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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 juin 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 
Avec le Phil-Info de juin 2007 est fournie une carte postale pré-timbrée, comme au n° précédent : la tradition semble revenue. 
Au recto, on a le visuel du timbre « TGV Est » à paraître le 11 juin. Au verso, le même timbre est reproduit en noir et blanc, avec 
la mention « Affranchir ici » par-dessus. 
Ce Phil-Info annonce deux séries de PAP « beaux timbres » :  
- 7 avril 2007, série de 5 PAP dite « Peintures de Caen », avec le timbre « Vikings » et 5 visuels différents. Série décrite en 
page 3 du PAP Infos n° 117. Prix de la série : 4 euros. En vente dans le département du Calvados.  
- 10 avril 2007, série de 5 PAP dite « Montpellier », avec le timbre « Montpellier » de 1985, 4 euros, en vente dans le dpt de 
l’Hérault. 5 visuels différents (quartier d’Antigone, arc de triomphe, aqueduc St Clément, château d’eau du Peyrou, faculté de 
médecine). Format rect., précasage, validité France. Au verso, reprise des 5 visuels avec le texte « Montpellier ville millénaire 
aux douceurs méditerranéennes ».  
Il n’y a que deux séries annoncées dans ce Phil-Info, mais on sait bien que beaucoup d’autres sont oubliées par lui, on se demande 
d’ailleurs bien pourquoi.  
 
Le 9 juin, chacun des 8 départements de l’Est traversé par le TGV Est mettra en vente dans ses bureaux de poste et sur les 
lieux de Premier Jour le collector « TGV Est », qui regroupe les 8 séries de 5 PAP émis avec le timbre (voir nos éditos 
précédents). Ce collector est en fait un emballage de luxe, qui reprend les 40 visuels différents, dont aucun ne montre le TGV 
pour de basses questions de droits de reproduction du train. Il peut être commandé par correspondance auprès de Didier 
Damart, La Poste, Direction de la Haute-Marne, 16 rue Bouchardon, 52012 Chaumont CEDEX, en joignant un chèque de 32 euros 
libellé à l’ordre de La Poste. Les frais d’envoi sont offerts.  
 
PAP Invitation avec timbre rouge : reproduit par notre confrère l’Echo de la Timbrologie, l’enveloppe invitant au Premier Jour du 
carnet « Vacances » porte le texte « Faites une pause, observez ».  
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Un ami de Philapostel a fourni à la rédaction le PAP « Porte-Avions de Gaulle », cité à l’édito du PAP Infos n° 112. Voici son 
descriptif : enveloppe carrée vierge, non précasée, portant uniquement le timbre « Porte avions Charles de Gaulle » sans valeur 
faciale avec en-dessous la mention « France 20 g ». Au verso, pas de n° d’agrément ni de lot, uniquement le nouveau logo La Poste 
et la mention « Enveloppe pré-timbrée prévue pour un envoi jusqu’à 20 grammes ». N° intérieur : 04 52/3/07. 
 
Notre confrère « L’entier postal », revue de l’ACEP, évoque dans l’édito de son n° de mai 2007 les PAP mentionnés à nos éditos 
des n° 112 et 114 avec la nouvelle figurine en forme d’arbuste à enveloppes. Il désigne ce nouveau PAP sous l’appellation de « PAP 
NF Environnement ». C’est ainsi qu’il sera donc également appelé dans nos colonnes. La rédaction avait écrit qu’en principe il y 
aurait peu de PAP locaux avec cette figurine. Raté : il en est déjà paru un certain nombre, probablement à cause du délai 
d’impression des nouveaux PAP locaux à la Marianne de Lamouche, qui est de deux mois. La nature postale a horreur du vide…  
Cela dit, les PAP locaux avec le logo « Lettre Prioritaire » et les PAP locaux « NF Environnement » n’auront qu’une vie très 
éphémère. Dans quelques années, gageons qu’ils seront recherchés.…  
PAP locaux à la Marianne de Lamouche : la rédaction avait écrit qu’elle n’avait encore pas vu l’ombre d’un…  et elle a appris au 
moment de boucler ce n° qu’une série de 5 visuels vient d’être émise à Mourmelon (Marne), émission confirmée par La Poste. On 
s’en reparler dès le prochain numéro, si la rédaction a reçu entre-temps la commande qu’elle s’est empressée d’envoyer !   
 
Enfin, un grand, grand merci aux abonnés qui prennent la peine d’envoyer à la rédaction des copies de PAP, voire des PAP 
originaux, qui ne sont pas encore parus dans nos colonnes. La rédaction peine de son côté à avoir des infos au niveau de La Poste, 
c’est d’autant plus appréciable. Elle n’a pas toujours le temps de répondre à ces courriers, mais sachez que tout est épluché et 
repris dans le journal dès que la place est disponible. Merci encore au dévouement de nos lecteurs.  
A très bientôt.                      La Rédaction 
_____________________________________________________________________________________ 
51 - MARNE. 
- Sarry : lu dans JourPost Champagne-Ardenne de mai 2007, « grande fête à Sarry le dimanche 13 mai de 10 h à 19 h. La Poste 
sera présente avec un magnifique bureau de poste ancien, tenu par des postiers de St Memmie qui vendront des lots de PAP 
avec des vues anciennes du village. » Pas d’autres précisions.  
52 - HAUTE-MARNE. 
- Chaumont : 11 mai 2007. Timbre Magritte, rect., non précasé. Photo de face de la cathédrale (ou basilique), et son parvis. 
Texte : « Grand Pardon Chaumont / Parvis Jean de Montmirel 24 juin 2007 ». Couleurs : jaune, marron, bleu, gris. Tirage : 6 000 
ex. N° au verso : 0506208. N° intérieur : D/16 D 0405. Nathalie Lassaigne, La Poste de Chaumont St Saëns, 52012 Chaumont 
CEDEX. Prix de vente : 4,50 euros le paquet de 5. Précisions de La Poste : le grand pardon est une manifestation d’origine 
religieuse de plus de 500 ans d’histoire, qui attire plusieurs dizaines de milliers de personnes avec un faste particulier lorsque la 
St Jean tombe un dimanche, ce qui est le cas en 2007.  
- Louvemont : émission récente, mais date de sortie non précisée. PAP 20 g « NF Environnement » avec logo « Lettre 
Prioritaire », rect., précasé. 4 petites vues (maison au bord de l’eau, voiture à bras de pompier, pont avec son dispositif de 
levage, grands bâtiments) au-dessus d’un panneau « village fleuri » avec trois fleurs. Texte : « Lavoir / Musée des pompiers / 
Pont-levis / Mairie-école Louvemont 52130 Conseil National Village Fleuri des villes et villages fleuris ». Couleurs : bleu, rouge, 
jaune, vert, noir, marron. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 01/07/30/014  + NF 316/03. Code-barres bleu : 012298 au-
dessus, 3 561920 078571 en-dessous, chiffres supplémentaires 06U360 par-dessous. Logo « Pour la planète » au verso et sur 
papier intérieur. Prix : 6,25 euros les 10. Florence Meunier, La Poste, 52130 Wassy, 03 25 55 22 27. 
- Manois : courant avril. Parution de 2 PAP, timbre « Orchidée », rect., précasé, tirage total 1 500 ex. dont 500 réservés mairie.  
Visuels : deux aquarelles de la commune, texte « 52700 Manois », couleurs vert-bleu-jaune-marron-rouge. La Poste, 52700 
Manois.  
- Montier en Der : PAP vu au PAP Infos n° 112. Marque PAP « France 20 g » avec logo « Lettre Prioritaire », rect., précasé. 
Dessin de trois boules avec ombre sous elles, un bâton pointé vers elles, + 3 logos dont celui de la FFB. Texte : « Championnat de 
France Masters Cadre 47/2 les 24, 25, 26 et 27 Mai 2007 Entrée libre dans la limite des places disponibles Pôle Socioculturel  
rue de l’abattoir 52220 Montier en Der Tél./Fax : 03 25 04 01 14 ». Couleurs : bleu, rouge, jaune, marron. Agrément 809/I/014. 
N° intérieur : 09/06/30/014. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 en-dessous, chiffres supplémentaires 
06U569 par-dessous. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Prix : 6,25 euros les 10. Florence Meunier, La 
Poste, 52130 Wassy, 03 25 55 22 27. 
- Prez sous Lafauche : PAP vu au PAP Infos n° 115. Timbre « Orchidée », rect., précasé. Visuel : deux personnages longilignes en 
forme de bâtons, appuyés sur le blason de la commune (contenant une vache). Texte : «  Le zoo de bois branches / 52700 Prez 
sous Lafauche ». Couleurs : bleu, marron. La Poste, 52700 Manois.  
- Sts Geosmes : PAP vu au PAP Infos n° 109. 2 mai 2007. Timbre « Orchidée », rect., précasé. Aquarelle montrant trois chevaux 
de face, courant, avec en fond une église, des notes de musique et des noms peu lisibles, + blason de la commune (trois palmiers 
blancs sur fond rouge). Texte : « Saints-Geosmes Haute-Marne ». Couleurs : orange, rouge, marron, bleu-gris. Agrément 809, lot 
G4K/0601165. N° intérieur : D/16 D 0406. Code-barres noir : 012525 au-dessus, 3 561920 202921 en-dessous. Nouveau logo La 
Poste au verso et sur papier intérieur. La Poste, 52200 Langres. Prix : 4,50 euros le lot de 5.  
- PAP départemental : mai 2007. Parution d’un PAP ayant pour thème « le gibier », tirage 3 000 ex. Pas d’autres infos pour 
l’instant. Il est possible qu’il s’agisse de l’édition 2007 du PAP émis chaque année à l’occasion du Salon de la Chasse qui se déroule 
fin septembre à Chateauvillain. 



55 - MEUSE.  
- Azanne : lu dans JourPost Champagne-Ardenne de mai 2007, «  pour la cinquième année consécutive, La Poste est partenaire 
des Vieux Métiers d’Azanne. Cette manifestation permet de découvrir l’ambiance des métiers d’autrefois. Parmi tous les 
ateliers, les visiteurs pourront voir la reconstitution d’un bureau de poste de l’époque 1900. Habillés en costume d’époque, des 
postiers de Damvillers  y vendent entre autres un lot de PAP illustré (sic !). Cette année, la série représente une lavandière, une 
brodeuse, un empailleur, un tanneur et un charron. Les Vieux Métiers d’Azanne, tous les dimanches de mai ainsi que le 8. » Pas 
d’autres précisions.  
62 - PAS-DE-CALAIS. 
- Vimy : lu dans JourPost Nord-Pas-de-Calais, « pour le 90ème anniversaire de la bataille de la crête de Vimy, La Poste a lancé une 
série limités d’enveloppes pré-timbrées « Mémoire Partagée » à l’initiative de Rodolphe Gradisni, directeur d’établissement du 
bureau de poste de Vimy. « Je tiens à remercier tous ceux qui ont cru à ce projet et particulièrement les maires des communes 
voisines qui ont permis la création de ces enveloppes illustrées grâce à leur promesse d’achat de 50 000 enveloppes ». Ces 
enveloppes ont pu être réalisées grâce à l’étroite collaboration entre La Poste, l’ambassade du Canada, et Jean-Luc Poullain, 
donateur des visuels. » Série de PAP vue à un PAP Infos précédent.  
65 - HAUTES-PYRENEES. 
- Tarbes : PAP déjà signalé dans un PAP Infos précédent. Timbre Picasso, rect., non précasé. Dessin de Joël Azara montrant 
deux jeunes tennisman dont le garçon porte un cœ ur géant. N° au verso : 0506586. N° intérieur : D/16 C 0405. Martine 
Martinez, La Poste, 65015 Tarbes CEDEX, 05 62 44 24 25 ou 26.  
66 - PYRENEES-ORIENTALES. 
- Llauro : date d’émission non précisée mais récente. Marque PAP « France 20 g » avec logo « Lettre Prioritaire », rect., précasé. 
Aquarelle à couleur unique d’un bâtiment typique avec horloge et fronton. Texte : « Llauro Balcon des Aspres / Aquarelle de 
Daniel Rossard ». Couleur unique : marron. Tirage : 500 ex. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 09/06/30/014. Code-barres 
bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 en-dessous, chiffres supplémentaires 06U569 par-dessous. Nouveau logo La Poste au 
verso et sur papier intérieur. Prix : 8 euros les 10. En vente à La Poste de Fourques et de Llauro, Didier Biancotto, La Poste, 04 
68 38 80 57.  
82 - TARN-ET-GARONNE.  
- Caussade : émission récente, mais date de sortie non précisée. PAP 20 g « NF Environnement » avec logo « Lettre Prioritaire », 
rect., précasé. Dessin d’une jeune femme genre BD ou jeu vidéo portant cornemuse, son ombre se projetant derrière, et ombres 
de personnages dansant, ainsi que les ombres d’un groupe de musiciens-chanteurs avec micro sur pied. Texte : « Samedi 9 juin 
2007 nuit celte IV le plus grand rendez-vous celtique du sud Caussade/Monteils 82 ». Couleurs : orange, vert, rouge, noir. 
Agrément 809, lot B2K/07U135. N° intérieur : LC D/16 D 0307 + NF 316/12. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 
078571 en-dessous. Logo « Pour la planète » au verso et sur papier intérieur. La Poste, 82300 Caussade. 
- Caussade : émission récente, mais date de sortie non précisée. PAP 20 g « NF Environnement » avec logo « Lettre Prioritaire », 
rect., précasé. Dessin du visage d’une jeune femme portant chapeau, la main en ombre chinoise blanche tenant le bord du 
chapeau. Texte : « Du 12 au 16 juillet 2007 Estivales du Chapeau Caussade-Septfonds En Tarn & Garonne (82) ». Couleurs : 
orange,rouge, jaune. Agrément 809, lot B2K/07U135. N° intérieur : LC D/16 D 0307 + NF 316/12. Code-barres bleu : 012298 au-
dessus, 3 561920 078571 en-dessous. Logo « Pour la planète » au verso et sur papier intérieur. La Poste, 82300 Caussade. 
- Lavit de Lomagne : émission récente, mais date de sortie non précisée. Timbre « Foie gras », rect., précasé. Quatre photos 
disposées obliquement les unes par rapport aux autres (clocher au bout d’une route en hauteur, vue lointaine d’ensemble du 
village, bâtiment à fronton avec arbre en fleurs devant, préau avec personnes et camion garé devant. Texte : « Lavit de Lomagne 
- 82 Foire du 8 mai ». Couleurs : vert, rouge, bleu, marron, rose. Agrément 809, lot G4S/0600307. N° intérieur : D/16 E 0206. 
Code-barres noir : 012719 au-dessus, 3 561920 211909 en-dessous.  
84 - VAUCLUSE. 
- PAP départemental : La Poste de Valréas informe la rédaction qu’elle dispose de lots du PAP départemental « Saveurs du 
Vaucluse ». Chaque lot comporte pour visuels : melon, raisin, huile d’olive, fruits, marchés de Provence. PAP déjà signalé dans PAP 
Infos. Prix de vente du lot : 4 euros. Jean-François Azeau, La Poste, BP 110, 84603 Valréas CEDEX, 04 90 28 53 56.  
85 - VENDEE. 
- Aizenay : PAP annoncé à un PAP Infos précédent. Marque PAP « France 20 g » avec logo « Lettre Prioritaire », rect., précasé. 
Logo de la commune + trois vues : maison avec mur en pierres et petite construction devant, vue de la rue principale depuis des 
arbres et un parterre, photo-montage montrant côte à côte l’église avec en surimpression une arche, un cycliste en forêt, un 
plan d’eau bordé de verdure et de fleurs. Texte : « Aizenay la vie nature Vendée ». Couleurs : bleu, rouge, jaune, vert, gris, 
marron. Agrément 809, lot B2K/06U569. N° intérieur : D/16 E 1206. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 
en-dessous. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Marc Bessonnay, La Poste, 85190 Aizenay.  
972 - MARTINIQUE. 
- PAP départemental : La Poste précise qu’elle peut fournir le PAP « Iguane » vierge, éventuellement oblitéré avec le cachet 
Premier Jour. S’adresser à Jean Ketterlin, Direction des activités grand public, La Poste, BP 680, 97264 Fort de France CEDEX. 
- Ajoupa Bouillon : 14 mai 2007. Timbre « Iguane des Antilles », rect., précasé. Visuel déjà vu sur un PAP précédent : deux 
ananas en gros plan sur fond de montagne  volcanique. Texte : « Martinique Festival de l’Ananas Edition 2007 97216 Ajoupa 
Bouillon obacs-ajoupa-com ». Couleurs : jaune, bleu, vert, marron. Tirage : 10 000 ex. Agrément 809, lot G4K/07F129. N° 
intérieur : LC D/16 D 0407. Code-barres noir : 013632 au-dessus, 3 561920 246123 en-dessous. Nouveau logo La Poste au verso 
et sur papier intérieur. La Poste, 97216 Ajoupa Bouillon.  



- Fort de France : 2 mai 2007. Timbre « Orchidée », rect., précasé. 4 photos avec texte dans un ovale au centre et logo des 
scouts-guides : flammes d’un feu de camp, tentes et troncs d’arbres autour, table en bois sous son abri, scouts et leurs tentes 
devant palmiers. Texte : « Scouts Guides de Martinique / « Essayez de laisser ce monde un peu meilleur qu’il ne l’était quand 
vous y êtes venus » / Baden-Powell ». Couleurs : jaune, bleu, vert, marron. Tirage : 2 000 ex. Agrément 809, lot G4K/06F168. N° 
intérieur : D/16 D 0506. Code-barres noir : 012525 au-dessus, 3 561920 202921 en-dessous. Nouveau logo La Poste au verso et 
sur papier intérieur. Amélie Adélaïde, La Poste de Fort de France Liberté, 97200 Fort de France.  
- Fort de France : 2 mai 2007. Timbre « Canne à sucre », rect., précasé. Mêmes visuel, texte et couleurs que ci-dessus. Tirage : 
2 000 ex. Agrément 809, lot G4S/06F571. N° intérieur : 47 48 41/3/06. Code-barres noir : 012819 au-dessus, 3 561920 
216447 en-dessous. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Amélie Adélaïde, La Poste de Fort de France 
Liberté, 97200 Fort de France.  
- Fort de France : 14 juillet 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Œ uvre de l’artiste Elisa : branches genre lianes 
de plusieurs couleurs formant un entrelac dans lequel on peut distinguer des formes mal identifiables. Texte : « Mangrove 
Laquée / © Elisa artiste plasticienne 97200 Fort de France Martinique ». Couleurs : marron, mauve, vert, bleu-gris. Tirage :       
1 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 D 0305. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 
en-dessous. Amélie Adélaïde, La Poste de Fort de France Liberté, 97200 Fort de France.  
- Schoelcher : 14mai 2007. Timbre « Canne à sucre », rect., précasé. Dessin d’un groupe de fourmis dont l’une lit un plan, 
d’autres manipulent des instruments (compas, règle… ), + logo de la CGPME. Texte : « Travail Responsabilité Ethique Force Union 
© Kako / CGPME Martinique 60 ans 1947-2007 ». Couleurs : vert, rouge, bleu, noir. Tirage : 5 000 ex. Agrément 809, lot 
G4S/06F571. N° intérieur : 47 48 41/3/06. Code-barres noir : 012819 au-dessus, 3 561920 216447 en-dessous. Nouveau logo La 
Poste au verso et sur papier intérieur. Patrick Eutionnat, La Poste de Cluny, 97233 Schoelcher. 
-------------- 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. 
02 - AISNE. 
- Villers-Cotterêts : notre confrère « L’Echo de la Timbrologie » confirme dans son n° de juin que l’enveloppe décrite au PAP 
Infos n° 117 et relative au Tour de France 2007 est bien un PAP, avec la marque PAP « France 20 g ». Le visuel serait signé 
Sylvie Baillard. Prix de vente : 8 euros les 10. La Poste, 02600 Villers-Cotterêts.  
04 - ALPES DE HAUTE-PROVENCE.  
- Val de Chavagne : PAP signalé par notre confrère « L’Echo de la Timbrologie » dans son n° de juin. Timbre « Mas provençal », 
date d’émission et tirage non précisés. Quatre vues dont l’une oblique des 4 hameaux composant la commune, précise notre 
confrère. Texte : « Le Champ / Castellet St Cassien / Montblanc / Villevieille / Val de Chavagne Alpes de Haute-Provence ». 
Couleurs : vert, marron, jaune, bleu. 8 euros le lot de 10. La Poste, 04320 Entrevaux.  
08 - ARDENNES. 
- La Cassine : PAP signalé par notre confrère « Timbres Magazine » dans son n° de juin. PAP ayant pour visuel des éléments du 
spectacle nocturne 2007, « Les Misérables », et montrant donc quelques personnages : Cosette, Marius, Javert. Couleurs : 
marron, jaune, mauve. La Poste, 08160 La Cassine.  
11 - AUDE. 
- Fonties d’Aude : PAP transmis par un abonné. Date de sortie non précisée (mais récente car nouveau logo). Marque PAP 
« France 20 g », rect., précasé. Vue d’ensemble de la commune, route y menant, bordée de ceps, et sur la droite petit dessin 
(feuilles de vigne, grappe de raisin, rangées de ceps). Texte : « Fonties d’Aude Porte des Corbières ». Couleurs : vert, bleu, gris, 
violet, marron, ocre. Tirage non précisé. Agrément 809, lot B2K/06U359. N° intérieur : D/16 D 1006. Code-barres bleu : 012298 
au-dessus, 3 561920 078571 en-dessous. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. 
- PAP départemental : page 85 de notre confrère « L’Echo de la Timbrologie » de juin, il est indiqué « le 21 juin, dans les locaux 
des caves de Béziers-Boujan-sur-Libron, bureau temporaire de La Poste, pour la mise en vente des enveloppes affranchies 
portant le cachet Premier Jour du Centenaire des manifestations viticoles du Midi ». Il s’agit sans doute des PAP en vente 
depuis mars et signalées dans le PAP Infos n° 111. 
14 - CALVADOS. 
- Bayeux : PAP transmis par un abonné qui l’a trouvé lors d’un séjour en Normandie, peut-être déjà signalé dans un PAP Infos 
précédent. Marque PAP « France 20 g », carré, précasé. Vue d’un soldat de la tapisserie de Bayeux tenant une lance avec 
oriflamme devant lui. Texte : « Tapisserie de Bayeux ». Couleurs : rouge, jaune, noir. Agrément 909, lot B2k/0512783. N° 
intérieur : 52036. Code-barres bleu : 012302 au-dessus, 3 561920 079363 en-dessous. Au verso, reprise du visuel d’un autre 
PAP vu dans PAP Infos : jongleur devant des monuments typiques et une rue piétonne, texte « Bayeux patrimoine vivant ».  
- Port-en-Bessin : PAP transmis par un abonné qui l’a trouvé lors d’un séjour en Normandie, peut-être déjà signalé dans un PAP 
Infos précédent. Date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », carré, précasé. Affiche de la 
manifestation : coquille St Jacques marquée de deux S tout en longueur dont l’un retourné, sur un mur de planches, nœ uds de 
marins en haut, à gauche et à droite. Texte : « Port en Bessin - Huppain - 12 & 13 novembre 2005 le Goût du Large Fête de la 
Coquille Saint-Jacques et des produits de la pêche Festival de chants de marins d’Europe Tél. 02 31 21 92 33 ». Couleurs : rouge, 
orange, bleu, noir. Agrément 909, lot B2K/0410951. N° intérieur : 24045. Code-barres bleu : 012302 au-dessus, 3 561920 
079363 en-dessous. 



16 - CHARENTE. 
- Angoulème : émission récente, mais date de sortie non précisée. Timbre « Gordon Bennett », rect., précasé. Dessin montrant 
un groupe de personnes devant des voitures anciennes, bâtiment majestueux en fond. Texte : « Angoulême Circuit des  
Remparts ». Couleurs : bleu, rouge, gris. Tirage non précisé. Agrément 809, lot 42k/0507234. N° intérieur : 19 20/66/05. Code-
barres noir : 012385 au-dessus, 3 561920 086071 en-dessous. La Poste d’Angoulême Louvel, 16017 Angoulême CEDEX.  
- Angoulème : émission récente, mais date de sortie non précisée. PAP « NF Environnement » avec logo « Lettre Prioritaire », 
rect., précasé. PAP fourni en copie noir et blanc par un abonné. Silhouettes de deux enfants sur fond d’arbres bouteilles 
d’Afrique. Texte : « 32ème Festival Musiques Métisses Angoulême Parc des Expositions du 16 au 19 mai 2007 www.musiques-
metisses.com ». Prix de vente : 4 euros les 5. La Poste d’Angoulême Louvel, 16017 Angoulême CEDEX.  
- Angoulème : série de 5 PAP avec 5 timbres différents : timbre Mirabelle, timbre Huitres, timbre Vendanges, timbre Crèpe, 
timbre Foie Gras. Visuel : dessin de Chenez montrant un cuistot portant en courant une mappemonde fumante sur un plateau. 
Texte : « Gastronomades dernier week-end de novembre Angoulême entrée gratuite ». Prix de vente : 4 euros les 5. La Poste 
d’Angoulême Louvel, 16017 Angoulême CEDEX. Notre abonné a fourni à la rédaction une copie de publicité en noir et blanc 
montrant ces 5 PAP, mais avec le PAP « vignobles de Champagne » au lieu du timbre « Mirabelle », et le PAP « huile d’olive » au 
lieu du PAP « huîtres ». Peut-être y-a-t-il eu un retirage.  
51 - MARNE. 
- Châlons-en-Champagne : PAP signalé par notre confrère « Timbres Magazine » dans son n° de juin. Timbre « Vignobles de 
Champagne ». PAP ayant pour visuel un monument public : statue de femme accolée à une pointe dirigée vers le ciel. Texte : « Le 
monument de la fraternité des Arts et Métiers 51 - Châlons-en-Champagne ». Couleurs : bleu, gris, marron.  
53 - MAYENNE. 
- Commer : émission récente, mais date de sortie non précisée. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Grande photo 
montrant l’église au loin depuis un pré bordé d’un mur et d’un grand bâtiment, et deux photos un peu plus petite montrant une 
vue rapprochée de la façade en pierres de la mairie et un large plan d’eau bordé d’arbustes. Texte : « Commer 53 » (logo avec 
des silhouettes d’arbres + église sur une ligne courbe). Couleurs : vert, bleu, gris, rouge, marron. Tirage non précisé. Agrément 
809, lot B2K/06U266. N° intérieur : D/16 E 0606. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 en-dessous. Nouveau 
logo La Poste au verso et sur papier intérieur. 
- Larchamp : émission récente, mais date de sortie non précisée. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Grande photo 
montrant l’église dans un environnement de verdure, depuis un plan d’eau, et deux petites photos montrant l’église émergeant 
des toits et un grand bâtiment ancien (mairie ?). Texte : « 53220 Larchamp » (une couleur différente par lettre). Couleurs : 
vert, bleu, gris, carmin. Tirage non précisé. Agrément 809, lot B2K/06U266. N° intérieur : D/16 E 0606. Code-barres bleu : 
012298 au-dessus, 3 561920 078571 en-dessous. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. 
- L’Huisserie : émission récente, mais date de sortie non précisée. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Logo de la 
commune (arbre, ligne rouge courbe, silhouette d’église, grandes vagues bleues, points rouges sur les « i »), photo encadrée de 
blanc d’un grand bâtiment (mairie ?), + cinq vues : route en forêt, bâtiment blanc qui semble être une maison d’éclusier, groupe 
d’enfants chantant, joueurs (de foot ?) devant un but, vue lointaine de l’église. Texte : « L’Huisserie Vivre entre Bois et    
Rivière ». Couleurs : vert, bleu, gris, rouge, marron. Tirage non précisé. Agrément 809, lot B2K/06U359. N° intérieur : D/16 D 
1106. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 en-dessous. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier 
intérieur. 
- Saint-Berthevin : émission récente, mais date de sortie non précisée. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Trois photos 
aux bords flous : portillon avec grille et mur en pierres, devant partie latérale d’une église ; maison genre chalet au bord d’une 
pont sous lequel coule une rivière, grand arbre au premier plan ; vue du clocher de l’église, au toit pointu caractéristique. Texte : 
« Saint Berthevin 53940 ». Couleurs : vert, bleu, gris, rouge, marron. Tirage non précisé. Agrément 809, lot B2K/06U266. N° 
intérieur : D/16 E 0606. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 en-dessous. Nouveau logo La Poste au verso et 
sur papier intérieur. 
59 - NORD. 
- Dunkerque : PAP découvert dans l’agglomération dunkerquoise depuis début 2007 par un abonné, qui en a fourni à la rédaction 
une copie en noir et blanc. Date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’un géant du 
Nord portant une sorte de petit maillet à la main, et vêtu d’un tablier sur lequel il est écrit « Hilaire Patate ». Texte : « Ville de 
Dunkerque / Le géant Hilaire Patate de Dunkerque-Rosendaël ». Agrément 809, lot B2K/06U266. Code-barres bleu : 012298 au-
dessus, 3 561920 078571 en-dessous. Au verso, nouveau logo La Poste. 
- Fort-Mardyck : PAP découvert dans l’agglomération dunkerquoise depuis début 2007 par un abonné, qui en a fourni à la 
rédaction une copie en noir et blanc. Date d’émission et tirage non précisés. Timbre Picasso, rect., non précasé. Dessin d’un 
personnage barbu en armure, des herbes à ses pieds et la mer en fond, le tout sur la couverture d’un livre ancien genre grimoire, 
+ blason de la commune en-dessous. Texte : « Salon de la BD et du Livre 24 et 25 mars 2007 Fort-Mardyck ». N° au verso : 
06U461. Au verso, nouveau logo La Poste. L’exemplaire fourni par notre abonné est oblitéré du cachet grand format illustré du 
bureau temporaire qui s’est tenu les 24 et 25 mars pour le Salon de la BD et du Livre, visuel : un homme portant une lampe de 
mineur à la main.  
- Fort-Mardyck : PAP découvert dans l’agglomération dunkerquoise depuis début 2007 par un abonné, qui en a fourni à la 
rédaction une copie en noir et blanc. Date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Même 
visuel et texte que ci-dessus. Agrément 809, lot G4K/06U359. L’exemplaire fourni par notre abonné est oblitéré du même 
cachet grand format illustré que le PAP précédent. Code-barres : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 en-dessous. Au verso, 
nouveau logo La Poste.  



- Fort-Mardyck : PAP découvert dans l’agglomération dunkerquoise depuis début 2007 par un abonné, qui en a fourni à la 
rédaction une copie en noir et blanc. Date d’émission et tirage non précisés. Timbre « Art chorégraphique », rect., non précasé. 
Dessin d’un personnage barbu en armure (le même personnage que le visuel précédent, mais pas de grimoire), des herbes et des 
livres de BD à ses pieds, + blason de la commune en-dessous. Texte : « Salon de la BD et du Livre 24 et 25 mars 2007 Fort-
Mardyck ». Agrément 809, lot G4K/06U498. L’exemplaire fourni par notre abonné est oblitéré du même cachet grand format 
illustré que le PAP précédent.  
- Fort-Mardyck : PAP découvert dans l’agglomération dunkerquoise depuis début 2007 par un abonné, qui en a fourni à la 
rédaction une copie en noir et blanc. Date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin 
d’un personnage barbu en armure (le même que le visuel précédent). Même texte que le visuel précédent. Agrément 809, lot 
B2K/06U359. Code-barres : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 en-dessous. Au verso, nouveau logo La Poste.  
- Malo-les-Bains : PAP découvert dans l’agglomération dunkerquoise depuis début 2007 par un abonné, qui en a fourni à la 
rédaction une copie en noir et blanc. Visuel déjà mentionné dans un PAP Infos précédent. Date d’émission et tirage non précisés. 
Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue de la façade d’une mairie typique, autre grand bâtiment en fond de visuel, buste 
d’un personnage dans les nuages  vue de la plage au premier plan. Texte : « 1907-2007 Mairie Malo-les-Bains ». Agrément 809, 
lot B2K/06U266. Code-barres : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 en-dessous. L’exemplaire fourni par notre abonné est 
oblitéré du cachet concordant grand format illustré du bureau temporaire qui s’est tenu les 6 et 7 janvier à Dunkerque, visuel 
une sorte de chariot à roulettes.  
- Malo-les-Bains : PAP découvert dans l’agglomération dunkerquoise depuis début 2007 par un abonné, qui en a fourni à la 
rédaction une copie en noir et blanc. Visuel déjà mentionné dans un PAP Infos précédent. Date d’émission et tirage non précisés. 
Timbre « Cabines de Bain », rect., précasé. Même visuel et texte que le PAP précédent. Agrément 809, lot G4K/06F261. Code-
barres : 012409 au-dessus, 3 561920 086941 en-dessous. Même oblitération que PAP précédent.  
60 - OISE. 
- Senlis : série signalée par notre confrère « L’Echo de la Timbrologie » dans son n° de juin. Marque PAP « France 20 g », rect., 
précasé. Série de 10 PAP, aux visuels couleur ou noir et blanc, sur le thème « collège Anne-Marie Javouhey d’hier et 
d’aujourd’hui ». Notre confrère reproduit 4 visuels : photo du collège actuel, la même photo autrefois ; photo d’une salle de 
classe actuelle, la même photo autrefois. Texte des visuels : « A Senlis, le collège Anne-Marie Javouhey d’hier et d’aujourd’hui ». 
Tirage : 100 lots de 10 PAP différents, à 8 euros le lot de 10. Agence postale du collège Anne-Marie Javouhey, BP 10087, 60304 
Senlis CEDEX. 
68 - HAUT RHIN. 
- Bollwiller : lu dans un article des Dernières Nouvelles d’Alsace du 16 mai, « le samedi 26 mai, quatre chapiteaux vont être 
dressés devant la mairie. Des chapiteaux qui vont abriter de nombreux stands tenus par La Poste bien sûr mais aussi par les 
enfants des écoles e par quelques commerces de la commune. Pour l’occasion, La Poste mettra en vente des enveloppes 
personnalisées avec des photos de Bollwiller. Ceux qui le souhaitent pourront y faire imprimer leur propre photo. » Pas d’autres 
précisions en matière de PAP ! 
75 - PARIS. 
- Paris 8ème : PAP signalé par notre confrère « Timbres Magazine » dans son n° de juin. PAP ayant pour visuel un parc floral à la 
végétation touffue. Texte : « Paris - Le Parc Monceau ». Couleurs : vert, rouge, rose, marron.  
76 - SEINE-MARITIME. 
- PAP départemental : 14 mai 2007. Série de 5 PAP émis en partenariat avec la Fédération des Boulangers de Seine-Maritime. 
Visuel : « tableaux signés par Rose-Marie Lefetey, ex-président des boulangères », explique la presse locale. Notre abonné a 
fourni à la rédaction l’un de ces PAP, en voici le descriptif : PAP 20 g « NF Environnement » avec logo « Lettre Prioritaire », 
rect., précasé. Tableau montrant une miche de pain. Texte : « Fédération des boulangers de Seine-Maritime fête du pain / 
Sortie du four / © Rose-Marie Lefetey artiste peintre ». Couleurs : bleu, mauve, marron. Tirage : 10 000 ex., soit 2 000 lots de 
5 visuels.  Agrément 809/I/014. N° intérieur : 01/07/30/014 + NF 316/03. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 
078571 en-dessous, chiffres supplémentaires 06U360 par-dessous. Logo « Pour la planète » au verso et sur papier intérieur. 
Notre abonné précise que sur le lot de 5 PAP qu’il a achetés, deux portent un n° sous le code-barres différent : 07U091 (au lieu 
de 06U360). Les quatre autres visuels sont les suivants : 1, deux baguettes debout, une par-derrière en oblique et une miche 
ronde, texte « Bonheur du jour » ; 2, une miche, une tartine par-dessus, et deux œ ufs, texte « Les saveurs d’antan » ; 3, deux 
baguettes debout accolées, une autre oblique derrière, et devant une miche avec dessin en forme d’étoile dessus, texte « Les 
demoiselles du quotidien » ; 4, une miche, deux baguettes différentes, des petits pains, et du blé avec une fleur de coquelicot, 
texte « Les blés d’or ». Série vendue 4 euros le lot de 5, sous blister avec carton d’accompagnement montrant les 5 visuels, 
achetée par notre abonné à La Poste des Halles, 76600 Le Havre.  
79 - DEUX-SEVRES. 
- Secondigny-en-Gâtine : PAP signalé par notre confrère « Timbres Magazine » dans son n° de juin. PAP ayant pour visuel une 
photo : vue d’un village dans les arbres depuis l’autre côté d’un plan d’eau. Texte : « Secondigny-en-Gâtine (Deux-Sèvres) L’Eglise 
Ste Eulalie L’espace touristique des Effres La salle socioculturelle Alauna 21 ». Couleurs : bleu, jaune, marron, vert. La Poste, 
79130 Secondigny-en-Gâtine. 
86 - VIENNE.  
- Archigny : émission récente, mais date de sortie non précisée. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Photo du plafond 
d’une salle religieuse. Texte : « Archigny Abbaye Cistercienne Notre Dame de l’Etoile Salle capitulaire ». Couleurs : bleu-gris. 
Tirage non précisé. Agrément 209, lot B2K/0500133. N° intérieur : D/16 B 0405. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 
561920 078571 en-dessous. Prix de vente : 6,25 euros les 10. La Poste, 86210 Archigny.  


