
PAP INFOS 
 

PERIODIQUE D’INFORMATION DES NOUVEAUTES EN MATIERE DE PRETS-A-POSTER LOCAUX, 
réalisé par Philapostel (ex-Union des philatélistes et des télécartistes de La Poste et France Télécom) 
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 avril 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 
Pour la sortie du bloc de timbres « Espèces protégées d’outre-mer », La Poste a édité un livre timbré (14,90 euros), dans lequel 
la rédaction a repéré deux  cartes postales insérées dans le corps de l’ouvrage, avec au recto un dessin de Raphaële Lennoz (un 
peu moderne, on n’est pas obligé d’aimer) et au verso à l’emplacement du timbre la reproduction en noir et blanc de deux timbres 
extraits du bloc (l’iguane et le racoon) et par-dessus la mention « Affranchir ici ». Il y a aussi une carte « T » avec un quizz sur 
les animaux d’outre-mer, les 300 premières bonnes réponses donnant droit à un lot de PAP.  
 
La circulaire du Service Philatélique de La Poste, toujours aimablement communiquée à la rédaction par Bertrand Sinais, annonce 
« une envolée de PAP » en avril : pas moins de 65 PAP différents ! Les voici, la plupart ont déjà été annoncés dans PAP Infos :  
- 5 avril, série de 5 PAP rect. « Caen », 4 euros ; 
- 6 avril, série de 5 PAP rect. « Département 47 », 4 euros ; 
- 7 avril, série de 5 PAP rect. « Loire », 5 euros ; 
- 7 avril, série de 5 PAP rect. «  Orne », 4 euros ; 
- 10 avril, série de 5 PAP rect. « Saveurs du Vaucluse », 4 euros ; 
- 14 avril, série de 5 PAP carrés « Baie de Somme », 4 euros ; 
- 14 avril, série de 5 PAP rect. « Baie de Somme », 4 euros ; 
- 14 avril, série de 5 PAP rect. « Loire », 5 euros ; 
- 14 avril, PAP seul rect. « Montpellier », 0,90 euro ; 
- 21 avril, série de 5 PAP ect. « Montpellier », 4 euros ; 
- 21 avril, série de 5 PAP rect. « Chinon », 5 euros ; 
- 28 avril, série de 5 PAP rect. « Canal du Midi », 5,25 euros ; 
- 28 avril, série de 5 PAP rect. « Vauban », 5,25 euros ; 
- 28 avril, PAP seul rect. « Iguane », 0,90 euro ; 
- 28 avril, PAP seul rect. « Racoon », 0,90 euro ; 
- 28 avril, PAP seul rect. « Jaguar », 0,90 euro ; 
- 28 avril, PAP seul rect. « Pétrel », 0,90 euro. 
 
La circulaire postale refondant les PAP locaux (question évoquée au précédent PAP Infos) est parue le 16 avril, avec validité 
immédiate. Comme nous vous le disions dans le précédent PAP Infos, les PAP locaux vendus en bureau de poste seront désormais 
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exclusivement au format rectangulaire, sans fenêtre, avec le timbre Marianne de Lamouche, pré-casage et validité France. Ils 
seront vendus exclusivement par lot de 10 ou de 100, avec un tarif dégressif à partir de 500. Le tirage minimal sera désormais 
de 2 000 ex. et maximal de 10 000, avec des multiples de 500 entre ces deux extrêmes. Seules les collectivités territoriales et 
les offices de tourisme peuvent désormais réaliser des PAP locaux. Aucun logo, marque, slogan ou message publicitaire ne peut 
être reproduit sur le PAP, sauf ceux du groupe La Poste, « comme les PAP régionaux » (ceux que nous appelons « PAP beaux 
timbres »). Enfin, le PAP local est vendu « principalement » par les bureaux de poste, il n’est pas commercialisé dans les GMS 
(supermarchés et hypermarchés).  
Attention : cette circulaire ne prévoit pas la création d’un PAP local « Marianne de Lamouche » VIERGE ; le premier qui en voit 
un sera bien aimable de le signaler à la rédaction ! 
En revanche, cela signifie que plus aucun PAP local ne pourra utiliser les enveloppes « Marque PAP », ou avec les timbres Picasso, 
Magritte, Art Chorégraphique, etc.. Mais celles-ci restent commercialisées, a priori, sous leur forme vierge, et n’importe qui 
peut toujours les faire repiquer avec une illustration, sans pouvoir prétendre à les vendre dans un bureau de poste.  
Enfin, la circulaire précise que « les anciens PAP locaux devront être vendus en priorité, jusqu’à épuisement des stocks. Ils 
seront retirés de la vente le 31 décembre 2007 ».  
Voilà qui va simplifier la collection des PAP locaux…  Mais qui va aussi l’appauvrir considérablement, car l’intérêt résidait 
également dans ces déclinaisons avec différents modèles de timbres ou de format.  L’avenir nous dira si cette évolution est ou 
non une bonne chose ! 
 
Autre circulaire récemment parue, le fameux PAP évoqué à l’édito du PAP Infos n° 112, marque PAP « arbuste à enveloppes ». Il 
s’agit d’un nouveau PAP vierge, qui utilise un papier certifié « NF Environnement ». Seuls les PAP 20 g, 50 g et 100 g sont 
concernés « pour l’instant ». Apparemment, CETTE NOUVELLE FIGURINE « ARBUSTE » REMPLACE L’ACTUELLE MARQUE 
PAP, même si la circulaire n’est pas complètement explicite sur ce point : dès que le stock sera épuisé en produits non NF à la 
centrale d’approvisionnement des bureaux de poste, ceux-ci recevront d’office des PAP NF. Mais là encore, les bureaux de poste 
ont comme consigne d’écouler les stocks existants avant de proposer à la vente les nouveaux produits.  
La circulaire précise comment cette certification « NF Environnement » a été obtenue par La Poste : ces nouveaux PAP 
respectent des critères liés à la qualité écologique des matériaux utilisés, y compris la fenêtre (papier, encre, colle, gomme de 
fermeture), avec notamment un caractère recyclable, ainsi que ceux liés aux procédés de fabrication et d’impression (gestion 
des déchets, utilisation d’encres végétales et de gommes non toxiques).  
Le PAP comporte la figurine décrite au PAP Infos n° 112, avec le logo « Lettre Prioritaire », et au verso, trois logos spécifiques 
« Pour la planète ». La circulaire employant le futur pour ces logos, peut-être les premiers vont-ils être émis sans eux ? A 
confirmer ! 
Enfin, les encarts de présentation accompagnant les lots de 10 et 100 PAP seront à terme également imprimés sur un papier 
« aux propriétés favorables à l’environnement ».  
La circulaire énumère 22 références différentes sur ce produit, entre l’enveloppe seule ou par lot de 10, 15, 50, 100 ou 500, 
selon qu’elle est à fenêtre ou pas, pour insertion mécanisée ou pas, et selon le format (les deux formats carré et rectangulaire 
semblent continuer d’exister) ! 
Autant il va être intéressant de trouver des PAP sans les logos « Pour la planète », autant rares vont être les PAP locaux avec 
cette nouvelle figurine : seuls peuvent être concernés des PAP émis entre le 2 avril, date de lancement de ce nouveau PAP, et le 
16 avril, date de l’obligation d’utiliser des PAP « Marianne de Lamouche » pour les PAP locaux. Soyez vigilants, et si vous repérez 
de telles raretés, informez la rédaction ! 
 
Au moment où la rédaction terminait ce numéro, elle a reçu le Phil-Info de mai, ainsi que le catalogue trimestriel du Service 
Philatélique de La Poste, sous enveloppe avec timbre pré-imprimé « Orchidée Mabel Sanders ». Beaucoup d’infos sur les PAP 
dans ces deux publications, mais afin de ne pas allonger cet édito, nous en reparlerons au prochain numéro ! 
 
Terminons par une rectification : dans le n° 113 de PAP Infos, il fallait lire concernant le département 05 non pas les Alpes de 
Haute-Provence, bien sûr, mais les Hautes-Alpes.  
 
A très bientôt.                         La Rédaction 

09 - ARIEGE. 
- Bas-Couserans : date d’émission non précisée, mais récente. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Six photos : large 
rivière avec arbres et montagne en fond, grand bâtiment avec statue de lion la patte levée par-devant, cycliste sur son VTT sur 
un chemin de terre bordé d’arbres, vaches marron avec cavalier genre cow-boy par-derrière dans un ranch, meules de fromages 
sur plusieurs niveaux, chorale chantant dans un lieu carrelé et avec tableau en fond. Texte : « Bas-Couserans Ariège-Pyrénées / 
www.bas-couserans.fr ». Couleurs : jaune, rouge, bleu, noir, marron, vert, orange. Tirage non précisé. Agrément 809/I/009. N° 
intérieur : 04/06/102.10/009. Code-barres : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 en-dessous, chiffres supplémentaires 
0602977 en-dessous. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Possibilité d’achat par lot panaché avec les autres 
PAP de l’Ariège décrits dans ce numéro. Véronique Romero, La Poste, 09500 Mirepoix, 05 61 67 93 95. 
- Foix : PAP émis à l’occasion du 5ème Salon du Prêt-à-Poster, du 9 au 11 mars 2007. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé, 
logo « Lettre Prioritaire ». Vue d’un château-fort avec trois tours sur une hauteur, route en zigzag y menant, la ville par-
derrière, + logo de la ville de Foix. Texte : « Ville de Foix Ariège - Pyrénées / Ville de Foix Site internet : www.mairie-foix.fr ». 



Couleurs : marron, jaune, rouge, bleu, vert. Tirage : 3 000 ex. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 09/06/30/014. Code-barres : 
012298 au-dessus, 3 561920 078571 en-dessous, chiffres supplémentaires 06U569 en-dessous. Nouveau logo La Poste au verso 
et sur papier intérieur. Possibilité d’achat par lot panaché avec les autres PAP de l’Ariège décrits dans ce numéro. Véronique 
Romero, La Poste, 09500 Mirepoix, 05 61 67 93 95. 
- Mirepoix : 23 février 2007. Timbre Magritte, rect., non précasé. Visuel déjà paru les années précédentes : dessin de quatre 
joueurs de jazz (trompette, trombone, flûte, banjo) sous des charpentes de bois, une lanterne accrochée au plafond. Texte : 
« Swing à Mirepoix (Ariège) week-end de Pâques / New-Orléans - Swing - Blues - Gospel ». Couleurs : jaune, marron, bleu, rouge, 
violet. Tirage : 600 ex. dont 300 réservés à l’association partenaire. N° au verso : 0507295. N° intérieur : 52225. Pas de code-
barres. 8 euros le lot de 10, possibilité de panachage avec les autres PAP de l’Ariège décrits dans ce numéro. Véronique Romero, 
La Poste, 09500 Mirepoix, 05 61 67 93 95.  
- Mirepoix : 23 février 2007. Timbre Art chorégraphique, rect., non précasé. Mêmes visuel, texte et couleurs que ci-
dessus (swing à Mirepoix).  Tirage : 200 ex. Agrément 809, lot G4K/06V498. N° intérieur : 42 43 51/3/06. Nouveau logo La 
Poste au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres. 8 euros le lot de 10, possibilité de panachage avec les autres PAP de 
l’Ariège décrits dans ce numéro. Véronique Romero, La Poste, 09500 Mirepoix, 05 61 67 93 95. 
- Mirepoix : 23 février 2007. Timbre Picasso, rect., non précasé. Mêmes visuel, texte et couleurs que ci-dessus (swing à 
Mirepoix).  Tirage : 200 ex. N° au verso : 0508382. N° intérieur : D/16 D 0705. Pas de code-barres. 8 euros le lot de 10, 
possibilité de panachage avec les autres PAP de l’Ariège décrits dans ce numéro. Véronique Romero, La Poste, 09500 Mirepoix, 
05 61 67 93 95. 
- Pamiers : date d’émission non précisée, mais récente. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Quatre vues en carré, avec 
blason couronné de la ville au milieu des quatre : vue des toits d’une église typique, cours d’eau le long de maisons, parc fleuri et 
grand bâtiment en fond, effigie sculptée dans la pierre d’un homme portant bouc et moustache. Il y a 6 symboles sur le blason : 
lion, fleur de lys, bandes rouges horizontales, aigle, tour, arbre, et en-dessous devise dans parchemin : « sic incolumem me fata 
reservant ». Texte : « Site internet Mairie de Pamiers : www.ville-pamiers.fr / Site internet Office de Tourisme : 
www.pamierstourisme.com ». Couleurs : marron, jaune, rouge, bleu, vert, mauve. Tirage non précisé. Agrément 209, lot 
B2K/0410568. N° intérieur : D/16 B 0205. Code-barres : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 en-dessous. Possibilité d’achat 
par lot panaché avec les autres PAP de l’Ariège décrits dans ce numéro. Véronique Romero, La Poste, 09500 Mirepoix, 05 61 67 
93 95. 
- Prat-Bonrepaux : date d’émission non précisée, mais récente. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin d’une tête de 
vache à longues cornes avec cercle coloré par-dessus. Texte : « Festival Country Prat-Bonrepaux Ariège / Festival Country Rock 
de Prat-Bonrepaux (09160) http://pratfestivalcountry.com ». Couleurs : jaune, rouge, bleu, noir. Tirage non précisé. Agrément 
809, lot B2K/0510535. N° intérieur : D/16 D 0905. Code-barres : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 en-dessous. Possibilité 
d’achat par lot panaché avec les autres PAP de l’Ariège décrits dans ce numéro. Véronique Romero, La Poste, 09500 Mirepoix, 05 
61 67 93 95. 
- St-Girons : date d’émission non précisée, mais récente. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Photo découpée d’un 
paysan devant un attelage de deux bœ ufs. Texte : « Autrefois le Couserans / Place Alphonse Sentein, 09200 Saint-Girons Tél. 
05 61 96 26 60 6 E-mail : otcouserans@wanadoo.fr www.autrefois-le-couserans.com ». Couleurs : rouge, gris, bleu, marron. 
Tirage non précisé. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 03/06/102.10/009. Code-barres : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 
en-dessous, chiffres supplémentaires 0601937 en-dessous. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Possibilité 
d’achat par lot panaché avec les autres PAP de l’Ariège décrits dans ce numéro. Véronique Romero, La Poste, 09500 Mirepoix, 05 
61 67 93 95. 
18 - CHER. 
- Menetou-Salon : PAP évoqué dans un PAP Infos récent. Marque PAP « France 20 g » avec logo « Lettre Prioritaire », rect., 
précasé. 5 petites vues diverses de la commune. Texte : « Menetou-Salon 18510 ». Couleurs : vert, bleu, rouge, marron, gris. 
Tirage : 5 000 ex. Prix : 8 euros le paquet de 10, 64 euros le lot de 100. Valérie Millet, La Poste, 18110 St Martin d’Auxigny, 02 
48 66 58 41.  
45 - LOIRET. 
- Neuville-aux-Bois : mars 2007. Emission d’un PAP ayant pour visuel l’affiche du festival : une main tenant un bâton au bout 
duquel semble être un petit lézard ( ???), blason de la commune sous le visuel. Texte : « 4-5-6 mai 2007 Neuville aux-Arts 
Elément’Air Danse Théâtre Peinture Musique / Festival culturel de Neuville-aux-Bois ». Prix : 0,90 l’unité et 8 euros le lot de 10. 
Pas d’autres infos. Béatrice Chateigner, La Poste, 45170 Neuville aux Bois, 02 38 91 00 49.  
52 - HAUTE-MARNE. 
- Chamarandes-Choignes : avril 2007. Emission d’un PAP sur le thème « mairie des deux communes ». Tirage : 2 500 ex., dont     
2 000 réservés mairie. La Poste de Chaumont St Saëns, 52012 Chaumont CEDEX, 03 25 35 34 98 ou 03 25 35 34 86. 
- Chaumont : avril 2007. Emission d’une série de 5 PAP : 5 vues différentes en couleurs du viaduc de Chaumont dont une vue 
historique de sa construction en 1856, à l’occasion du 150ème anniversaire du célèbre viaduc (qui a fait l’objet d’un timbre au 
début des années 60). Possibilité d’oblitération par le cachet du point philatélie qui représente le viaduc, à la date du 18 avril, 
date exacte du 150ème anniversaire. En vente par lot de 5 PAP minimum, oblitérés ou non (pas de panachage possible oblitéré ou 
non à l’intérieur d’un lot). Jean-Paul Burot, La Poste, Boutique de Chaumont St-Saëns, 52012 Chaumont CEDEX, 03 25 35 34 98 
ou 03 25 35 34 86. 
- Louvemont : avril 2007. Emission d’un PAP (ou d’une série de PAP ?) comportant 4 visuels : mairie, lavoir, musée, place. Tirage : 
1 000 ex., dont 300 réservés mairie. Florence Meunier, La Poste, 52130 Wassy, 03 25 55 22 27.  



- Roches-Bettaincourt : courant avril 2007. Emission d’un PAP sur le thème « l’église, peinture de Mme Bugnot ». Tirage : 1 000 
ex. dont 100 réservés mairie. Pas d’autres infos pour l’instant. La Poste, 52700 Andelot. 
- Wassy : PAP évoqué dans un PAP Infos récent. Avril 2007. Timbre « Art Chorégraphique », rect., non précasé. Peinture 
abstraite sous le texte, semble être l’affiche du festival. Texte : « festival d’aquarelle wassy haute-marne 12-20 mai 2007 ». 
Couleurs : marron, gris, mauve. Tirage non précisé. Agrément 809, lot G4S/07V090. N° intérieur : LC D/ 16 D 0307. Pas de 
code-barres. Nouveau logo au verso et sur papier intérieur. Florence Meunier, La Poste, 52130 Wassy, 03 25 55 22 27.  
53 - MAYENNE. 
- Craon : La Poste a informé la rédaction de la réédition du PAP local d’Athée, avec logo inchangé (voir visuel de 2005, nous dit-
elle). Existe en format 20 g, 50 g et 100 g (NDLR : les PAP locaux en 50 et 100 g sont peu courants). Possibilité de vente : 
enveloppe 20 g à l’unité, 0,90 euro ; idem, en lot de dix, 8 euros ; idem, en lot de cent, 64 euros ; idem, mais à fenêtre 
(uniquement en lot de 100, a priori), 62 euros ; enveloppe 50 g à l’unité, 1,38 euro ; idem, en lot de cinquante, 48,90 euros ; 
enveloppe 100 g à l’unité, 1,97 euro. Christine Dellière, La Poste, 53400 Craon.  
55 - MEUSE. 
Liste des PAP locaux émis en 2005, 2006 et début 2007 : 
- Bar-le-Duc, courant 2006, thème « les ponts de Bar-le-Duc », 4 euros le lot de 5 (NDLR : série déjà signalée dans PAP Infos). 
- Bouligny, février 2007, thème « vues de Bouligny », 8 euros le lot de 10. 
- Braquis, juillet 2006, thème « reproduction d’assiettes », en vente au bureau de poste d’Etain, 8 euros le lot de 10. 
- Busy Darmont, novembre 2006, thème « reproduction d’assiettes », en vente au bureau de poste d’Etain, 8 euros le lot de 10. 
- Chauvency le Château, courant 2006, thème « église », en vente au bureau de poste de Montmédy, 8 euros le lot de 10. 
- Chauvency St Hubert, courant 2006, thème « mairie », en vente au bureau de poste de Montmédy, 8 euros le lot de 10. 
- Commercy, septembre 2006, thème « haut pays Val de Meuse », 8 euros le lot de 10. 
- Damvillers, mars 2006, thème « les vieux métiers », 3,40 euros le lot de 5. 
- Damvillers, mars 2007, thème « les vieux métiers », 4 euros le lot de 5. 
- Dieue sur Meuse, novembre 2006, thème « vues des villages de la communauté de communes », 8 euros le lot de 10. 
- Marville, avril 2006, thème « vues village et plan d’eau », 8 euros le lot de 10. 
- Montmédy, courant 2005, thème « fête de la musique », 8 euros le lot de 10. 
- Montmédy, courant 2006, thème « schtroumpf/fontaine/citadelle », 8 euros le lot de 10. 
- Montmédy, courant 2006, thème « église », en vente au bureau de poste de Montmédy, 8 euros le lot de 10. 
- Pagny sur Meuse, juin 2005, thème « la commune », en vente au bureau de poste de Void Vacon, 8 euros le lot de 10. 
- Quincy-Landzecourt, courant 2006, thème « village fleuri », en vente au bureau de poste de Montmédy, 8 euros le lot de 10. 
- Souilly, juin 2005, thème « Benoite Vaux », 6,25 euros le lot de 10. 
- Stenay, avril 2006, thème « 4ème congrès des anciens d’AFM », 6,80 euros le lot de 10. 
- Stenay, avril 2006, thème « la muse de la bière », 6,80 euros le lot de 10. 
- Thonne les Prés, courant 2006, thème « viaduc », en vente au bureau de poste de Montmédy, 8 euros le lot de 10. 
- Varennes en Argonne, janvier 2006, thème « vues de Varennes », 8 euros le lot de 10. 
- Vaucouleurs, avril 2006, thème « le cirque », 8 euros le lot de 10. 
- Verneuil Grand, courant 2006, thème « mairie », en vente au bureau de poste de Montmédy, 8 euros le lot de 10. 
- Verneuil Petit, courant 2006, thème « mairie », en vente au bureau de poste de Montmédy, 8 euros le lot de 10. 
- Void Vacon, juin 2005, thème « la commune », 8 euros le lot de 10. 
- PAP départemental, avril 2006, thème « Douaumont », 5 euros le lot de 5 (NDLR : il s’agit sans doute du lot de 5 PAP 
« anniversaire de la bataille de Verdun », vu dans un précédent PAP Infos). 
- PAP départemental, septembre 2006, thème « rugby », 4 euros le lot de 5. 
58 - NIEVRE. 
- PAP régional : La Poste de Nevers RP informe qu’elle propose des séries de 5 PAP « Vauban » à 5,25 euros le lot avec 5 cartes 
assorties. Vauban était un « humaniste éclairé natif du Morvan et attaché à la Nièvre ». Le bureau de poste de Nevers RP est 
partenaire des manifestations organisées dans le cadre de l’année « Vauban en Bourgogne ». Il semble que la série soit identique 
à celle vue au PAP Infos n° 112 dans le Doubs et le Territoire de Belfort. Isabelle Rebouillat, La Poste de Nevers les Montots, 
58022 Nevers CEDEX, 03 86 61 99 11.  
62 - PAS-DE-CALAIS. 
- Fruges : 2 mai 2007. Emission de ce qui semble être une série de 5 PAP (la rédaction manque d’éléments pour confirmer cela) :  
1, deux masques de carnaval montrant un mineur avec son casque et un autre personnage avec une sorte de calot, au-dessus d’un 
panier gourmand, texte « Fruges : traditions et gastronomie ».  
2, photo en fondu-enchaîné de trois visuels : arbres en bord d’un cours d’eau, éolienne en gros plan, vue ancienne d’une rue avec 
mairie et église, texte « Fruges : une ville à la campagne ». 
3, ruines d’un bâtiment et église avec clocher à la pointe courbée, texte « Fressin - Lugy - Verchin ». 
4, vue d’un moulin à eau avec grande roue, eau coulant dans le bief, texte « Fruges : la vitrine des 7 vallées ». 
5, trois vues : éolienne en gros plan, bâtiment circulaire moderne, long bâtiment avec colonnes et losanges, texte « Fruges : la 
modernité ».  
Tirage total : 20 000 ex. La Poste, 62310 Fruges.  
 



- Sangatte : février 2007. Emission de deux PAP : un PAP au format rect. dit « 1er logo », tirage 3 000 ex. ; et un PAP au format 
carré, dit « 2ème logo », tirage 1 000 ex. Pas d’autres infos. PAP en vente dans les bureaux de poste de Calais Tour du Guet, 
Calais Fort Nieulay, Blériot Plage, Coquelles et Frethun.  
- Zouafques : 10 avril 2007. Emission d’un PAP tiré à 1 000 ex., en vente dans les bx de poste de Zouafques la Recousse et 62610 
Ardres (03 21 46 47 30).   
972 - MARTINIQUE. 
- Fort-de-France : avril 2007. Retirage à 5 000 ex. d’un PAP déjà présenté dans PAP Infos. Timbre « Orchidée », rect., précasé.  
Quatre silhouettes d’enfants devant des bâtiments d’école en surimpression. Texte : « Ecole Primaire de : Kerlys 50 ans 2006 
1956 / 1996 1966 1956 / Une école avec 1 + ». Couleurs : bleu, vert, marron, orange, jaune. Agrément 809, lot G4K/06F168. N° 
intérieur non précisé. Code-barres noir : 012525 au-dessus, 3 561920 202921 au-dessous. Nouveau logo La Poste au verso et sur 
papier intérieur. Prix : 0,90 euro, 4,50 euros les cinq et 9 euros les dix. La Poste de Fort-de-France Ste Thérèse, 97200 Fort-
de-France. 
- Trois-Ilets : 14 avril 2007. Timbre « Canne à sucre », rect., précasé. Vue d’un golfeur avec chapeau de paille en pleine action, 
mer et palmiers en fond de visuel, + logo du Conseil Général. Texte : « La Martinique Le Golf en toute saison ! Conseil Général de 
la Martinique © Photo René Zubeli / 97229 Les Trois Ilets - www.golfmartinique.com ». Couleurs : bleu, vert, marron. Tirage : 10 
000 ex. Agrément 809, lot G4S/06F571. N° intérieur : 47 48 41/3/06. Code-barres noir : 012819 au-dessus, 3 561920 216447 
au-dessous. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Prix : 0,90 euro, 4,50 euros les cinq et 9 euros les dix. La 
Poste, 97229 Trois Ilets. 
974 - LA REUNION.  
- PAP départemental : lu sur un site internet propre à La Poste le 10 avril le texte suivant : « La Poste de La Réunion a toujours 
été l’ambassadrice du département dans le monde grâce à ses enveloppes pré-affranchies. A l’occasion de l’actuelle éruption du 
Piton de la Fournaise qui a débuté le 2 avril 2007, elle a décidé de poursuivre cet engagement en collaboration avec la Maison du 
Volcan. Un lot de 10 enveloppes illustrées des dernières coulées sera en vente dans l’ensemble des points de contact de La Poste 
de l’ïle et auprès des facteurs dès le vendredi 6 avril. Information et vente : La Poste de La Réunion - Direction de la 
Communication - 97400 St Denis CEDEX, 02 62 40 16 23. 
-------------- 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. 
64 - PYRENEES-ATLANTIQUES. 
- PAP départemental : série de 5 PAP communiquée par Christian Libeau et évoquée dans un précédent PAP Infos. Timbre 
« Pelote basque », rect., précasé, papier glacé, mention « Port Payé - Postage Paid - Porte Pagado » sous le timbre, carré gris et 
texte « France : Lettre / International : Prioritaire » sous les visuels. Chaque visuel est inséré entre deux bandes horizontales 
noires portant les textes, il montre deux photos emmêlées. 
1, vue d’un golfeur tapant sur sa balle, poteaux de rugby en bout de pelouse, nuages et montagnes en fond, texte « Béarn - Pays 
Basque / ici le sport est sans limite », couleurs bleu-vert-jaune-orange-rouge. 
2, vue plongeante d’une foule, plan d’eau sur le côté, statue d’Henri IV au premier plan avec un foulard rouge, texte « Béarn - 
Pays Basque / ici la fête est tout un art », couleurs jaune-rouge-marron-mauve. 
3, surfeur en maillot de bain sur sa planche, sur une montagne enneigée, montagne en fond, texte « Béarn - Pays Basque / ici la 
glisse est au sommet », couleurs rouge-jaune-bleu-marron.  
4, homme en jean et moutons laineux sur une plage avec belles vagues, texte « Béarn - Pays Basque / ici la nature est 
surprenante », couleurs jaune-vert-bleu-marron. 
5, jeune femme vue de dos assise dans une piscine ouverte sur un paysage de verdure montagneuse, texte « Béarn - Pays Basque 
/ ici le bien-être est sensation », couleurs vert-bleu-gris. 
Au verso, visuel panoramique : paysage de montagne avec brumes, mélangé à un paysage de vagues de mer. Texte : « Béarn - Pays 
basque / ici les Pyrénées sont Atlantiques ». Agrément 809, lot 42K/0601741 (sauf visuel n° 2, qui a le lot 42K/06017410 : 
variété ?). N° intérieur : 20 21 22 52/3/06. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres sur les 
enveloppes. 
71 - SAONE-ET-LOIRE. 
- PAP départemental : série de 5 PAP communiquée par François Beaumont et peut-être évoquée dans un précédent PAP Infos. 
Timbre « Toits de Bourgogne », rect., précasé, papier glacé,  
Chaque visuel comporte le texte en écriture anglaise « Paysages de Saône-et-Loire ».  
1, vue d’une église à flèche élancée sur fond de colline, arbre avec fruits jaunes sur la gauche, texte « Photo : Guy Dumont / 
L’Autunois Bassin Minier », couleurs mauve-gris-vert-jaune-bleu.  
2, vue d’un corps de ferme type moyenâgeux, avec escalier en bois fleuri, un homme tapant sur un établi, une brouette pleine de 
fourrage au premier plan avec deux poules, texte « Photo : Gilbert Barse / La Bresse », couleurs rouge-vert-marron-bleu. 
3, sorte de brouette-poêle fumant au premier plan, au bord d’un chemin de terre bordé de ceps, texte « Photo : Louis Georges / 
Le Chalonnais », couleurs bleu-vert-marron-rouge. 
4, vue en gros plan d’un taureau broutant, sur fond de paturages séparés par des haies, texte « Photo : Philippe Pavans / Le 
Charollais Brionnais », couleurs vert-marron-jaune. 



5, rangées de ceps feuillus en demi-cercle, maisons et collines par-derrière, falaise en fond, texte « Photo : Nicolas Vital / Le 
Mâconnais Clunisois Tournugeois », couleurs bleu-vert-rouge-marron. 
Au verso, reprise des 5 visuels avec le texte géographique au-dessus (L’Autunois Bassin Minier, etc).  
Pour les visuels 1 à 4, agrément 809, lot 42K/0600200. Pour le visuel 5, Agrément N° 42K, lot 809/0600200 (variété ????). N° 
intérieur : D/16 B 0106. Pas de code-barres sur les enveloppes, mais sur l’étiquette apposée sur le blister : 012677 au-dessus, 3  
561920 208695 au-dessous. 
80 - SOMME. 
- Amiens : PAP communiqué par Christian Libeau, émission ancienne. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Série de boules de 
Noël dont les reflets montrent un portrait de Jules Verne, un Père Noël, des bâtiments divers, la cathédrale d’Amiens, etc. 
Texte : « Amiens du 27 novembre au 24 décembre 2004 Marché de Noël www.marchedenoel.fr ». Couleurs : bleu, rouge, jaune, 
orange. Tirage non précisé. Agrément 809, lot B2K/0406675. N° intérieur : néant. Pas de code-barres. 
- PAP départemental : série de 5 PAP communiquée par Christian Libeau. Timbre « Hortillonnages », rect., précasé, papier glacé. 
1, vue d’un couple sur une barque remplis de caisses bleues contenant des légumes, fleurs en bord de cours d’eau, église en fond, 
texte « Les Hortillonnages / Nisso - Portraits d’art - Amiens (Somme) », couleurs vert-bleu-marron-jaune-mauve. 
2, vue de deux cygnes au centre d’un plan d’eau, arbres décharnés et sol qui semble enneigé en arrière-plan, texte « Les 
Hortillonnages / Nisso - Portraits d’art - Amiens (Somme) », couleurs bleu-marron-jaune. 
3, vue d’un cours d’eau, bords enneigés de chaque côté, arbres sans feuilles sauf saule pleureur en fond, texte « Les 
Hortillonnages / Nisso - Portraits d’art - Amiens (Somme) », couleurs vert-bleu-marron-jaune. 
4, barque chargée de légumes voguant sur petit cours d’eau, maisons en bord d’eau au second plan, texte « Les Hortillonnages / 
Nisso - Portraits d’art - Amiens (Somme) », couleurs vert-bleu-marron-jaune-rouge. 
5, vue en gros plan de l’avant d’une barque garnie de cageots remplis de fleurs et légumes, texte « Les Hortillonnages / Nisso - 
Portraits d’art - Amiens (Somme) », couleurs vert-bleu-rouge. 
Au verso, reprise en ligne brisée des cinq visuels, texte « Les Hortillonnages ». Agrément 809, lot 42k/0600891. N° intérieur : 
10 11 12 13 52/3/06. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres sur les enveloppes. 
84 - VAUCLUSE. 
- Ménerbes : PAP cité par Timbres Magazine d’avril 2007. Timbre non précisé. Photo de truffes présentées dans deux mains 
devant un tablier, + logo « les plus beaux villages de France ». Texte : « Ménerbes maison de la truffe et du vin du Lubéron ». 
Couleurs : vert, rouge, marron, mauve. Pas d’autres précisions. La Poste, 84560 Ménerbes. 
88 - VOSGES. 
- St Ouen-les-Parey (88140) : PAP communiqué par Christian Libeau. Date d’émission non précisée. Timbre Magritte, rect., non 
précasé. Vue aérienne du centre d’un village, église dans un ovale gazonné au milieu. Texte : « Saint Ouen-les-Parey (Vosges) 
Photographie Ch. Voegelé ». Couleurs : vert, bleu, marron, gris. Tirage non précisé. N° au verso : 0507295. N° intérieur : 52225. 
Pas de code-barres. 
- Thiey (88800) : PAP communiqué par Christian Libeau. Date d’émission non précisée. Timbre Magritte, rect., non précasé. 
Blason de la commune (grand T sous 3 aigles), et dessin au trait d’un petit lavoir devant une maison semblant une gare, sapins et 
autres arbres derrière grillage sur la gauche. Texte : « They sous Montfort 88800 / le lavoir ». Couleurs : rouge, jaune, marron. 
Tirage non précisé. N° au verso : 0411227. N° intérieur : 51045. Pas de code-barres.  
91 - ESSONNE. 
- PAP départemental : série de 5 PAP communiquée par François Beaumont et sans doute évoquée dans un précédent PAP Infos. 
Timbre « Cathédrale d’Evry », rect., précasé, papier glacé, mention « Port Payé - Postage Paid - Porte Pagado » sous le timbre, 
carré gris et texte « France : Lettre / International : Prioritaire » sous les visuels. Chaque visuel porte le mot « Essonne » 
inséré verticalement en à gauche.  
1, petit manoir avec tour ronde, chemin bordé de bornes et chaînes tendues, arbres tout autour, texte « Château de Villeconin », 
couleurs vert-gris-bleu-marron. 
2, jardins à la française au premier plan, grand plan d’eau dans pelouse au second plan, entouré d’arbres, texte « Domaine de 
Courances », couleurs rouge-bleu-vert-marron. 
3, vue d’ensemble d’un moulin à eau restauré, avec son bief et sa roue, bordé de saules pleureurs et autres plantes, une personne 
le dos tourné marchant vers une porte-fenêtre, texte « Moulin de Danemois », couleurs rouge-bleu-vert-marron. 
4, vue de la cathédrale d’Evry ronde, trois arbres devant en bord de voie publique, texte « Cathédrale d’Evry », couleurs rouge-
bleu-vert-gris. 
5, vue d’ensemble d’un château avec escalier double y menant, jardins et pelouses au premier plan, texte « Château de Saint-
Jean de Beauregard », couleurs vert-gris-rose-bleu.  
Au verso, reprise des 5 visuels avec leur texte par-dessous, et texte au-dessus des 5 : « Au détour de l’Essonne ». Agrément 
809, lot 42k/0510274. N° intérieur : 51395. Pas de code-barres sur les enveloppes, mais sur l’étiquette apposée sur le blister : 
012507 au-dessus, 3  561920 099569 au-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 vends mes PAP en double concernant les départements suivants : Calvados 14, Eure 27, Manche 50, Orne 61, Seine-
Maritime 76, et aussi d’autres régions de la France, ainsi que des PAP Réponse. Listes sur demande. Jean Hausknost, 10 La 
Petite Falaise, 50180 Agneaux.  


