
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 mai 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 
Comme indiqué à l’édito du PAP Infos précédent, plusieurs lecteurs se sont manifestés auprès de la rédaction concernant les 
PAP « développement durable » du Finistère. Ils ont reçu en réponse à leur commande non des vrais PAP, mais des enveloppes 
avec les illustrations décrites dans PAP Infos, revêtues d’un timbre autocollant Marianne. La rédaction a saisi la direction de La 
Poste du Finistère, et elle a reçu la réponse suivante : « nous avons eu un problème sur la première édition de ces enveloppes, le 
délai proposé par l’imprimeur étant trop long. Compte tenu de notre engagement vis-à-vis de nos partenaires dans cette 
opération, nous avons réalisé une première édition (avec des timbres autocollants). La prochaine édition sera avec la vignette 
(PAP) classique. Bien entendu, nous échangerons les nouveaux PAP aux collectionneurs qui le souhaiteraient. » Merci donc à La 
Poste du Finistère pour sa réponse, et sa proposition d’échange. Nos lecteurs qui ont reçu des enveloppes timbrées pourront 
donc les échanger dès que le PAP sera paru. 
 
Liste des nouveaux PAP « beaux timbres » proposés dans le bon de commande mensuel envoyé par le Service Philatélique de La 
Poste adressé aux négociants :  
- 2 mai 2007, série de 5 PAP rect. dits « Vauban BRA », à 5,25 euros le lot (NDLR : BRA veut dire Bourgogne-Rhöne-Alpes ou 
Bretagne ?) ; 
- 2 mai 2007, série de 5 PAP rect. dits « Faune Flore » à 5,25 euros le lot ; 
- 14 mai 2007, enveloppe à 0,90 euro dite « Castres » ; 
- 14 mai 2007, série de 5 PAP rect. dits « Castres » à 5 euros le lot ; 
- 26 mai 2007, série de 5 PAP rect. dits « France 77 », à 4 euros le lot (NDLR : 77, c’est-à-dire la Seine-et-Marne ?) ; 
- 26 mai 2007, série de 5 PAP rect. dits « Monde 77 », à 5,25 euros le lot ; 
- 29 mai 2007, série de 5 PAP rect. dits « Vrac Vauban Midi » à 5,25 euros le lot. 
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Rappelons, mais nos lecteurs ont maintenant l’habitude, que les prix varient selon la validité des PAP, France ou Monde (4 ou 5 
euros), et selon qu’ils comportent ou pas des cartes de correspondance assorties.  
A bientôt.                      La Rédaction 
_____________________________________________________________________________________ 
07 - ARDECHE. 
- Tournon : La Poste est partenaire de la course « L’Ardéchoise », du 20 au 23 juin 2007. La direction du courrier de la région a 
fait réaliser 80 000 PAP personnalisés, avec et sans fenêtre. Prix de vente : 6,25 euros les 10, 61 euros les 100 sans fenêtre et 
62 euros les 100 avec fenêtre. Marie-José Grève ou Gérard Perignon, Cdis de Tournon - La Poste, 07301 Tournon sur Rhône 
CEDEX, 04 75 07 89 95.  
62 - PAS-DE-CALAIS. 
- PAP départemental : début 2007. Série évoquée au PAP Infos précédent. Timbre panoramique « Arras », rect. Cinq visuels 
différents :  
1, vue d’arbres majestueux dans un parc, texte « Le Jardin du Gouverneur - Arras » ; 
2, vue en gros plan d’une horloge encastrée dans une tour, texte « L’Horloge du Beffroi - Arras » ; 
3, vue de plantes dans une sorte de souterrain, texte « Les Jardins des Boves - Arras » ; 
4, porte d’entrée d’un grand bâtiment, genre Palais de l’Elysée, texte « L’Abbaye Saint-Vaast - Arras » ; 
5, vue en contre-plongée de bâtiments typiques de la place d’Arras et du beffroi, texte « Le Beffroi classé au Patrimoine 
Mondial de l’Humanité - Arras ».  
Au verso des PAP, visuel panoramique montrant la grand-place d’Arras la nuit, texte « La Place des Héros - Arras ». Série 
vendue avec un carton de présentation montrant le visuel panoramique et en plus petit les 5 autres visuels.  
En vente dans tous les bureaux de poste de la ville d’Arras, 4 euros le lot. 
- PAP départemental : avril 2007. Timbre « Mémoire partagée », rect. Cinq visuels différents :  
1, vue du mémorial de Vimy au loin et au premier plan drapeau canadien flottant au vent, texte « Mémorial canadien Pas-de-
Calais » entouré de 4 feuilles d’érable ;  
2, vue d’ensemble des deux colonnes parallèles du mémorial de Vimy, texte « Mémorial canadien Pas-de-Calais » entouré de 6 
feuilles d’érable ;  
3, vue au premier plan d’une statue de femme (la Vierge ?) et au fond maisons, champs, et terrils, texte « Mémoire partagée 
Pas-de-Calais » entouré de 6 feuilles d’érable ;  
4, statue d’une femme les seins nus couchée, les jambes drapées, un escalier à côté, texte « Mémorial canadien Pas-de-Calais » 
entouré de 6 feuilles d’érable ;  
5, vue de petits murets avec le sol au-dessus planté d’arbres (reconstitution des tranchées, semble-t-il), texte « Mémorial 
canadien Pas-de-Calais » entouré de 6 feuilles d’érable.  
Au verso des PAP, visuel panoramique reprenant le visuel 3. Série vendue avec un carton de présentation montrant le visuel 3 en 
grand avec à côté des mots « Mémoire partagée » les deux drapeaux français et canadiens enserrés, et en plus petit les 4 
autres visuels. En vente dans tous les bureaux de poste du département, 5 euros le lot. La Poste rappelle que ce mémorial de 
Vimy a été réinauguré le week-end de Pâques par la Reine d’Angleterre pour le 90ème anniversaire de la bataille de Vimy. Ce 
monument a été érigé en hommage aux 66 000 canadiens morts pour la France en 14-18 et a demandé 11 ans de construction. Il 
voit passer 500 000 visiteurs par an.  
- PAP départemental : début 2007. Série évoquée dans un PAP Infos précédent. Timbre panoramique « Charte de 
l’environnement », rect. Cinq visuels différents, montrant le marais audomarois, ses canaux, sa flore. Prix de vente : 4 euros le 
lot.   
85 - VENDEE. 
Liste des PAP parue depuis la liste figurant au PAP Infos n° 91, dans l’ordre de parution (si date non indiquée, probablement 
parution en 2007. Tous au format rect. sauf indication contraire) :  
- Barbâtre, 2 août 2006, retirage à 5 000 ex. d’un PAP existant. 
- Benêt, 11 septembre 2006, retirage à 3 000 ex. d’un PAP existant. 
- Pouzauges, 8 septembre 2006, retirage à 10 000 ex. d’un PAP existant. 
- Beauvoir sur Mer, 21 octobre 2006, nouveau PAP tiré à 10 000 ex. 
- Bouin, 23 novembre 2006, nouveau PAP tiré à 10 000 ex., thème « EDF Energies nouvelles ». 
- L’Aiguillon sur Mer, 8 novembre 2006, retirage à 10 000 ex. d’un PAP existant. 
- St Fulgent, 12 décembre 2006, retirage à 4 000 ex. d’un PAP existant. 
- Venansault, nouveau PAP tiré à 5 000 ex. 
- Longeville sur Mer, retirage à 5 000 ex. au format rect. et 2 000 ex. au format carré d’un PAP existant. 
- Aizenay, nouveau PAP tiré à 15 000 ex. 
- Les Essarts, nouveau PAP tiré à 5 000 ex. 
- Brem sur Mer, retirage à 4 000 ex. au format rect. et 2 000 ex. au format carré d’un PAP existant. 
- La Tranche sur Mer, nouveau PAP tiré à 10 000 ex. au format rect. et 10 000 ex. au format carré. 
- St Jean de Monts, retirage à 12 000 ex. au format rect. sans fenêtre,, 3 000 au format rect. avec fenêtre et 10 000 ex. au 
format carré d’un PAP existant. 
- St Mesmin, retirage à 10 000 ex. d’un PAP existant. 
- Le Boupère, nouveau PAP tiré à 5 000 ex. 
- Jard sur Mer, retirage à 10 000 ex. d’un PAP existant. 



-------------- 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. 
24 - DORDOGNE. 
- St Astier (24110) : PAP communiqué par Christian Libeau. Date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 G », 
rect., précasé. Quatre photos en carré (piscine ronde couverte, façade d’un grand bâtiment avec horloge genre gare, bâtiment 
semi-moderne, barrage sur large cours d’eau) avec une autre en losange au centre (église émergeant des arbres). Texte : 
« Saint-Astier Au cœ ur du Périgord ». Couleurs : marron, gris, vert, jaune, bleu. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : 
51045. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 en-dessous.  
25 - DOUBS. 
- Montbéliard (25200) : PAP communiqué par Christian Libeau. Date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20  
g », rect., précasé. Reproduction de la couverture de la bande dessinée « Les Postiers » parue aux éditions Bamboo au milieu de 
l’année 2006 (un facteur qui saute dans les bras d’une dame, un bouledogue déchirant son sac d’où s’échappent des lettres), un 
cachet oblitérant le titre du livre (texte dans le cachet : « La fête de La Poste Montbéliard »). Texte : « Montbéliard Principal / 
Les Postiers / Bamboo Editions ». Couleurs : marron, vert, jaune, bleu, rouge. Agrément 209, lot B2K/06U357. N° intérieur : 
néant. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 en-dessous. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier 
intérieur.  
28 - EURE-ET-LOIR. 
- Charbonnières (28330) : PAP communiqué par Christian Libeau. Date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 
g », rect., précasé. Vue d’ensemble d’un immense château, très en longueur. Texte : « Charbonnières Eure et Loir ». Couleurs : 
marron, vert, bleu. Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 B 0205. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 
561920 078571 en-dessous.  
- Gallardon (28320) : PAP communiqué par Christian Libeau. Date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », 
rect., précasé. Reproduction d’une gravure à l’ancienne montrant les ruines curieuses d’une tour (très en hauteur et s’élargissant 
vers le haut), une église dans le fond. Texte : « Tour de Gallardon (E.-et-L.) ». Couleur unique : sépia. Agrément 209, lot 
B2K/0501104. N° intérieur : néant. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 en-dessous.  
33 - GIRONDE. 
- Andernos-les-Bains (33510) : PAP communiqué par Christian Libeau. Date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP           
« France 20  g », rect., précasé. Quatre vues : vue aérienne d’un chenal bordé de maisons allant vers la mer, groupe de musiciens 
marchant dans la rue en jouant, barque fleurie devant bâtiment à toit en forme de V retourné, jetée se jetant dans la mer. 
Texte : « Andernos les Bains ». Couleurs : marron, vert, bleu, rose. Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 D 
0305. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 en-dessous.  
37 - INDRE-ET-LOIRE. 
- Descartes (37160) : PAP communiqué par Christian Libeau. Date d’émission et tirage non précisés. Visuel peut-être déjà paru 
dans un précédent PAP Infos. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Jardin public avec arbres, maison blanche en fond, 
buste sur stèle sur le côté gauche. Texte : « Jardin public buste de René Boylesve 37160 Descartes Touraine du Sud ». 
Couleurs : bleu, vert, gris. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 02/05/102/01/009. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 
561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0500616 par-dessous.  
- Monts : date d’émission non précisée mais récente. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin humoristique montrant 
un homme avec sur le dos un robot immense dont les deux mains tiennent un miroir dans l’une, un plateau dans l’autre, plateau 
portant un couteau et une pièce de beurre qui brille, tandis que l’homme tient un morceau de pain dans une main. Texte : « Monts 
en Touraine Concours des jeunes inventeurs créateurs Salon 2007 24 et 25 mars Espace Jean Cocteau ». Couleurs : jaune, 
orange, gris, bleu. Agrément 809, lot B2K/06U359. N° intérieur : D/16 D 1106.  
- PAP départemental : série de 5 PAP évoquée à l’édito du PAP Infos n° 115. Timbre « Maison troglodytique », rect., précasé, 
carré gris sous les visuels et mention « France : Lettre / International : Prioritaire ».  
1, manoir blanc, arbre sec au premier plan, texte « Château de Candé Touraine », couleurs bleu, vert, marron, gris. 
2, visuel vertical montrant un escalier et une entrée dans une cour intérieure, texte « Hôtel Goüin de Tours Touraine », couleurs 
rouge, vert, bleu, gris. 
3, vue nocturne d’un bâtiment, léger éclairage en bas de la façade de face, texte « Château de Loches Touraine », couleurs 
marron, rouge, vert, bleu. 
4, vue d’un manoir avec pelouse au premier plan sur laquelle se trouve deux canons sur roues, texte « Château de Saché, musée 
Balzac Touraine », couleurs gris, vert, bleu. 
5,  cour intérieure d’un petit château, pelouses agrémentées de parterres ronds, une arche de pierres en fond, texte « Prieuré 
de Saint-Cosme Touraine », couleurs vert, bleu, rouge, marron.  
Agrément 809, lot 42J/06F085. N° intérieur : LC D/16 D 0307.  
- PAP départemental : série de 5 PAP. Timbre « Bords de Loire », rect., précasé, carré gris sous les visuels et mention « France : 
Lettre / International : Prioritaire ». Les 5 visuels ont tous au-dessus les mots en capitales « La Loire » avec un ensemble de 
traits courbes évoquant de l’eau, la couleur des traits changeant avec le visuel (bleu ou marron). 
1, gabarres avec voiles sur la Loire, arbres en fond, texte « Fête de la batellerie », couleurs vert, marron, jaune, bleu.  



2, large vue de la Loire avec larges bancs de sables entre les flots, texte « Bancs de sable », couleurs vert, bleu, marron. 
3, vue un peu brumeuse d’arbres secs avec fleuve en arrière-plan, texte « En hiver », couleurs marron, bleu, vert. 
4, vue d’une barque avec cabane carrée contre un banc de sable sur cours d’eau, texte « Une toue cabanée », couleurs vert, bleu, 
marron, jaune. 
5, barques amarrées, voiles repliées, un homme en costume d’époque se dirigeant vers l’avant en se tenant aux cordages, le dos 
tourné au photographe, texte « Fête de la Saint-Martin », couleurs jaune, marron, bleu, rouge.  
Agrément 809, lot 42J/07F065. N° intérieur : LC D/16 D 0307.  
38 - ISERE. 
- Vienne : PAP paru dans Timbres Magazine de mai 2007. Trois photos disposées en escalier : pont avec porte sur large cours 
d’eau, sorte d’obélisque au centre d’une place, temple romain à colonnes. Texte : « Vienne (Isère) ». Couleurs : bleu, vert, gris, 
rouge. Commentaire du journal : « le temple d’Auguste et de Livie, la Pyramide, la passerelle sur le Rhône ». Pas d’autres infos. La 
Poste, 38200 Vienne. 
39 - JURA.  
- Morbier : date d’émission et tirage non précisés. Série de trois visuels avec le même texte « Morbier Jura », marque PAP, 
rect., précasé.  
1, deux vues (fromage, horloge), cf. ci-après. 
2, vue d’une cité avec en fond un viaduc et des arbres. 
3, vue d’ensemble d’une cité avec arbres en fond. 
La publicité transmise par notre abonné montre qu’il s’agit de la marque PAP « 20 G », mais notre abonné a transmis l’un des 3 
PAP à la rédaction : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Ce PAP correspond au visuel n° 1 ci-dessus : un cercle contenant 
un fromage géant coupé d’un quart et marqué « Morbier », un ovale contenant une horloge comtoise décorée de feuilles et fleurs 
dans un parc, couleurs jaune, vert, bleu, orange, marron. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 03/06/91/014. Code-barres bleu : 
012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0601261 par-dessous.  
41 - LOIR-ET-CHER. 
- Vendôme : lu dans notre confrère « L’Echo de la Timbrologie » de mai, « un lecteur nous signale l’édition d’un PAP sur la ville 
suite à une convention avec la ville. Tirage : 5 000 ex. 0,90 euro l’unité et 8 euros le lot de 10. » Pas d’autres infos. La Poste, 
41100 Vendôme.  
42 - LOIRE. 
- Charlieu : PAP paru dans Timbres Magazine de mai 2007.  Vue d’une sorte de puits dans mur à côté d’une charpente en bois, 
parterre de fleurs au premier plan, + logo des plus beaux villages de France et logo « site clunisien », Texte : « Charlieu 
Patrimoine vivant / Site internet : www.ville-charlieu.fr ». Couleurs : bleu, vert, gris, rouge, marron. Pas d’autres infos. La Poste, 
42190 Charlieu. 
44 - LOIRE-ATLANTIQUE. 
- Herbignac (44410) : PAP communiqué par Christian Libeau. Visuel déjà paru dans un précédent PAP Infos. Marque PAP « France 
20 g », rect., précasé. Nom de la commune avec 3 symboles dans le « H » géant : tour crénelée, joncs, anse d’un pot de terre. 
Texte : « Herbignac ». Couleurs : ocre, vert, rouge. Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 B 0205. Code-barres 
bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 en-dessous. 
- La Baule (44500) : PAP communiqué par Christian Libeau. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. 6 photos : joueur de saxo 
avec casquette, deux cavaliers sur une plage, enfants construisant des châteaux de sable, badauds se penchant sur l’étal d’un 
marchand de fruits, un couple et deux enfants faisant du vélo en forêt, série de 4 voiliers aux voiles roses. Texte : «  La Baule 
active sportive festive ». Couleurs : bleu, jaune rose, mauve, vert, rouge. Agrément 809, lot B2K/0510535. N° intérieur : D/16 D 
0906. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 en-dessous. 
45 - LOIRET. 
- Chevillon sur Huillard (45700) : PAP communiqué par Christian Libeau. Date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP        
« France 20 g », rect., précasé. Vue d’une église avec parvis rond fleuri. Texte : « Chevillon-sur-Huillard (Loiret) ». Couleurs : 
bleu, vert, gris, rouge. Agrément 209, lot B2K/0501104. N° intérieur : néant. Code-barres bleu habituel. 
- Ingré (45140) : PAP communiqué par Christian Libeau. Date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », 
rect., précasé. Affiche de la manifestation : fleur (orchidée) largement ouverte, au-dessus d’un cor vert, le tout sur  fond en 
traits bicolores, comme un parasol, + blason de la ville en bas à gauche. Texte : « 16, 17, 18 Mars & 23, 24, 25 Mars Les 
Musicales d’Ingré 2007 Chanson française Chœ ur Classique Jazz ». Couleurs : orange, violet, jaune, vert. Agrément 809/I/014. 
N° intérieur : 09/06/30/014. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 
0603841 par-dessous.  
- Orléans : avril 2007. PAP communiqué par Christian Libeau. Nouvelle marque PAP « écolo », rect., précasé, papier mat. Affiche 
de la manifestation : patchwork de diverses affiches (maquette d’avion, café et huile d’olive, Bibendum, vieux tacot, bock de 
bière, locomotive, etc). Texte : « Bourse Multi-Collections Dimanche 7 Octobre 2007 de 9h à 18h Salle des Sports - 5 rue 
Pasteur (près Fg Bannier) - Orléans Comité des Fêtes Dunois Chateaudun Fbg Bannier BP 615 - 45016 Orléans Cedex 1  Tél : 
02.38.24.57.81 Courriel : comitedesfetesdunois@caramail.com ». Couleur unique : sépia. Tirage non précisé. Agrément 
809/I/014. N° intérieur : 01/07/30/014. Autre mention intérieure : NF 316/03. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 
561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 06U360 par-dessous. Pas de logo La Poste au verso, remplacé par un logo 
« Produit éco-conçu Pour la planète » avec la « fusée postale » au centre. Deux autres logos : l’un à gauche (3 flèches symboles 
du recyclage) et l’autre à droite (planète et mention « NF Environnement ».  Sur papier intérieur, logo ci-dessus « « Produit éco-
conçu Pour la planète » avec la fusée postale au centre. Gilles Sausset, La Poste d’Orléans Place Dunois, 45016 Orléans CEDEX 1. 



- Pannes (45700) : PAP communiqué par Christian Libeau. Date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », 
rect., précasé. Vue d’une église avec au premier plan des bacs fleuris et une large pelouse. Texte : « Pannes (Loiret) 
http:/www.pannes45.fr.st ». Couleurs : bleu, vert, gris, rouge, marron. Agrément 209, lot B2K/0508313. N° intérieur : D/16 B 
0805. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  
- St Maurice sur Fessard : PAP paru dans Timbres Magazine de mai 2007. Vue d’une petite écluse en pleine campagne. Texte : 
« Saint-Maurice-sur-Fessard 45700 ». Couleurs : bleu, vert, gris. Commentaire du journal : « site d’écluse et de canal en 
Gâtinais ». Pas d’autres infos. La Poste, 45700 St Maurice sur Fessard. 
46 - LOT. 
- Pays de Padirac : date d’émission non précisée mais récente. PAP communiqué par Christian Libeau. Timbre « Rocamadour », 
rect., précasé, papier mat. Série de 7 visuels différents :  
1, plusieurs photos entremêlées (deux vues différentes d’archéologues au travail sur un chantier, gros plan sur des morceaux 
d’objets, entrée d’un gouffre cerné de barrières). Texte : « Pays de Padirac Archéosite des Fieux - 46500 Miers / Courriel : 
cc.pays-padirac@wanadoo.fr / Site : paysdepadirac.fr ». Couleurs : marron, mauve, jaune, rouge, bleu, vert. 
2, dans un ovale, vue d’une petite construction contre un abreuvoir, à demi-insérée dans le sol. Texte : « Pays de Padirac 
Fontaine du moulin - 46500 Alvignac-les-Eaux / Courriel : cc.pays-padirac@wanadoo.fr - Site : paysdepadirac.fr ». Couleurs : 
marron, jaune, gris, vert. 
3, petite construction genre chapelle avec une roue dans l’entrée, bacs de fleurs posés sur les murets et accroché à la roue. 
Texte : « Pays de Padirac Fontaine du Bourg - 46500 Rignac / Courriel : cc.pays-padirac@wanadoo.fr / Site : paysdepadirac.fr ». 
Couleurs : gris, rouge, vert. 
4, dans un ovale, vue d’une petite construction dont l’entrée est fermée par une grille, murets et plantes vertes autour. Texte : 
« Pays de Padirac Font grande - 46500 Thégra / Courriel : cc.pays-padirac@wanadoo.fr / Site : paysdepadirac.fr ». Couleurs : 
marron, vert, gris. 
5, fontaine avec eau retenue en rectangle, murets, entrée courbe en fond, arbres et champs par-derrière. Texte : « Pays de 
Padirac Fontaine du Bourg - 46500 Padirac / Courriel : cc.pays-padirac@wanadoo.fr / Site : paysdepadirac.fr ». Couleurs : 
marron, jaune, gris, vert, bleu. 
6, construction étrange : petit bâtiment juché sur une arche. Texte : « Pays de Padirac Pigeonnier porche - 46500 Lavergne / 
Courriel : cc.pays-padirac@wanadoo.fr / Site : paysdepadirac.fr ». Couleurs : marron, gris. 
7, quatre photos de fleurs accolées, séparées par un trait rose comme une fenêtre à 4 carreaux. Texte : « Pays de Padirac 
Sentier d’interprêtation - 46500 Mayrinhac-Lentour / Courriel : cc.pays-padirac@wanadoo.fr / Site : paysdepadirac.fr ». 
Couleurs : vert, rose, rouge, jaune. 
Tous ces PAP sont en agrément 809, lot G4K/06F451. N° intérieur : D/16 E 1206. Code-barres noir : 013171 au-dessus, 3 
561920 233116 au-dessous. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur.  
50 - MANCHE. 
- PAP départemental : série de PAP communiquée par Christian Libeau. Date d’émission et tirage non précisés, mais parution 
récente. Timbre « Mont St Michel patrimoine mondial », rect., précasé, papier glacé, carré gris sous les visuels et mention 
« France : Lettre / International : Prioritaire ». Pas de texte pour les visuels, sauf le copyright des auteurs des photos. 
1, vue aérienne d’une montgolfière multicolore s’apprêtant à survoler le mont, couleurs jaune-orange-bleu-gris. 
2, vue du mont avec nuée d’oiseaux formant une ligne horizontale au milieu du visuel, couleurs gris-bleu. 
3, vue au soleil couchant (mais on ne voit pas le soleil) du mont entouré d’eau, couleurs rouge-mauve-gris. 
4, vue éloignée du mont sous un ciel nuageux et menaçant, couleurs bleu-gris-jaune. 
5, vue d’ensemble du mont avec ses remparts et sa verdure, couleurs bleu-vert-marron. 
Au verso, visuel panoramique montrant le mont très au loin, dans sa baie, avec sur le côté droit un morceau de la carte de France 
où est mis en valeur le département de la Manche. Texte : « La Manche Des pouvoirs naturels ».  Couleurs : bleu, orange, marron.  
Agrément 809, lot 42J/06F194. N° intérieur : 24 25 26 52/3/06. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Pas de 
code-barres.  
51 - MARNE. 
- Oiry (51200) : PAP communiqué par Christian Libeau. Date d’émission et tirage non précisés. Timbre « Vignobles de 
Champagne », rect., précasé, papier mat. Vue d’une église de profil. Texte : « Eglise d’Oiry ». Couleurs : bleu, vert, gris, rouge. 
Agrément 809, lot 42k/0508345. N° intérieur : D/16 D 0605. Code-barres noir : 012208 au-dessus, 3 561920 073118 au-
dessous.  
54 - MEURTHE-ET-MOSELLE. 
- Longwy : date d’émission non précisée mais récente. PAP communiqué par Christian Libeau. Timbre « Vauban » (émis en 2007), 
rect., précasé, papier mat. Série de 5 visuels différents, tous mm texte : « www.mairie-Longwy.fr / Ville candidate au 
Patrimoine Mondial de l’Unesco » + logo « Réseau des sites majeurs Vauban ».  
1, vue partielle de remparts avec chemin dans pelouse, arbre au premier plan, couleurs marron, vert ; 
2, vue nocturne d’une ville avec église émergeant et sapin de Noël illuminé au premier plan, couleurs rouge, marron, jaune ; 
3, vue de l’entrée d’un fort avec chemin en forme de pont avec arches y menant, couleurs marron, vert, bleu ; 
4, vue en gros plan d’une sculpture au-dessus d’une porte, montrant notamment le symbole du roi soleil dans un ovale, couleurs 
bleu, vert, marron ;  
5, vue d’un bâtiment massif avec contreforts, en ville, couleurs vert, bleu, marron, rouge.  
Tous ces PAP sont en agrément 809, lot G4K/07F127. N° intérieur : LC D/16 B 0307. Code-barres noir : 013152 au-dessus, 3 
561920 246956 au-dessous. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur.  



55 - MEUSE. 
- Azannes : parution récente d’un lot de 5 PAP sur le thème « Azannes 21ème édition - regard sur les gestes du passé ». Il se 
compose de 5 vues sur des vieux métiers. La Poste, 55150 Damvillers. 
- Simili-PAP départemental : pour la sortie de la série « Peintres en Meuse », le carton d’invitation (ou l’enveloppe le contenant ?) 
comportait la reproduction du timbre « Mirabelle » utilisé sur les PAP. Aucune mention ne figure sur ce « simili-PAP » : pas de n° 
de code, pas d’agrément, pas de n° de lot. « Bizarrerie » qui méritait d’être signalée…  
68 - HAUT-RHIN. 
- Turckheim : début mars 2007. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin humoristique d’un homme portant lanterne 
marchant devant des maisons alsaciennes typiques, une cigogne sur le toit de l’une d’elles. Texte : « Turckheim - Alsace Le 
veilleur de nuit  ». Couleurs : vert, marron, rouge, jaune, bleu. PAP disponible avec une carte de correspondance au format 
horizontal allongé, reprenant le visuel du PAP. Tirage : 2 000 ex. Tirage de la carte : 700 ex. Vente uniquement par lot, soit de 
10 PAP au prix de 8 euros, soit de 5 PAP + 5 cartes au prix de 5 euros. La Poste, 68230 Turckheim. 
- Notre abonné signale que sur son secteur existent également des PAP à Eguisheim (« avec mention 20 G sans France et donc 
valable pour l’UE », écrit-il), Wettolsheim (deux illustrations différentes avec deux timbres différents : marque PAP et timbre 
Vendanges), Zimmerbach et Walbach.  
77 - SEINE-ET-MARNE. 
- Quincy-Voisins : PAP paru dans Timbres Magazine de mai 2007. Vue d’un grand bâtiment et nom du village en grand en 
surimpression. Texte : « Un village de la Brie Quincy-Voisins ». Couleurs : bleu, gris, marron. Pas d’autres infos. La Poste, 77860 
Quincy-Voisins. 
84 - VAUCLUSE. 
- Sorgues (84700) : PAP communiqué par Christian Libeau. Date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « 20 G », rect., 
précasé. Dessin montrant un grand bâtiment derrière une rangée d’arbres. Texte : « Sorgues 1949 : Place de la Mairie  Œ uvre 
de G. Darcy ». Couleur unique : sépia (+ du rouge, du jaune et du bleu dans le mot « Sorgues »). Agrément 209, lot B2K/0410568. 
N° intérieur : D/16 D 1204. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  
- PAP départemental : avril 2007. PAP évoqués dans un précédent PAP Infos. Série dite « Les saveurs de Vaucluse ». Timbre 
« Marché de Provence », rect., précasé. PAP réalisé en partenariat avec le Conseil Général du Vaucluse. 5 visuels différents : 
huile d’olive, melon, fruits du département, marchés, raisins. Au verso, reprise des 5 visuels + slogan « Savourez le vrai, savourez 
le Vaucluse ». Tirage : 30 000 ex. Alexia Bordes, La Poste d’Avignon République, 84021 Avignon CEDEX 01.  
85 - VENDEE. 
- Les Herbiers : PAP fourni par un abonné. Emis en 2006, manifestement. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Photo de 
coureurs cyclistes dans le chiffre « 25 » et dessin d’une silhouette de cycliste sur fond de chronomètre. Texte : « 25è fête du 
chrono / Chrono des Nations Les Herbiers Vendée Dimanche 15 octobre 2006 ». Couleurs : bleu, rouge, gris. Agrément 
809/I/014. N° intérieur : 09/06/91/014. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres 
supplémentaires 0601261 par-dessous.  
- Venansault : PAP fourni par un abonné. Emission début mars. Marque PAP « France 20 g » avec logo « Lettre Prioritaire », 
rect., précasé. Photo d’un bâtiment bas (mairie) avec nom de la commune écrit sur une stèle couchée entourée de fleurs, et en 
médaillon panneau d’entrée de la commune. Texte : « Venansault Vendée ». Couleurs : vert, bleu, rouge, marron. Agrément 
809/I/014. N° intérieur : 09/06/30/014. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres 
supplémentaires 06U569 par-dessous.  
PLUSIEURS DEPARTEMENTS (COTE D’OR, DOUBS, NIEVRE, YONNE, TERRITOIRE DE BELFORT).  
- Série « Vauban » vue aux PAP Infos précédents, communiquée par Christian Libeau. Timbre « Vauban », rect., précasé, papier 
glacé, carré gris sous les visuels et mention « France : Lettre / International : Prioritaire ». Visuels construits sur le même 
modèle : portrait de Vauban identique aux 5 PAP et visuel contigu différent selon les 5. Texte commun aux 5 : signature 
« Vauban » et date sous les visuels « 1707 - 2007 ».   
1, dessin de plans d’un bâtiment avec remparts en ligne brisée, texte « L’arsenal d’Auxonne - Côte d’Or », couleurs marron-noir.  
2, statue de Vauban le bras tendu, texte « Saint-Léger-Vauban - Yonne », couleurs bleu-vert. 
3, vue nocturne d’une citadelle en espaliers, texte « Les fortifications de Belfort - Territoire de Belfort », couleurs jaune-noir. 
4, vue d’un château dont les coins sont des tours rondes, texte « Le château de Bazoches - Nièvre », couleurs bleu-gris-vert. 
5, vue aérienne de la citadelle de Besançon, texte « La citadelle de Besançon - Doubs », couleurs gris-vert-marron.  
Au verso, reprise des 5 visuels avec texte simplifié pour chacun (en haut : « Auxonne / Saint-Léger Vauban / Belfort /  
Bazoches / Besancon » ; en bas, à gauche, la signature de Vauban et les dates « 1707-2007 »).  
Agrément 809, lot 42K/07F107. N° intérieur : LC D/16 D 0307. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Pas de 
code-barres. Les 5 enveloppes sont assortis de 5 cartes de correspondance avec les mêmes visuels, + un carton de présentation.  
974 - LA REUNION. 
- PAP départemental : PAP faisant partie de la série évoquée au PAP Infos n° 114, fourni par un abonné. Timbre «  Canne à   
sucre », rect., précasé, papier mat. Photo d’une montagne ronde, avec de la fumée sortant à plusieurs endroits, et une coulée 
rouge descendant en fumant, + sous le visuel le logo de la maison du volcan et le logo en noir et blanc de La Poste. Texte : 
« Volcan la pété Eruption du 2 avril 2007 - Piton de la Fournaise - Ile de la Réunion / Photo Patrice Huet - Maison du Volcan ». 
Couleurs : vert, marron, rouge. Agrément 809, lot G4S/06F571. N° intérieur : 47 48 41/3/06. Nouveau logo La Poste au verso et 
sur papier intérieur. Code-barres noir : 012819 au-dessus, 3 561920 216447 au-dessous.  
Notre abonné précise que ce PAP existe aussi en marque PAP, agrément 809/I/009, code-barres bleu 3 561920 078575, n° 
intérieur 05/06/102.10/009. Les deux modèles ont été achetés par un parent à lui à La Poste de 97410 St Pierre.  


