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Rédaction et correspondance : F. Mennessiez, Philapostel, 16 rue Bouchardon, 52012 Chaumont CEDEX 

francois.mennessiez@laposte.fr  ou francois.mennessiez@wanadoo.fr 
___________________________________________________________________________________________________________ 

Abonnement : 5  €/an pour les membres de Philapostel servis par courriel, 15 € pour ceux servis par PAP local 
25 €/an pour les extérieurs servis par courriel, 35 € pour ceux servis par PAP local 

___________________________________________________________________________________________________________ 
SUR INTERNET : http://www.pap-infos.net 

Les visuels de la plupart des PAP décrits dans PAP Infos sont mis en ligne quelques jours après la parution du journal. Ceci 
permet à chacun de compléter son information, en visualisant directement les PAP. L’accès au site est bien entendu gratuit.  
Par ailleurs, une sélection des plus beaux PAP décrits dans PAP Infos paraît tous les mois dans la revue « L’Echo de la 
Timbrologie », disponible chez les marchands de journaux et sur abonnement (37 rue des Jacobins, 80036 Amiens CEDEX 1). 
___________________________________________________________________________________________________________ 
Les informations données ci-après émanent des communiqués qui nous sont fournis par les services de La Poste (directions 
départementales, bureaux de poste… ). En aucun cas, la rédaction de PAP Infos  ne peut être tenue pour responsable des erreurs 
ou oublis. Chaque lecteur est invité à vérifier les informations qui lui sont nécessaires en s’adressant au service de La Poste dont 
les coordonnées sont précisées pour chaque PAP. 
LA REPRODUCTION ET LA DIFFUSION DE TOUT OU PARTIE DE « PAP INFOS », PAR PHOTOCOPIE OU TOUT AUTRE 
PROCEDE, SONT STRICTEMENT INTERDITES SANS L’ACCORD ECRIT DE LA REDACTION.            © Philapostel mars 2007 
___________________________________________________________________________________________________________ 
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 »). 
Joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour le retour (ou les frais de port).  
A noter toutefois que le service « Nouveautés – PAP » de PHILAPOSTEL peut fournir aux adhérents de l’association tous les 
PAP ordinaires (attention : pas les PAP locaux) 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 
Peu de nouveautés pour ce numéro, qui est avant tout une mise à jour des nombreux PAP que la rédaction a reçus de la part de 
ses lecteurs, et qui pour la plupart n’étaient pas encore parus dans nos colonnes. Nous sommes toujours preneurs de toutes les 
infos que vous passent les bureaux de poste, car au niveau des directions départementales cela devient de plus en plus difficile 
d’avoir des suivis réguliers. Le temps manque manifestement à nos amis postiers pour nous faire parvenir ces suivis, merci donc à 
toutes celles et à tous ceux qui continuent de nous être fidèles, ou qui au moins font la pub de PAP Infos autour d’eux dans les 
services postaux.  
 
Un grand, grand merci, donc, à la rédaction de Phil-Info qui, dans son numéro de mars, page 2, consacre une colonne à notre 
« petit journal » à l’occasion de son numéro 100, et évoque également notre site internet, tenu par le dévoué Christian Libeau. 
L’info relative à notre numéro 100 est également parue dans l’Echo de la Timbrologie, notre partenaire depuis le début, et même 
dans Timbres Magazine, qui pourtant s’intéresse peu aux PAP. Un grand merci à nouveau à tous les 3. 
Dans ce Phil-Info de mars, une seule page est consacrée aux PAP « beaux timbres » : le PAP « Savoyard. Il s’agit de deux séries 
de 5 PAP illustrés (une au format carré, l’autre au format rect.), avec le timbre « Chalet des Alpes ». Les cinq visuels montrent 
des paysages locaux : « Chalet savoyard » (sous la neige), « Lac en Vanoise », « Alpage en Beaufortain », « Le Granier » et « Les 
Aiguilles d’Arves ». Chaque visuel comporte par-dessous le texte « Prenez de la hauteur en Savoie ». Au verso, reprise des 5 
visuels et nouveau logo La Poste. Les 2 séries sont en vente dans les bureaux de poste de la Savoie. 
 
Le week-end des 17 et 18 février avait lieu à St Denis en Val la troisième bourse des PAP. Honte à la rédaction qui a omis 
d’annoncer l’événement ! Notre ami Christian Libeau représentait PAP Infos à ce salon, et a eu le plaisir d’y rencontrer « au 
moins 6 abonnés », précise-t-il.  La rédaction essaiera de faire mieux la prochaine fois, c’est promis ! 
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Certains amateurs de PAP sont aussi amateurs de vignettes LISA. Vous avez vu qu’il y aura une vignette « Harry Potter » pour la 
Fête du Timbre ? Elle est annoncée par Phil-Info « dans certaines villes concernées ». Nos amis de La Poste de Haute-Marne 
précisent que si vous voulez vous en procurer, ils ont confectionné des  « packages » de 6 vignettes avec 6 montants différents 
(0,49 euro ; 0,54 euro ; 0,60 euro ; 0 ,86 euro ; 1,30 euro ; 2,11 euros). Ces pochettes peuvent être obtenues par correspondance 
auprès du bureau de poste de Langres, 52208 Langres CEDEX, en joignant un chèque de 5,90 euros par pochette demandée, 
libellé à l’ordre de « La Poste ».  Les frais d’envoi sont offerts.  
 
A très bientôt.                      La Rédaction 
_____________________________________________________________________________________ 
44 - LOIRE-ATLANTIQUE. 
- Massérac : novembre 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Logo (blason entouré de feuilles dans un cercle, épée 
et échassier sur blason) + 4 vues : église vue de loin, monument religieux (saint sur une stèle), cours d’eau en profondeur, petite 
barque amarrée au bord d’une route. Texte : « 44290 Massérac ». Couleurs : rouge, bleu, vert, marron, jaune. Tirage : 3 000 ex. 
Agrément 809/I/009. N° intérieur : 05/06/102.10/009. Nouveau logo La Poste au verso et papier intérieur. Code-barres bleu : 
012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0602977 au-dessous. La Poste, 44290 Massérac. 
- Paimboeuf : 1er décembre 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Petite barque échouée sur le sable, et par 
derrière vue du chenal d’un port et maisons, + logo (dessin d’une mouette volant devant un cercle vert). Texte : « Ville de 
Paimboeuf ». Couleurs : rouge, bleu, vert, marron. Tirage : 5 000 ex. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 05/06/102.10/009. 
Nouveau logo La Poste au verso et papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, 
chiffres supplémentaires 0601937 au-dessous. La Poste, 44560 Paimboeuf. 
- Viellevigne : 1er décembre 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Trois vues (façade de la mairie, église et plan 
d’eau, vue aérienne de la commune) sur fond de grains de raisin et feuilles vertes. Texte : « Vieillevigne La modernité dans la 
tradition ». Couleurs : rouge, bleu, vert, marron. Tirage : 10 000 ex. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 06/05/102.10/009. 
Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0513191 au-dessous. La Poste, 
44116 Vieillevigne. 
46 - LOT. 
- Lalbenque : février 2007. Timbre « Art Chorégraphique », rect., non précasé. Visuel : semble être un corps dans un ovale, un 
peu comme un fœ tus. La rédaction n’a pas pu déchiffrer le texte du visuel fourni, trop petit. Couleurs : rouge et noir. La Poste 
précise que ce PAP a pour thème « la Cadurcienne du Printemps » qui se déroulera à Cahors le 18 mars 2007. Tirage : 500 ex. 
Prix de vente : 5 euros le lot de 5, un euro étant reversé au profit de la Ligue contre le Cancer. Serge Cossart, La Poste, 46230 
Lalbenque. 
52 - HAUTE-MARNE. 
- Saints-Geosmes : février 2007. Parution d’un PAP sur le thème « aquarelle : les trois jumeaux ». Tirage : 500 ex. Pas d’autres 
infos pour l’instant. La Poste, 52208 Langres CEDEX.  
58 - NIEVRE. 
- PAP départemental : 2006 (à confirmer). Timbre « Aimer Accueillir », rect., précasé, papier glacé. Série de 5 visuels (5 photos 
différentes et même mise en page).  
1, vue large d’un cours d’eau, texte « La Loire Nièvre », couleurs bleu-vert-jaune. 
2, petit cours d’eau descendant entre des rochers, texte « Saut du Gouloux Nièvre », couleurs vert-gris. 
3, vue d’un large plan d’eau, digitales au premier plan, texte « Lac de Saint-Agnan », couleurs rouge-vert-bleu. 
4, vue d’un cours d’eau, maisons en fond, une gabarre avec mat au premier plan, texte « Canal du Nivernais Nièvre », couleurs 
bleu-vert-rouge-marron. 
5, vue large d’une plaine entrecoupée d’arbres, quelques maisons en fond, haies séparant les prés, un gros rocher au premier plan, 
texte « Paysage du Morvan Nièvre », couleurs rouge-vert-bleu-gris.  
Tirage probable de 50 000 ex. Au verso, reprise des 5 visuels, avec texte « Nièvre en Bourgogne ». Agrément 809, lot 
42k/0600150. N° intérieur : 24036. Pas de code-barres sur les PAP, mais sur l’étiquette figurant sur le blister. En vente dans 
tous les bureaux de poste du département.  
- PAP départemental : 2006. Timbre ovale « La Coupe Gordon Bennett », rect., précasé, papier glacé. Série de 5 visuels, tous 
avec en bas mélangé au visuel des carrés noir et blanc évoquant un drapeau à damiers, et le texte « 100 ans du grand prix de 
France ». Sous les visuels, carré gris et mention « France : Lettre / International : Prioritaire ».  
1, vue de face de voitures de course « années 60 » passant entre deux tribunes. 
2, vue d’un coureur dans son bolide années 50 ( ?), banderole « L’Equipe » par-derrière lui, nombreux badauds regardant. 
3, vue de près de face d’une voiture de course style années 60, une autre derrière elle. 
4, arrivée d’une course automobile, tribunes bondées, un homme s’apprêtant à baisser son drapeau à damier. 
5, vue de profil d’une voiture numérotée 30, style années 50 ou 60, foule par-derrière.  
Au verso, visuel commun aux 5 PAP : bande commençant par des carreaux noir et blanc, et se poursuivant par des détails de 
chacun des 5 visuels ci-dessus, avec par dessous le logo de la FFSA (avec blason bleu-blanc-rouge) et texte « 100 ans du grand 
prix de France ».  
Sauf le petit blason, l’ensemble des visuels au recto et au verso est en noir et blanc. Série de PAP vendue avec 5 cartes de 
correspondance assorties, reprenant les 5 visuels, et une carte présentant le contenu du lot : reprise de détails des visuels en 5 
petites photos, et une grande photo montrant deux voitures de course anciennes en compétition, + le logo La Poste. 



Tirage non précisé, mais probablement de 50 000 ex. Agrément 809, lot 42K/06F061. N° intérieur : 26 52/3/06. Nouveau logo 
La Poste au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres sur les PAP, mais sur l’étiquette figurant sur le blister. En vente 
dans tous les bureaux de poste du département. 
62 - PAS-DE-CALAIS. 
- Frévent : lu dans JourPost Nord-Pas-de-Calais de février 2007, « une convention entre Vincent Platel, directeur 
d’établissement de La Poste de Frévent, et Roger Pruvost, maire de la commune, a été signée pour la création du premier PAP de 
la station verte. Ce PAP a pour objectif de promouvoir l’image de la ville à travers le monde. » Le PAP est à la marque PAP 
« France 20 g », rect., précasé, il représente un paysage de nature dans un cercle + un blason, texte « Frévent », couleurs bleu-
vert-marron. La Poste, 62270 Frévent.  
- St Omer : lu dans JourPost Nord-Pas-de-Calais de février 2007, « le lancement du PAP Marais a eu lieu le vendredi 2 février 
2007, journée mondiale des zones humides. Dans le cadre d’un partenariat avec le Parc naturel régional des Caps et Marais 
d’Opale, cinq enveloppes prétimbrées ont été créées. Elles mettent en avant la région des Marais sources de vie, de la Slack, de 
Guînes et de l’Audomarois. Un groupe de travail a choisi, en présence de Luc Barbier du Parc naturel régional, les cinq visuels qui 
illustrent les enveloppes. » La Poste, 62500 St Omer.  
65 - HAUTES-PYRENEES. 
- Tarbes : janvier 2007. Timbre Picasso, rect., non précasé. Dessin de deux jeunes asiatiques : le jeune garçon portant tee-shirt 
avec manche bleu-blanc-rouge porte un cœ ur géant qu’il offre à une jeune fille portant un serre-tête marqué « Petits As » et 
une raquette sous le bras, les mains jointes, le tout sur un podium sur lequel sont posées quelques balles de tennis. Dessin signé 
par le dessinateur de BD Joël Azara (le créateur de Taka Takata). Texte : « Les Petits As ® 25e Mondial des 12-14 ans - Tarbes 
25 ans 2007 ». Couleurs : jaune, rouge, noir, bleu. Tirage non précisé. Vendus par lot de 5 au prix de 4 euros. Martine Martinez, 
La Poste, 650156 Tarbes CEDEX, 05 62 44 24 25 ou 26.  
66 - PYRENEES-ORIENTALES. 
- Banyuls sur Mer : janvier 2007. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Portrait d’un homme d’église portant un livre en 
main (bible, sans doute), fleurs en arrière-plan. Texte : « Les grandes figures de Banyuls / L’Abbé Rous ». Couleurs : jaune, rose, 
noir, rouge. Tirage : 400 ex. Agrément 809, lot B2K/06U266. N° intérieur : D/16 E 0606. Nouveau logo La Poste au verso et sur 
papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste précise que c’est le 124ème modèle 
de PAP créé à Banyuls et que l’abbé Rous oeuvra pour le développement du cru Banyuls tout en étant un grand serviteur de 
l’Eglise. Prix de vente : 6,25 euros les 10. Gilbert Cornand, La Poste, 66650 Banyuls sur Mer.  
- Banyuls sur Mer : janvier 2007. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Photo ancienne d’un homme portant pince-nez, 
pochette au veston. Texte : « Les grandes figures de Banyuls / Adolphe d’Espie dit Jean de la Hire ». Couleurs : noir et blanc. 
Tirage : 400 ex. Agrément 809, lot B2K/06U266. N° intérieur : D/16 E 0606. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier 
intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste précise que c’est le 125ème modèle de 
PAP créé à Banyuls et qu’Adolphe d’Espie fut maire de Banyuls et aussi un grand écrivain connu sous le pseudonyme de Jean de la 
Hire. Prix de vente : 6,25 euros les 10. Gilbert Cornand, La Poste, 66650 Banyuls sur Mer.  
- Perpignan : La Poste de Perpignan République informe qu’elle propose les PAP « Pyrénées » avec timbre « Charte de 
l’Environnement », série de 5 visuels : chalet, sommet, skieur, sapin blanc et lac gelé. Descriptif complet de ces PAP dans ce 
numéro, rubrique « infos fournies par des abonnés ». Prix de la série : 4 euros les 5. Denis Bischoff, La Poste de Perpignan 
République, 66020 Perpignan CEDEX, 04 68 92 90 50.  
88 - VOSGES. 
- Gérardmer : PAP évoqué au PAP Infos précédent. Fin 2006 ou début 2007. Timbre « Picasso », rect., non précasé, papier mat. 
Visage féminin dans un kaléidoscope format comme un miroir éclaté, avec en bas du visuel le logo du festival (diable ailé assis). 
Texte : « Du 31 janvier au 4 février 2007 Gérardmer 14ème festival du film fantastique Fantastic’Arts www.gerardmer-
fantasticart.com ». Couleurs : rouge, rose, bleu, jaune. Tirage non précisé. N° au verso : 0506276. N° intérieur : D/16 B 0405. 
Pas de code-barres. La Poste, 88400 Gérardmer. Possibilité d’oblitération concordante avec le cachet spécial du bureau 
temporaire du festival (reprenant le logo du festival).  
- Gérardmer : PAP évoqué au PAP Infos précédent. Fin 2006 ou début 2007. Timbre « Art Chorégraphique », rect., non précasé, 
papier mat. Mêmes visuel, texte et couleurs que ci-dessus. Tirage non précisé. Agrément 809, lot G4K/06V498. N° intérieur : 41 
42 43 51/3/06. Pas de code-barres. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. La Poste, 88400 Gérardmer. 
Possibilité d’oblitération concordante avec le cachet spécial du bureau temporaire du festival (reprenant le logo du festival).  
-------------- 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. 
06 - ALPES-MARITIMES. 
- PAP départemental : série de PAP fournie par Christian Libeau. Timbre « La Croisette », rect., précasé, papier glacé. Série de 
5 visuels, avec en-dessous le carré gris et la mention « France : Lettre / International : Prioritaire ».  
1, vue aérienne de deux îles recouvertes de verdure, texte « Les îles de Lérins, Cannes (06) », couleurs vert-bleu-gris. 
2, vue de l’entrée du palais du festival, avec tapis rouge sur les marches, nombreuses personnes en habit de soirée semblant 
attendre, texte « Le Festival de Cannes (06) », couleurs rouge-bleu-marron, gris. 



3, vue de la baie de Cannes : vue nocturne d’une large plage en demi-cercle bordée d’immeubles, jetée au premier plan, texte 
« Boulevard La Croisette, Cannes (06) », couleurs mauve-jaune-bleu-vert. 
4, grand yacht à l’ancienne avec voiles repliées, port et immeubles en fond, texte « Le Suquet, quartier historique de Cannes 
(06) », couleurs bleu-marron-rouge-gris. 
5, vue arienne depuis la mer d’une partie de la ville, palais circulaire au premier plan, et yachts amarrés à proximité, texte « Le 
Palais des Festivals et des Congrès, Cannes (06) », couleurs vert-rouge-bleu-gris. 
Tirage probable de 50 000 ex. Au verso, reprise des 5 visuels avec leur texte. Agrément 809, lot 42J/06F470. N° intérieur : 
47 48 41/3/06. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres sur les PAP, mais sur l’étiquette 
figurant sur le blister.  
08 - ARDENNES. 
- PAP départemental : série de PAP fournie par Christian Libeau. Timbre « Charte de l’environnement », rect., précasé, papier 
glacé. Série de 5 visuels avec présentation uniforme (trait en équerre de différentes couleurs en haut à gauche). 
1, vue d’une série de rochers pointus émergeant parmi la verdure, texte « Les quatre fils Aymon. Sautant de crête en crête, au 
dessus de Bogny-sur-Meuse, le cheval-fée Bayart permit aux quatre légendaires chevaliers d’échapper à Charlemagne », 
couleurs bleu-vert-gris. 
2, vue des murailles avec fenêtre d’un château, deux tours rondes enserrées, au soleil, texte « Le Château Fort de Sedan. 
Construite sur un éperon rocheux, la forteresse médiévale de Sedan est la plus étendue d’Europe ». Couleurs : jaune, bleu, 
orange, marron. 
3, vue lointaine de la boucle d’une rivière avec cité au sein de la boucle, avec arbres, texte « La boucle de Monthermé. Les 
méandres de la Meuse creusent leur lit dans les beautés naturelles des Ardennes ». Couleurs : bleu, vert, rouge.  
4, large paysage d’arbres avec nappes de brouillard au sol, hauteurs en fond, texte « Le Pays du Val-de-Bar. Situé entre le sud 
et le nord des Ardennes, il offre une diversité de paysages dans les transparences les plus mirifiques ». Couleurs : bleu, vert. 
5, vue en contre-plongée de maisons typiques avec arches en bas, sur fond de nuages, texte « La Place Ducale de Charleville. 
Charleville a été créée en 1606 par Charles de Gonzague. Fusionnée à Mézières en 1966, elle est aujourd’hui le chef-lieu des 
Ardennes ». Couleurs :  jaune, rouge, bleu. 
Tirage probable de 50 000 ex. Au verso, reprise des 5 visuels avec logo des Ardennes (sanglier et nom en bleu et rouge) et 
textes : « Les quatre fils Aymon / Le Château Fort de Sedan / La boucle de Monthermé / Le Pays du Val-de-Bar / La Place 
Ducale de Charleville-Mézières ». Agrément 809, lot 42J/06F545. N° intérieur : 47 48 41/3/06. Nouveau logo La Poste au verso 
et sur papier intérieur. Pas de code-barres sur les PAP, mais sur l’étiquette figurant sur le blister.  
14 - CALVADOS. 
- Caen : PAP vu au PAP Infos n° 108 (« place des petites boucheries »). Agrément 809, lot G4S/06F253. N° intérieur : D/16 D 
0606. Code-barres noir : 012894 au-dessus, 3 561920 219868 au-dessous.  
28 - EURE-ET-LOIR. 
- Nogent le Rotrou : PAP fourni par Christian Libeau. Avril 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Personnage habillé 
à l’ancienne, sur un beau cheval blanc et gris. Texte : « Percheval Week-end de l’Ascension / Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir) ». 
Couleurs : marron, rouge, gris, rose. Tirage :  2 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0508313. N° intérieur : D/16 D 0705. Code-
barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  
40 - LANDES. 
- PAP départemental : série de PAP fournie par Christian Libeau. Timbre « Marianne de Lamouche », rect., précasé, papier glacé. 
Série de 5 visuels verticaux avec par-dessous le texte en grand « Les Landes » et sur le côté le texte « Crédit photos : CDT 
Landes/D. Narbeburu ».  
1, vue de pieds de lavande au pied d’arbres au tronc droit, texte « Les bruyères ». Couleurs : rose, vert, marron. Au verso, trois 
visuels : paysage de fougères et couleurs de soleil au fond, texte « Le coucher de soleil (Les Landes) » ; vue de pieds de vignes 
et village en fond dans une vallée, texte « La vigne (Les Landes) » ; route avec herbe au milieu, en forêt, texte « Un chemin en 
forêt (Les Landes) ».  
2, plan d’eau et en fond espace gazonné avec golfeurs en action, texte « Le Golf de Seignosse ». Couleurs : bleu, vert, gris. Au 
verso, trois visuels : vue aérienne d’un canoë circulant entre les arbres, texte « Du canoë sur la Leyre (Les Landes) » ; vue d’une 
petite route dans les pins, cycliste roulant, texte « Une piste cyclable (Les Landes) » ; vue en gros plan d’une pomme de pin, 
texte « Une Pigne (Les Landes) ». 
3, maison style moyenâgeux, arches et passage en dessous, texte « Labastide d’Armagnac ». Couleurs : rouge, marron, gris, vert. 
Au verso, trois visuels : grande maison basse genre chalet, texte « Marquèze (Les Landes) » ; bouche en forme d’animal 
mythique crachant de l’eau, texte « Le Griffon de Dax (Les Landes) » ; salle intérieure avec colonnes finement sculptées dans le 
haut, texte « La Crypte de St Girons (Les Landes) ». 
4, vue aérienne d’une sorte de jetée en sable semblant séparer la mer, à perte de vue, texte « Le Courant d’huchet ». Couleurs : 
bleu, jaune, vert. Au verso, trois visuels : un enfant nu vu de dos sur une plage, texte « Un enfant à la plage (Les Landes) » ; deux 
jeunes filles marchant sur le sable et portant une planche, texte « Des Body-boarders (Les Landes) » ; coucher de soleil sur la 
mer, texte « Le coucher de soleil (Les Landes) ». 
5, tronc de pin et par-derrière plan d’eau, texte « Le Lac de Biscarosse ». Couleurs : marron, jaune, bleu, vert. Au verso, trois 
visuels : sur une plage, pelle et seau, texte « La plage (Les Landes) » ; rangée de yachts amarrés, un ponton au premier plan, 
texte « Le Port de Gastes (Les Landes) » ; vue large d’une plage avec estivants vus de loin, texte « La plage (Les Landes) ».  
Tirage probable de 50 000 ex. Agrément 809, lot 42J/06F522. N° intérieur : 45 46 47 48 24/3/06. Nouveau logo La Poste au 
verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres sur les PAP, mais sur l’étiquette figurant sur le blister.  



44 - LOIRE-ATLANTIQUE. 
- Petit-Auverné : PAP fourni par Christian Libeau. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Trois vues superposées : rocher 
en forêt genre petite falaise avec bancs au bas, maison majestueuse au bout d’une allée et petit mur de pierres au premier plan 
(mairie ?), deux cavaliers poursuivant deux veaux. Texte : « Petit-Auverné (44670) MC Arnaud Ranch ». Couleurs : bleu, vert, 
marron, jaune, gris. Tirage non précisé. Agrément 809, lot B2K/0508313. N° intérieur : D/16 D 0705. Code-barres bleu : 
012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  
- Saffré : PAP fourni par Christian Libeau. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’un grand bâtiment genre château 
derrière arbre exotique et herbes, par-dessous vue d’un plan d’eau avec jonquilles au premier plan, petit drapeau britannique 
débordant du visuel, et en médaillon stèle surmonté du drapeau français, + logo (le S de Saffré forme une sorte de route 
s’enroulant autour d’un arbre terminé par un clocher). Texte : « Saffré 44390 Jumelé avec Winterton ». Couleurs : rouge, bleu, 
vert, marron, jaune. Tirage non précisé. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 03/06/91/014. Nouveau logo La Poste au verso et 
papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0601654 au-
dessous.  
- St Nazaire : PAP fourni par Christian Libeau. Timbre Magritte, rect., non précasé. Vue d’un Airbus en vol. Pas de texte. 
Couleurs : bleu, vert, gris. Tirage non précisé. N° au verso : 0507295. N° intérieur : 52225. Pas de code-barres bleu. PAP 
impossible à identifier géographiquement car pas de texte, c’est notre ami C. Libeau qui précise qu’il a été émis à St Nazaire. 
45 - LOIRET. 
- Orléans : PAP fourni par Christian Libeau. Septembre 2006. Timbre « Château de Gien », rect., précasé, papier mat. Dessin 
d’une boîte aux lettres sur pied, avec logo La Poste, la bouche ouverte contenant des lettres, deux mains gigantesques à quatre 
doigts ouvertes, + logo « Fête de La Poste ». Texte : « Fête de La Poste 20 septembre 2006 souriez, vous êtes à La Poste / La 
Poste d’Orléans Châtelet (45) ». Couleurs : rouge, jaune, bleu, vert. Tirage : 200 ex. Agrément 809, lot G4S/0601587. N° 
intérieur : D/16 D 0406. Nouveau logo La Poste au verso et papier intérieur. Code-barres noir : 012798 au-dessus, 3 561920 
215761 au-dessous. Gilles Sausset, La Poste d’Orléans Châtelet, 45000 Orléans.  
- Orléans : PAP fourni par Christian Libeau. Fin 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Photo d’une jeune femme 
entourant de ses bras un enfant souriant, + divers logos sous le visuel : AFM, France Télévisions, La Poste, EDF, Lions Club, 
France Bleu. Texte : « C’était notre espoir maintenant c’est une certitude. Avec vous, transformons la recherche en 
traitements. 3637 la ligne du don telethon.fr le dont en ligne / Téléthon 8 et 9 décembre 2006 ». Couleurs : rouge, bleu, vert, 
jaune, marron. Tirage non précisé. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 05/06/102.10/009. Nouveau logo La Poste au verso et 
papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0602978 au-
dessous. PAP vendu 0,90 euro à l’unité, La Poste reversant 0,20 euro au Téléthon. 
- St Denis en Val : PAP fourni par Christian Libeau. Fin 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin d’un jeune un 
sabre à la main sautant entre deux paysages différents : à gauche, ville traditionnelle et historique avec pont à arche, à droite 
ville futuriste avec rail en hauteur d’un tramway futuriste, divers personnages volant dans le ciel derrière lui, et sous le visuel 
divers logos : région Centre, Société Générale, France Bleu, etc. Texte : « Bulles en Val 6ème Festival de BD 10-11 février 2007 
St Denis en Val (45) Salle des Fêtes » (+ horaires et coordonnées de l’OMCL). Couleurs : rouge, bleu, vert, marron. Tirage non 
précisé. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 05/06/102.10/009. Nouveau logo La Poste au verso et papier intérieur. Code-
barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0602978 au-dessous.  
- Sandillon : PAP fourni par Christian Libeau. Date et tirage non précisés (probablement 2006). Marque PAP « France 20 g », 
rect., précasé. Dessin « à la Sempé » d’un homme parmi des fleurs et arbres en pot, clocher en fond. Texte : « Début Novembre 
La Foire aux Arbres Sandillon (Loiret) ». Couleurs : rouge, bleu, vert, marron, jaune. En bas à droite de l’enveloppe, dessin de 
fleurs et arbres en pots supplémentaires. Agrément 209, lot B2K/0501104. N° intérieur : néant. Code-barres bleu : 012298 au-
dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  
46 - LOT.  
- Cabrerets : PAP fourni par Christian Libeau. 2006 (à confirmer). Timbre « Vendanges », rect., précasé, papier mat. Trois 
photos en trois formats différents : vue éloignée de la commune sur fond de falaises, vue de maisons en vieilles pierres et petit 
cours d’eau, vue d’ensemble de la commune sur fond de falaises. Texte : « Cabrerets (Lot) ». Couleurs : rouge, jaune, bleu, vert, 
marron, gris. Tirage non précisé. Agrément 809, lot G4S/0600904. N° intérieur : 10 11 12 13 51/3/06. Nouveau logo La Poste au 
verso et papier intérieur. Code-barres noir : 012737 au-dessus, 3 561920 213514 au-dessous.  
- Cabrerets : PAP fourni par Christian Libeau. 2006 (à confirmer). Timbre « Foie gras », rect., précasé, papier mat. Mêmes 
visuels, texte et couleurs que le précédent. Tirage non précisé. Agrément 809, lot G4S/0600307. N° intérieur : D/16 E 0206. 
Code-barres noir : 012719 au-dessus, 3 561920 211909 au-dessous.  
- St Géry : PAP fourni par Christian Libeau. 2006 (à confirmer). Timbre « Vendanges », rect., précasé, papier mat. Trois photos 
en trois formats différents : vue aérienne de la commune, vue de maisons en contre-plongée, vue d’ensemble d’une église. Texte : 
« Saint Géry (Lot) ». Couleurs : rouge, jaune, bleu, vert, marron. Tirage non précisé. Agrément 809, lot G4S/0600904. N° 
intérieur : 10 11 12 13 51/3/06. Nouveau logo La Poste au verso et papier intérieur. Code-barres noir : 012737 au-dessus, 3 
561920 213514 au-dessous.  
- St Géry : PAP fourni par Christian Libeau. 2006 (à confirmer). Timbre « Foie gras », rect., précasé, papier mat. Mêmes visuels, 
texte et couleurs que le précédent. Tirage non précisé. Agrément 809, lot G4S/0600307. N° intérieur : D/16 E 0206. Code-
barres noir : 012719 au-dessus, 3 561920 211909 au-dessous.  
- Vers : PAP fourni par Christian Libeau. 2006 (à confirmer). Timbre « Vendanges », rect., précasé, papier mat. Trois photos en 
trois formats différents : vue d’ensemble de la commune sur fond de falaises et forêts, vue du clocher d’une église, vue de 
falaises recouvertes de verdure. Texte : « Vers (Lot) ». Couleurs : rouge, bleu, vert, marron. Tirage non précisé. Agrément 809, 



lot G4S/06F250. N° intérieur : 25 26 52/3/06. Nouveau logo La Poste au verso et papier intérieur. Code-barres noir : 012737 
au-dessus, 3 561920 213514 au-dessous.  
- Vers : PAP fourni par Christian Libeau. 2006 (à confirmer). Timbre « Foie gras », rect., précasé, papier mat. Mêmes visuels, 
texte et couleurs que le précédent. Tirage non précisé. Agrément 809, lot G4S/0600307. N° intérieur : D/16 E 0206. Code-
barres noir : 012719 au-dessus, 3 561920 211909 au-dessous. 
54 - MEURTHE-ET-MOSELLE. 
- Longwy : série de PAP fournie par Christian Libeau. Dernier trimestre 2006 (à confirmer). Marque PAP « France 20 g », rect., 
précasé. Série de 5 visuels différents présentant des vases décorés, avec logo des Emaux de Longwy en-dessous. 
1, objet rond montrant une scène de cirque (fauve sautant dans un cerceau tenu par un homme genou à terre, sous l’œ il de deux 
autres fauves assis. Couleurs : bleu, jaune, vert, rose, rouge.  
2, objet rond présentant le tableau « Le Baiser » (deux personnages enlacés). Couleurs : bleu, jaune, rouge, marron.  
3, objet rond montrant une panthère noire assise sur une branche, sur fond de jungle. Couleurs : rouge, jaune, vert, marron. 
4, objet ovale montrant des arbres en fleurs et un papillon, un passereau sculpté au-dessus, en forme de poignée pour ouvrir le 
couvercle. Couleurs : bleu, marron, rouge. 
5, objet rond montrant une scène d’hiver (plaine, maison, sapin, arbres, cheval). Couleurs : rouge, marron, bleu.  
Texte commun aux 5 visuels : « Emaux de Longwy Faïenceries de Longwy depuis 1798 / web : www.emauxdelongwy.com ».  
Tirage non précisé. Agrément 809, lot B2K/06U359 (visuel 1), agrément 809, lot B2K/06U266 (visuels 2 à 5). N° 
intérieur : D/16 D 1006 (visuel 1), n° intérieur : D/16 D 0606 (visuels 2 à 5). Nouveau logo La Poste au verso et papier intérieur. 
Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  
TOUS DEPARTEMENTS DES PYRENEES :  
- PAP régional : série de PAP fournie par Christian Libeau. Timbre « Charte de l’environnement », rect., précasé, papier glacé. 
Série de 5 visuels. 
1, vue d’une montagne seule enneigée, un émetteur en haut, texte « Les Pyrénées / © Photo : J.N. Herranz », couleurs bleu-gris. 
2, série de chalets dans les sapins, le tout sous une épaisse couche de neige, texte « Les Pyrénées / © Photo : A. Baschenis », 
couleurs marron, gris. 
3, vue d’un espace plat recouvert par la neige avec montagnes en fond, cours d’eau au premier plan, texte « Les Pyrénées / © 
Photo : A. Baschenis », couleurs bleu-vert-marron-gris. 
4, vus de dos, deux personnes marchant dans la neige, sapins en fond, paysage totalement enneigé, texte « Les Pyrénées / © 
Photo : A. Baschenis », couleurs rouge-vert-bleu-gris. 
5, vue d’un skieur descendant un coteau enneigé, de la neige jusqu’au genoux, sapins enneigés, texte « Les Pyrénées / © Photo : 
A. Baschenis », couleurs bleu-vert-gris. 
Au verso, photo panoramique d’un paysage d’un champ de montagnes pointues et enneigées, et logo « Les Pyrénées » (nom avec 
traits bleu et violet au dessus, trait orange puis jaune en-dessous). Tirage non précisé. Agrément 809, lot 42K/06F572. N° 
intérieur : 47 48 41/3/06 (peu lisible). Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres sur les PAP, 
mais sur l’étiquette figurant sur le blister.  
89 - YONNE. 
- PAP départemental : série de PAP fournie par Christian Libeau. Timbre « Lavoir », rect., précasé, papier glacé. Série de 5 
visuels avec présentation uniforme (photo avec par-dessous en grand le texte bleu « Les charmes de l’Yonne » et sur le côté la 
mention « Photo : Patrice Depaix »). 
1, vue du haut d’une tour ronde, avec horloge, couleurs bleu-gris-vert. (Sens, cf. ci-après) 
2, vue d’une maison style moyenâgeux, couleurs bleu-vert-marron-gris. (Joigny, cf. ci-après) 
3, vue d’une maison avec tours à 5 côtés ( ?) sur les angles, toits pointus, couleurs bleu-marron-vert. (Villeneuve sur Yonne, cf. 
ci-après) 
4, vue d’un ensemble religieux (deux clochers à chaque bout de la photo), maisons devant, arbres au premier plan, couleurs vert-
bleu-marron-rouge-gris. (Vézélay, cf. ci-après) 
5, vue de deux longues embarcations amarrées devant maisons et cathédrale par-derrière, couleurs bleu-vert-marron-gris-
rouge. (Auxerre, cf. ci-après) 
Au verso, reprise des 5 photos accolées pour faire un ensemble, avec texte des sites au-dessus de chaque photo (« Sens », 
« Joigny », « Villeneuve-sur-Yonne », « Vézélay », « Auxerre ») et en-dessous en grand le texte « Les charmes de l’Yonne ».  
Tirage probable de 50 000 ex. Agrément 809, lot 42J/06F489. N° intérieur : 42 43 51/3/06. Nouveau logo La Poste au verso et 
sur papier intérieur. Pas de code-barres sur les PAP, mais sur l’étiquette figurant sur le blister.  
974 - LA REUNION. 
- La Plaine des Cafres : visuel paru dans l’Echo de la Timbrologie de mars. 11 janvier 2007. Timbre « Canne à sucre ». Vue d’un 
paysage de campagne avec animaux paissant, montagne en fond, divers dessins d’animaux de ferme, et au bas du visuel 
hexagones évoquant des rayonnages à miel. Texte : « Foire d’élevage de la Réunion Miel Vert Plaine des Cafres 11-21 janvier 
2007 ». Couleurs : vert, bleu, rouge.  Tirage : 4 000 ex. La Poste, 97418 La Plaine des Cafres. 
- St Pierre : visuels parus dans l’Echo de la Timbrologie de mars. 27 janvier 2007. Timbres « Picasso », « Monde en réseau » et 
« Meilleurs vœ ux ». Deux visuels différents : lanternes chinoises et écriture chinoise pour l’un (couleurs : rouge et vert), 
écriture chinoise et bambous pour l’autre (couleurs : rouge, vert, marron). Texte identique aux deux : « Avec Fac Fédération des 
Associations chinoises Ile de la Réunion ». Tirage : 6 500 ex., dont 2 000 en timbre Picasso, 4 000 en timbre Monde en réseau 
(avec les 2 visuels différents) et 500 en timbre Meilleurs vœ ux. La Poste, 97410 St Pierre.  
 


