-dessus, même texte et mêmes couleurs. Mêmes références en bleu au 
verso que sur le PAP « Cagou bleu » ci-dessus.  
- PAP territorial : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Timbre « Cagou » rouge, rect., 

précasé. Dessin humoristique signé Séb montrant un pick-up dérapant pour éviter un cochon qui traverse la route, 
avec les deux passagers sur le plateau arrière partant dans les airs, végétation sur le bord de la route, + un panneau 
de « stationnement interdit » montrant un pick-up chargé de personnes sur le plateau, avec le texte en rond autour 
du panneau « prévention routière ». Texte du visuel : « Mieux vaut prévenir … Les passagers, en cabine ! ». 
Couleurs : rouge, jaune, vert, bleu, marron, mauve, orange. Au verso, uniquement mention en rouge « expéditeur : 
………… » en haut et mentions sous les pointillés « Validité pour un envoi juqu’à 20 grammes du régime intérieur. 
Agrément OPT NC N° 07PAP03 ». Logos « recyclage », « NF Environnement », et « La Couronne » en haut sur le 

papier intérieur.  
NB : noter la faute d’orthographe « juqu’à » au lieu de « jusqu’à ».  
- PAP territorial : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Timbre « Cagou » bleu, rect., 
précasé. Même dessin humoristique que ci-dessus, même texte et mêmes couleurs. Mêmes références en bleu au 
verso que sur le PAP « Cagou bleu » ci-dessus.  
- PAP territorial : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Timbre « Cagou » rouge, rect., 

précasé. Dessin humoristique signé Séb montrant une jeune femme avec sa poussette d’enfant courant sur un 

passage pour piétons et perdant une sandale au passage pour éviter un motard qui fonce dans un bruit d’enfer 
(mention « Prooooaa » derrière la moto) et rentre directement au cimetière (mention « cimetière » au-dessus de 
l’entrée) + un panneau de « stationnement interdit » montrant une main de motard actionnant la poignée 
d’accélération de l’engin, avec le texte en rond autour du panneau « prévention routière ». Texte du visuel : « Mieux 
vaut prévenir … Une vitesse, maîtrisée ! ». Couleurs : rouge, vert, bleu, marron, gris. Au verso, uniquement mention 
en rouge « expéditeur : ………… » en haut et mentions sous les pointillés « Validité pour un envoi juqu’à 20 grammes 

du régime intérieur. Agrément OPT NC N° 07PAP03 ». Logo « recyclage », logo « NF Environnement », et logo « La 
Couronne » en haut sur le papier intérieur. NB : noter la faute d’orthographe « juqu’à » au lieu de « jusqu’à ».  



- PAP territorial : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Timbre « Cagou » bleu, rect., 
précasé. Même dessin humoristique que ci-dessus, même texte et mêmes couleurs. Mêmes références en bleu au 

verso que sur le PAP « Cagou bleu » ci-dessus.  
- PAP territorial : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Timbre « Cagou » rouge, rect., 

précasé. Texte en grand sur fond de décoration bigarrée genre tapis, et par-dessous une dizaine de toutes petites 
photos encastrées les unes dans les autres montrant des équipes médicales en action, dont un hélicoptère en vol. 
Texte : « 3èmes journées internationales de médecine d’urgence du Pacifique / 2ème Congrès des SAMU d’Outremer / 
28-30 novembre 2007 - Centre Culturel Tjibaou ». Couleurs : jaune, vert, bleu, gris, marron. Au verso, uniquement 
mention en rouge « expéditeur : ………… » en haut et mentions sous les pointillés « Validité pour un envoi jusqu’à 20 

grammes du régime intérieur. Agrément OPT NC N° 03PAP03 ». Logo « recyclage », logo « NF Environnement », et 
logo « La Couronne » en haut sur le papier intérieur.  
- PAP territorial : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Timbre « Cagou » bleu, rect., 
précasé. Même visuel que ci-dessus (Congrès des SAMU), même texte et mêmes couleurs. Mêmes références en bleu  
au verso que sur le PAP « Cagou bleu » ci-dessus, sauf la référence « Agrément OPT NC N° 03PAP05 ».  
- PAP territorial : PAP fourni par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Timbre « Cagou » violet, rect., 
précasé. Même visuel que ci-dessus (Congrès des SAMU), même texte et mêmes couleurs. Au verso, uniquement 

mention en violet « expéditeur : ………… » en haut et mentions sous les pointillés « Validité pour un envoi jusqu’à 20 
grammes - Monde entier. Agrément OPT NC N° 03PAP07 ». Uniquement logo « La Couronne » en haut sur le papier 
intérieur.  

NB. Cette série est évoquée dans la page « PAP » de notre confrère « L’Echo de la Timbrologie » de juin.  
- PAP territorial : série de 10 PAP fournie par C. Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Timbre « Copernic », 
rect., précasé. Série de 10 visuels qui semblent des peintures, tous avec texte vertical sur la gauche « Les Seigneurs 

de nos jours ». Au verso de chaque PAP, en bas à gauche, un dessin montrant des mains ou des pieds avec un texte 
différent selon le PAP. Au verso en haut, mention en bleu « expéditeur : ………… » et mentions sous les pointillés 
« Validité pour un envoi PRIORITAIRE jusqu’à 20 grammes toutes destinations. Agrément OPT NC N° 07PAP02 ». ». 
Logo « recyclage », logo « NF Environnement », et logo « La Couronne » en haut sur le papier intérieur. La série est 
vendue sous blister avec un carton souple reprenant les 10 visuels et comportant le texte suivant : « Les seigneurs de 
nos jours. Trente tableaux et dix textes constituent la base de la performance intitulée « Les seigneurs de nos jours » 
de Noëlle Ménager sur le thème des planètes et du soleil divinisés par les Anciens. Cette création unique en Nouvelle-

Calédonie fait collaborer une vingtaine de professionnels du spectacle et des arts visuels. Elle regroupe la peinture, 
l’écriture poétique, l’art dramatique, la chorégraphie, la musique et l’audiovisuel. Cette série de Prêt-à-Poster en 
illustre quelques extraits ».  
Descriptif des 10 visuels de la série :  
1, homme à tête dorée avec quatre têtes de chevaux devant lui, texte « Apollon », couleurs jaune-mauve-gris. Au 

dos, une main offrant une pomme, texte « Au droit des siestes blondes Flotte la lumière du monde Sur une pomme 
d’or ».  

2, Diane tenant un arc dans la main gauche et saisissant une flèche de son carquois avec la main gauche, au bord 
d’une sorte de grotte lunaire en arc, texte « La Lune », couleurs noir-jaune-gris. Au verso, une main offrant un trèfle 
à une sorte de biche, texte « Danse près du nourrisson Belle Titane, danse ! Des trèfles à trois feuilles S’échappent de 
tes doigts ».  
3, Mercure semblant voler dans les airs, le caducée à la main, les ailes aux pieds, le bras levé, texte « Mercure », 
couleurs gris-jaune-marron. Au verso, deux mains attachant une petite cordelette à un pied, texte « Il survole le tout 

Et, s’il marque une pause, C’est que de ses sandales, Une lanière se dénoue ».  
4, belle jeune femme nue vue de face, une ceinture avec symbole de Vénus (le cercle avec une croix en forme de + 
par-dessous) autour de la taille, semblant fendre l’eau, nuée de fleurs jaunes par-derrière, texte « Venus », couleurs 
bleu-orange-jaune-vert. Au verso, une main caressant une cuisse sous une paire de fesses rebondies, texte « Rien ne 
saurait vêtir la maîtresse des saisons… L’homme explore, Comme un fou ! ».  
5, guerrier noir avec oreilles en forme de cornes de bélier, et un bouclier orné d’une tête avec bouche ouverte et 
semblant faite de feuilles, texte « Mars », couleurs marron-rouge-gris. Au verso, deux poings face à face, texte « A 

quoi pense le dieu ? Ce dieu ne pense pas. Il agit ! ».  
6, homme barbu tenant au bout du bras levé une poignée d’éclairs, un triangle jaune devant lui, texte « Jupiter », 
couleurs mauve-marron-jaune-vert. Au verso, main avec l’index pointé, texte « Dieu lumière, Il montre, autoritaire, 
Le chemin de rigueur ».  
7, homme barbu semblant au bord d’une grotte, drapé dans un habit ancien, une serpe dorée à la main, l’autre main 
caressant sa barbichette, texte « Saturne », couleurs jaune-mauve-gris. Au verso, deux mains jointes, texte « Oh ! 
Gagner la grotte tout là-haut, Pleine de lumière, Où il prie de ses doigts aux jointures noueuses Dans la liberté bleue 

de l’Eon. » 
8, homme barbu, cheveux flottant vers le haut, terrassant dans l’onde avec son trident un dragon, tourbillon d’eau 
derrière lui, texte « Neptune », couleurs vert-bleu-jaune. Au verso, deux pieds semblant marcher sur une plage 
(mélange flou eau-sable), texte « Nuit océane, Pieds de douleur Qui marchent vers un autre rivage, Pénètrent dans la 
mer… ».  
9, homme vu de face jusqu’à mi-taille, chevelure colorée, un bras levé comme pour jeter un sort, texte « Uranus », 

couleurs vert-rouge-jaune-rose. Au verso, deux mains les doigts écartés, texte « Abracadabra ! E=mc2 Le temps fait 

des pirouettes Dans la levure des cieux. » 
10, vague visage fait de petits carrés dans un ensemble de tâches floues rouges, trois têtes de chien enserrées par 
des serpents en bas (évocation évidente de Cerbère, le chien qui gardait l’accès aux enfers), texte « Pluton », 
couleurs rouge-vert-gris-bleu-violet. Au verso, deux mains l’une ouverte l’autre tournée vers le haut, texte « A tes 
talents, As-tu été fidèle ? J’ai donné, je reprends ».  
NB. Cette série est évoquée dans la page « PAP » de notre confrère « L’Echo de la Timbrologie » de juin, et certains 

visuels reproduits.  
 


