
 
 
 
 
 
 
 

N° 122 DU  15 JUILLET 2007 
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 : 
François Mennessiez, 

PHILAPOSTEL, 16 rue Bouchardon, 52012 Chaumont CEDEX 
COURRIEL : francois.mennessiez@laposte.fr 

ou francois.mennessiez@wanadoo.fr 

Abonnement : 
5€ /an pour les membres de Philapostel servis  par courriel 

15€ pour ceux servis par PAP local 
25€ /an pour les « extérieurs » servis par courriel 

35€ pour ceux servis par PAP local. 
SUR INTERNET : http://www.pap-infos.net 

Les visuels de la plupart des PAP décrits dans PAP Infos sont mis en ligne quelques jours après la parution du journal. Ceci 
permet à chacun de compléter son information, en visualisant directement les PAP. L’accès au site est bien entendu gratuit.  
Par ailleurs, une sélection des plus beaux PAP décrits dans PAP Infos paraît tous les mois dans la revue « L’Echo de la 
Timbrologie », disponible 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  juillet 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 »). Prix d’un 
paquet de 10 à ce jour : 8 euros. Joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour le retour (ou les frais de port).  
A noter que le service « Nouveautés PAP » de PHILAPOSTEL peut fournir aux adhérents de l’association tous les PAP 
ordinaires (sauf les PAP repiqués localement) en lot ou à l’unité, ainsi que les PAP « Beaux Timbres » (sauf ceux repiqués 
localement). Contact : François Beaumont, 1 bis rue Font Froide, 23300 La Souterraine, courriel : franc.beaumont@wanadoo.fr 
___________________________________________________________________________________________________________ 

EDITO 
Et tout d’abord, un grand merci à notre correspondant du Var qui s’est réveillé et a mis un courriel à tous les chefs 
d’établissement de La Poste de son département, entraînant l’envoi d’une avalanche de PAP à la rédaction ! Cela lui a 
pris 5 minutes… Gageons que cela donnera des idées à nos autres correspondants, hélas de plus en plus muets… Mais 
il faut dire à leur décharge que la plupart disposent de peu de temps pour nous écrire… 
 
Dans le n° de juillet de Phil-Info (n° 117, vous noterez que PAP Infos l’a dépassé !), plusieurs séries de PAP « beau 
timbre » sont annoncées. Certaines ont déjà été présentées dans des précédents PAP Infos, mais la rédaction n’ayant 
pas la possibilité de toujours tout rechercher, les voici : 
 
- 2 mai 2007, série dite « Vauban Méditerranée ». Timbre « Vauban » émis en mars 2007, rect., précasé, carré gris et 
texte sous les visuels « France : Lettre / International : Prioritaire ». Série de 5 visuels présentant des œuvres de 
Vauban, avec son buste et sa signature : 
1, une grande photo et trois autres plus petites, texte « Briançon » ; 
2, une grande photo et trois autres plus petites, texte « Briançon » ;  
3, une grande photo et trois autres plus petites, texte « Mont-Dauphin » ; 
4, une grande photo et une autre, plus petite, panoramique, texte « Mont-Dauphin » ; 
5, un buste de Vauban et un texte, + mention « Tricentenaire ». 
Couleurs : bleu, vert, gris, rouge, or, orange.  
Au verso, visuel panoramique montrant le buste de Vauban avec le texte suivant et sa signature : « Toute cette 
frontière est si extraordinairement bossillée qu’il m’a fallu inventer un nouveau système de fortification pour en tirer 
parti. 1693 - Vauban dans le Briançonnais ».  
Lot composé de 5 enveloppes et de 5 cartes assorties reprenant les mêmes visuels. Prix : 5,25 euros. En vente dans 
le département des Hautes-Alpes et au Service Philatélique de La Poste.  



- 4 mai 2007, série dite « Canal du Midi ». Timbre « Canal du Midi » émis en février 2007, rect., précasé, carré gris et 
texte sous les visuels « France : Lettre / International : Prioritaire ». Série de 5 visuels présentée au PAP Infos n° 121 
(plans divers de la construction du canal).  
Couleurs : bleu, vert, jaune gris, rouge, dominance ocre-vert.  
Au verso, visuel panoramique montrant un plan en longueur du canal. Lot composé de 5 enveloppes et de 5 cartes 
assorties reprenant les mêmes visuels. Prix : 5,25 euros. En vente dans les départements de l’Aude, de l’Hérault, de 
la Haute-Garonne et du Tarn-et-Garonne, et au Service Philatélique de La Poste.  
- 2 mai 2007, série dite « Vauban Midi Atlantique ». Timbre « Vauban » émis en mars 2007, rect., précasé, carré gris 
et texte sous les visuels « France : Lettre / International : Prioritaire ». Série de 5 visuels présentant des œuvres de 
Vauban (une grande photo montrant des fortifications), avec son buste et sa signature, + le texte  « Tricentenaire ».  
Couleurs : bleu, vert, gris, rouge, or, orange. Visuels sur le même modèle que la série « Vauban Méditerranée ». 
Au verso, la page de Phil-Info présente le même visuel que pour la série « Vauban Méditerranée », mais il doit y avoir 
une erreur (le Briançonnais ne se situe pas en Midi-Atlantique….). Lot composé de 5 enveloppes et de 5 cartes 
assorties reprenant les mêmes visuels. Prix : 5,25 euros. En vente dans les départements de Charente-Maritime et de 
Gironde, et au Service Philatélique de La Poste.  
- 10 juillet 2007, série dite « Paris Seine ». Timbre « Jardins des Tuileries » émis en 2004 (bloc « Jardins des 
Tuileries » de la série « Jardins de France »), rect., précasé, carré gris et texte sous les visuels « France : Lettre / 
International : Prioritaire ». Série de 5 visuels : aquarelles de Marc Taraskoff présentant des monuments de Paris (le 
Musée d’Orsay, le Pont-Neuf, le pont Alexandre III, la Tour Eiffel, Notre-Dame). Couleurs : bleu, vert, gris, jaune. Au 
verso, visuel panoramique : pont sur la Seine, texte « Paris au fil de l’eau ». Lot composé de 5 enveloppes et de 5 
cartes assorties reprenant les mêmes visuels. Prix : 5,25 euros. En vente dans les bureaux de poste, et au Service 
Philatélique de La Poste. 
 
Dans le même Phil-Info, une carte postale gratuite est offerte : elle est au format ovale, et reprend le visuel du 
timbre « Transformation » du bloc Rugby. Au verso, le même timbre est pré-imprimé, en noir et blanc, barré de la 
mention « Affranchir ici ».  
 
Reçu une publicité de « La Poste PPDC de l’Orne », BP 50100, 54310 Homecourt, qui propose des PAP « Défi de la 
Terre », à 8 euros les 10 et 64 euros les 100, avec le commentaire suivant : « vous souhaitez faire connaître votre 
engagement pour la Terre à travers l’envoi de vos courriers ? Rien de plus simple ! Remplissez le bon de commande, 
joignez votre paiement, La Poste vous permet de personnaliser vos enveloppes timbrées à moindre coût et sans 
contraintes (4 lignes de texte maxi, 9,82 euros en plus).  
La Poste de Bourmont, en Haute-Marne, a décidé de faire mieux : pour 79 euros (15 euros de PAP et 15 euros de 
frais d’impression), elle vous offre 100 PAP personnalisés avec LA PHOTO COULEURS ET LE TEXTE DE VOTRE CHOIX, 
sans restriction sur le nombre de lignes. C’est l’idéal pour annoncer une naissance, un événement heureux (mariage, 
réussite à un examen, retraite, anniversaire, invitation, etc). Il suffit de contacter Guylène Joaquim, La Poste de 
52150 Bourmont, 03 25 01 10 52.  
 
Exceptionnellement, la page 6 de ce numéro est constituée d’un document réalisé par Christian Libeau assisté d’un 
abonné, Jean-François Montagne : il s’agit du référencement de tous les PAP vierges « beaux timbres », avec leurs 
différences successives (mention « RF » ou « France », mention « ITVF » ou « Phil@poste », mention « Lettre 20 g » 
ou « France 20 g »). La rédaction a pensé que cela intéresserait au plus haut point tous nos abonnés. Alors, un grand 
merci à Christian et Jean-François. Rappelons que pour réutiliser ce tableau dans une revue philatélique ou au sein 
d’un club, il sera de bon ton de solliciter l’avis des auteurs et mentionner l’origine (PAP Infos)…  
Profitons de cette tribune pour remercier les quelques lecteurs qui prennent la peine de nous envoyer régulièrement 
les PAP qui paraissent dans leur département, en particulier Christian Ring et Pierre Lehoux. Mais la rédaction n’oublie 
pas les autres, que ceux-ci ne se vexent pas !  
 
Terminons par un rappel de l’appel lancé au n° 120 : si vous trouvez des PAP sur vos lieux de vacances et qui ne sont 
pas encore parus dans le journal, merci de nous envoyer un exemplaire… A bientôt.        
                 La Rédaction 
______________________________________________________________________________________________ 
59 - NORD. 
- Fort-Mardyck : série de PAP « bande dessinée » vue à un PAP Infos précédent. La commande de la rédaction est 
arrivée avec les PAP suivants, et une lettre du « responsable bureau », Patrice Meslem, qui précise « divers 
exemplaires ne sont plus disponible » (sic : sans « s » à la fin…), sans indiquer lesquels… 
1, timbre « Art Chorégraphique », rect., non précasé. Dessin d’un homme en armure, cheveux longs, une cape volant 
au vent, un manteau au bout de la main gauche, debout sur une dune, barque et mer en fond, des livres de bande 
dessinée à ses pieds, + blason de la commune. Texte : « Salon de la BD et du Livre Fort-Mardyck ». Couleurs : jaune, 
vert, mauve, bleu, orange. Agrément 809, lot G4K/06V498. N° intérieur : 41 42 43 51/3/06. Nouveau logo La Poste 
au verso et sur papier intérieur.  
2, timbre « Art Chorégraphique », rect., non précasé. Même dessin que ci-dessus, mais reproduit en couverture d’un 
vieux grimoire, + blason de la commune. Texte : « Salon de la BD et du Livre 24 et 25 mars 2007 Fort-Mardyck ». 
Couleurs : jaune, vert, mauve, bleu, orange, lie-de-vin. Agrément 809, lot G4K/06V498. N° intérieur : 41 42 43 
51/3/06. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur.  
3, timbre « Picasso », rect., non précasé, papier mat. Même visuel que le 2 ci-dessus. N° au verso : 06V461. N° 
intérieur : D/16 D 1006. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur.  
60 - OISE. 
- Maignelay Montigny : série de 10 PAP marque « France 20 g », lettre prioritaire, rect., précasé, avec 2 visuels : 
dessins réalisés par les enfants de l’école de Maignelay. Agrément 809/I/014 et agrément 809, lot B2K/07U135. Pas 
d’autres infos pour l’instant. 



- Tricot : série de 10 PAP marque « France 20 g », lettre prioritaire, rect., précasé, avec 2 visuels : dessins réalisés 
par les enfants de l’école de Tricot. Agrément 809/I/014 et agrément 809, lot B2K/07U135. Pas d’autres infos pour 
l’instant. 
82 - TARN-ET-GARONNE. 
- Monclar de Quercy : date d’émission et tirage non précisés (2007, forcément, car logo « Lettre Prioritaire »). Marque 
PAP « France 20 g », rect., précasé, logo « Lettre Prioritaire ». Dessin montrant un enfant avec feuilles d’arbres en 
guise de chevelure, les bras terminés par des feuilles, sortant du cœur d’une rose, des petites roses tout autour. 
Texte : « Festi’fleur Monclar de Quercy (82) Dimanche 10 juin 2007 vide-grenier 3ème édition tél. 05 63 30 31 72 
monclardequercy@wanadoo.fr ». Couleurs : marron, vert, rouge, orange. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 
09/06/30/014. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 
561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 06U569 en-dessous.  
- Villemade : date d’émission et tirage non précisés, mais émission récente, forcément. Marque « NF-
Environnement » et logo « Lettre Prioritaire », rect., précasé. Eglise rose à demi-dissimulée derrière des arbres et des 
parterres de fleurs. Texte : « Villemade 2006 - 1er prix village fleuri ». Couleurs : bleu, vert, rose, jaune, orange. Au 
verso, présence des 3 logos habituels. Agrément 809/I/014. N° intérieurs : 01/07/30/014, et NF 316/12. Logo « Pour 
la planète » avec fusée postale au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 
078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 06U360 par-dessous.  
83 – VAR. 
- Bargemon : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’ensemble 
d’une commune sur fond de montagne, + blason couronné (mouton, couronne, 3 étoiles). Texte : « Bargemon La 
Perle du Haut Var ». Couleurs : marron, vert, bleu, jaune, rouge. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 37 38 39 
80/1/05. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0600751 en-
dessous. 8 euros le lot de 10. La Poste, 83830 Callas. 
- Callas : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’une vierge tenant 
une sorte d’orgue miniature à la main, un angelot derrière, sur fond doré.  Texte : « Festival de Musique Ancienne 
Label Var Estival du 15 au 23 Juillet 2006 Callas ». Couleurs : marron, bleu, rose, jaune. Agrément 809/I/009. N° 
intérieur : 06/05/102.01/009. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres 
supplémentaires 0600751 en-dessous. 8 euros le lot de 10. La Poste, 83830 Callas. Visuel déjà vu dans PAP Infos. 
- Callas : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’ensemble de la 
commune, montagne en fond, espace (champ ? )au premier plan avec feuilles d’arbustes largement étalées, + blason 
de la commune. Texte : « Callas Au cœur du Var www.callas.fr ». Couleurs : marron, bleu, vert, rouge, jaune. 
Agrément 809/I/009. N° intérieur : 03/06/102.10/009. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-
barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0602977 en-dessous. 8 
euros le lot de 10. La Poste, 83830 Callas.  
- Callas : date d’émission et tirage non précisés, mais émission récente, forcément. Marque « NF-Environnement » et 
logo « Lettre Prioritaire », rect., précasé. Dessin d’un musicien vêtu à l’ancienne (style Louis XIV) portant plusieurs 
instruments à cordes en bandoulière et une contrebasse debout contre lui, une mandoline lui servant de chapeau. 
Texte : « Callas (Var) 17e Festival de Musique Ancienne Label Var Festivals du 15 au 30 juillet 2007 Tél. : + 33 (0)4 
94 39 06 77 ot.callas@wanadoo.fr mairie.orange.fr/callas-83/festival/ ». Couleurs : marron, bleu, rouge, jaune. Au 
verso, présence des 3 logos habituels. Agrément 809/I/014. N° intérieurs : 01/07/30/014, et NF 316/03. Logo « Pour 
la planète » avec fusée postale au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 
078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 06U360 en-dessous. 8 euros le lot de 10. La Poste, 83830 Callas. 
-  Carcès : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’ensemble d’une 
commune agglomérée, semblant former colline. Texte : « Carcès – Var ». Couleurs : marron, vert, bleu, jaune. 
Agrément 809/I/014. N° intérieur : 03/06/91/014. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-
barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0601261 en-dessous. 8 
euros le lot de 10. La Poste, 83570  Carcès.  
-  Carcès : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’ensemble d’une 
commune agglomérée, semblant former colline, sous la neige (vue plus large que sur le PAP précédent), arbustes 
sans feuilles au premier plan. Texte : « Carcès sous la neige ». Couleurs : marron, vert, bleu, jaune. Agrément 809, 
lot B2J/0510427. N° intérieur : D/16 D 0905. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 8 
euros le lot de 10. La Poste, 83570 Carcès.  
- Cavalaire sur Mer : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’un 
port avec ses yachts amarrés, montagne en fond, fleurs abondantes au premier plan. Texte : « Guinetti / Cavalaire 
sur Mer ». Couleurs : marron, rouge, vert, bleu. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 03/06/91/014. Nouveau logo La 
Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres 
supplémentaires 0601654 en-dessous. 8 euros le lot de 10. La Poste, 83240 Cavalaire sur Mer. 
- Cavalaire sur Mer : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », carré, précasé. Mêmes 
visuel, texte et couleurs que ci-dessus (le visuel étant de même taille, il vient toucher le rectangle bleu contigu à la 
marque PAP). Agrément 909, lot B2k/0512783. N° intérieur : 11 12 13 52/3/06. Code-barres bleu : 012302 au-
dessus, 3 561920 079363 au-dessous. 8 euros le lot de 10. La Poste, 83240 Cavalaire sur Mer. 
- Claviers : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’ensemble de la 
commune, montagne en fond, un olivier au premier plan + blason de la commune (deux clés). Texte : « Claviers 
Terre d’oliviers ». Couleurs : marron, bleu, vert, jaune. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 08/06/102.10/009. 
Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-
dessous, chiffres supplémentaires 0602978 en-dessous. 8 euros le lot de 10. La Poste, 83830 Callas.  
- Gassin : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Série de 5 visuels (5 
aquarelles + le petit logo « l’un des plus beaux villages de France ») : 
1, vue d’une rue avec façade de la mairie munie de son drapeau tricolore, arbres et fleurs sur la droite. Texte : 
« Gassin (Var) La Mairie vue par G. Flanet ». Couleurs : rouge, vert, jaune, orange, bleu. 



2, vue d’une route dans paysage provençal avec tout en fond une rade, la mer, la montagne. Texte : « Gassin (Var) 
Le Golfe vu par G. Flanet ». Couleurs : rouge, vert, jaune, bleu, orange. A noter que la 2ème partie du texte, 
contrairement aux 4 autres visuels, ne se situe pas sous le visuel, mais à sa droite, à côté de la marque bleue.  
3, vue de deux rues du village semblant mélangées, maisons typiques, amphore contenant fleurs. Texte : « Gassin 
(Var) Place de la Mairie vue par G. Flanet ». Couleurs : rouge, vert, bleu, orange, marron. 
4, vue d’une église massive, maison devant, route montant et tournant autour, grand arbre sur le côté. Texte : 
« Gassin (Var) L’Eglise vue par G. Flanet ». Couleurs : orange, marron, jaune, bleu, vert, violet.  
5, vue d’une rue intérieure encaissée, maisons fleuries de chaque côté. Texte : « Gassin (Var) Rue de la Tasco vue 
par G. Flanet ». Couleurs : marron, jaune, bleu, vert, rose.  
Agrément 809/I/014. N° intérieur : 04/05/80/014. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-
dessous, chiffres supplémentaires 0506562 en-dessous. 6,25 euros le lot de 10 (5 visuels x 2). La Poste, 83420 La 
Croix Valmer.  
- Hyères : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Une grande vue (arbre 
blanc avec feuilles et vue d’une rade en fond avec yachts amarrés) et deux petites (fleur orange en gros plan, vue en 
contre-plongée d’arbres exotiques), logo de la commune (palmier stylisé). Texte : « Hyères Les Palmiers Tél. 04 94 
00 78 78  www.ville-hyeres.fr ». Couleurs : marron, orange, jaune, vert, bleu. Agrément 209, lot B2K/0501369. N° 
intérieur : 52145. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 6,56 euros le lot de 10. La 
Poste, 83400 Hyères Pal. 
- Le Luc en Provence : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue des 
toits d’une commune, montagne en fond, un clocher carré émergeant. Texte : « Le Luc en Provence 83340 Commune 
du « Cœur de Var » www.mairie-leluc.com ». Couleurs : marron, vert, bleu, rouge. Agrément 809/I/014. N° 
intérieur : 03/06/91/014. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-
dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0601654 en-dessous. 6,25 euros le lot de 10. La 
Poste, 83340 Le Luc en Provence.  
- Le Luc en Provence : date d’émission et tirage non précisés, mais émission récente, forcément. Marque « NF-
Environnement » et logo « Lettre Prioritaire », rect., précasé. Dessin un peu genre BD réaliste d’un hélicoptère 
militaire en vol, un deuxième derrière lui, un avion bleu-blanc-rouge en fond, un clocher avec échafaudage en bas du 
visuel, + 3 logos (dont un oiseau dans un cercle). Texte : « 23 et 24 juin 2007 Meeting aérien Base Alat Le Cannet 
des Maures Illustrations Yves Le Bec ». Couleurs : marron, bleu, vert, rouge, jaune. Au verso, présence des 3 logos 
habituels. Agrément 809, lot B2K/07U135. N° intérieurs : LC D/16 D 0307, et NF 316/12. Logo « Pour la planète » 
avec fusée postale au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-
dessous. 6,25 euros le lot de 10. La Poste, 83340 Le Luc en Provence. En vente aussi aux bureaux de poste du 
Thoronet et du Cannet des Maures. 
- Le Muy : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Deux vues 
superposées en fondu-enchaîné : vue nocturne d’une allée en arcades, vue d’un ensemble urbain rouge typique 
depuis une arche, + logo de la commune. Texte : « Le Muy Terre de Rencontre ». Couleurs : marron, jaune, rouge, 
vert, bleu. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 03/06/91/014. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. 
Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0601654 en-dessous. 
8 euros le lot de 10. La Poste, 83490 Le Muy. 
- Le Pradet : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’un petit navire 
portant pavillon bleu-blanc-rouge fendant les flots dans une rade, montagne et ville en fond, et par-dessous vue de 
deux plongeurs à côté d’un petit coffre en bois contenant des trésors, l’un des deux plongeurs photographiant, l’autre 
tenant une sorte de grand cahier, + logo de la ville de Toulon + logo « Ojectif Atlantide » (dessin d’un plongeur 
remontant un coffre). Texte : « Objectif Atlantide Des milliers de jeunes plongeurs sous la mer Toulon Port du   
Levant ». Couleurs : marron, orange, jaune, vert, bleu, rouge. . Agrément 809/I/014. N° intérieur : 03/06/91/014. 
Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-
dessous, chiffres supplémentaires 0600751 en-dessous. 8 euros le lot de 10. La Poste, 83220 Le Pradet. Visuel déjà 
vu dans PAP Infos.  
- Le Pradet : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « 20 G », rect., précasé. Dessin d’enfant montrant 
une pieuvre et des poissons stylisés, + logo (poisson avec bords de pellicule de chaque côté (évocation d’un dessin 
animé, sans doute). Texte : « 2 000 Regards sous la mer / www.2000regards.org Le Pradet ». Couleurs : rouge, 
jaune, vert, bleu. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : 53/68/04. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 
561920 078571 au-dessous. 8 euros le lot de 10. La Poste, 83220 Le Pradet. 
- Le Pradet : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin d’enfant 
montrant une grande pieuvre rouge et en-dessous une créature marine mal identifiable, mais avec des yeux, + logo 
(poisson avec bords de pellicule de chaque côté (idem PAP précédent). Texte : « 2 000 Regards sous la mer / 
www.2000regards.org Le Pradet La Garde ». Couleurs : rouge, jaune, vert, bleu, marron. Agrément 809, lot 
B2K/0511152. N° intérieur : 51415. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 8 euros le 
lot de 10. La Poste, 83220 Le Pradet. 
- St Maximin la Sainte Baume : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. 
Vue d’un édifice religieux massif, sur une hauteur, montagne en fond. Texte : « Basilique Sainte Marie Madeleine 
Troisième Tombeau de la Chrétienté / Saint Maximin la Sainte Baume ». Couleurs : marron, vert, bleu, rouge. 
Agrément 809/I/009. N° intérieur : 05/06/102.10/009. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-
barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0602977 en-dessous. 8 
euros le lot de 10. La Poste, 83470 St Maximin la Ste Baume. 
- St Maximin la Sainte Baume : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin 
en ombres chinoises de véhicules divers sur fond de montagne typique, et en-dessous dessin humoristique d’un 
motocycliste avec tête énorme, les yeux uniquement visibles sous le casque, au soleil. Texte : « Moto-Club de la 
Sainte Baume / Fête de la Moto 83470 St Maximin ». Couleurs : jaune, vert, bleu, rouge. Agrément 809, lot 
B2J/0300286. N° intérieur : 24123. Pas de code-barres. 8 euros le lot de 10. La Poste, 83470 St Maximin la Ste 
Baume.  



-------------- 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. 
04 - ALPES DE HAUTE-PROVENCE. 
- Val de Chalvagne : vu dans Timbres Magazine de juillet, PAP montrant 4 photos, texte « Le Champ / Castellet St 
Cassien / Montblanc / Villevieille - Val de Chalvagne Alpes de Haute-Provence ». Couleurs : vert, bleu, jaune. Vente 
uniquement par lot de 10. Timbre « Mas Provençal ». Vente par lot de 10 minimum. La Poste, 04320 Entrevaux. 
18 - CHER. 
- Vierzon : vu dans Timbres Magazine de juillet, PAP dont le visuel est le texte écrit en différentes couleurs, les « O », 
« A » ou « E » s’entrelaçant, + 3 silhouettes dans le « 0 » de « 70 ». Texte : « Forges Villages Bourgneuf Ville 70 ans 
Vierzon 1937-2007 ». Couleurs : bleu, vert, rouge, jaune. La Poste, 18100 Vierzon.  
22 - COTES D’ARMOR. 
- Lannion : vu dans Timbres Magazine de juillet, PAP dont le visuel montre une église dans un double ovale où le titre 
de l’association est inscrit. Texte : « 1967 2007 Association Philatélique Lannionnaise 40 ans ». Couleurs : jaune, 
marron, bleu. Timbre « Art chorégraphique ». La Poste, 22300 Lannion.  
25 - DOUBS. 
- Valdahon : vu dans Timbres Magazine de juillet, PAP dont le visuel montre une photo en noir et blanc d’un ensemble 
de bâtiments militaires, deux militaires en uniforme posant debout devant, + reproduction d’une médaille. Texte : 
« 100ème anniversaire de la création du camp militaire de Valdahon ». Couleurs : sépia, jaune. Vente par lot de 10 
minimum. La Poste, 25800 Valdahon. A noter le bureau temporaire sur le même thème le samedi 7 juillet 2007.  
36 - INDRE. 
- Ste Sévère sur Indre : vu dans Timbres Magazine de juillet, PAP dont le visuel est un dessin d’enfant (facteur, tente, 
dessin bizarre évoquant peut-être un instrument de musique, drapeau tricolore, etc), + étoile de routes situant Ste 
Sévère par rapport aux grandes villes voisines. Texte : « Soixantenaire du film (1947-2007) à Sainte-Sévère-sur-
Indre Jour de Fête Affiche réalisée par les enfants d’une classe de CP de l’Indre ». Couleurs : orange, bleu, rouge, 
jaune, vert. La Poste, 36160 Ste Sévère sur Indre. 
40 - LANDES. 
- Habas : vu dans Timbres Magazine de juillet, PAP ayant pour visuel deux photos (une vue de l’église actuelle, une 
carte postale ancienne de la place du village avec un timbre au type Blanc). Texte : « Habas (Landes) Village fleuri de 
Chalosse / Commerces, Artisanat, Produits du Terroir ». Couleurs : bleu, vert, rouge, gris, sépia. La Poste, 40290 
Habas. 
47 - LOT-ET-GARONNE. 
- Monflanquin : vu dans Timbres Magazine de juillet, PAP ayant pour visuel une place de village avec des arcades, + 
une « bulle » « fabriqué chez nous ». Texte : « les coteaux de la vallée du lot / Monflanquin / Lot-et-Garonne Sud-
Ouest-Aquitaine fabriqué chez nous ». Couleurs : bleu, marron, jaune. La Poste, 47150 Monflanquin.  
NDLR : ce PAP semble issu d’une série qui a été présentée il y a au moins trois ans dans PAP Infos…. 
71 - SAONE-ET-LOIRE. 
- Mâcon : vu dans Timbres Magazine de juillet, PAP ayant pour visuel deux blasons reliés par une chaîne et les deux 
drapeaux français et britannique. Texte : « Crewe-Nantwich 50 years Mâcon 50 ans 1957-2007”. Couleurs : rouge, 
bleu, or. Timbre « Vendanges ». La Poste, 71000 Mâcon.  
85 - VENDEE. 
- Les Essarts : PAP vu au PAP Infos n° 121. 12 juin 2007. Marque PAP « France 20g », rect., précasé, logo « Lettre 
Prioritaire ». Vue d’une salle avec colonnes et chapiteaux, spots éclairant le plafond, logo de la commune en-dessous. 
Texte : « les Essarts / Crypte du XIIe siècle ». Couleurs : marron, vert, rouge, jaune. Tirage : 5 000 ex. Agrément 
809, lot B2K/06U357. N° intérieur : D/16 E 0906. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-
barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 6,25 euros le lot de 10. La Poste, 85140 Les Essarts. 
86 - VIENNE. 
- Neuville de Poitou : date d’émission non précisée mais récente. Marque PAP « France 20g », rect., précasé, logo 
« Lettre Prioritaire ». Affiche de la manifestation : fardier de Cugnot, machine volante (de Léonard de Vinci ?), 
ampoule électrique, satellite, machine à vapeur ( ?), + plusieurs logos dont celui du Conseil Général. Texte : 
« Modelexpo 22e salon européen du modèle réduit 6 et 7 octobre 2007 Les grandes inventions Unique en France, 500 
exposants, plus de 2000 maquettes, sur un site de 14 hectares Neuville de Poitou 86 / Salon Européen du Modèle 
Réduit Neuville de Poitou - 86 » (+ adresse tel, fax et courriel). Couleurs : marron, bleu, rouge, jaune, violet. Tirage 
non précisé. Agrément 809, lot B2K/06U357. N° intérieur : D/16 D 0906. Nouveau logo La Poste au verso et sur 
papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 6,25 euros le lot de 10. La 
Poste, 86170 Neuville de Poitou. 
- Vicq sur Gartempe : date d’émission non précisée. Marque PAP « France 20g », rect., précasé. Vue d’un village et de 
son clocher blottis derrière une rangée d’arbres, chevaux dans un pré au premier plan. Texte : « Vicq sur Gartempe 
Un village à découvrir / Photo : Jacky Bachelier - Club photo Grand’Angles ». Couleurs : marron, bleu, vert, gris. 
Tirage non précisé. Agrément 209, lot B2K/0500133. N° intérieur : 1115. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 
561920 078571 au-dessous. 6,25 euros le lot de 10. La Poste, 86450 Pleumartin.  

 --------------------- 
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 ! 

Jean-Louis Artus, 12 rue Neuve Saint Jean, à 14 000 Caen, 06 79 80 43 14, met en vente sur Internet Delcampe ses 
PAP de France. Pour aller voir ceux qui sont déjà en ligne : http://www.delcampe.fr/boutiques/jlsutra. Merci de votre 
visite et bonne pêche !  



  N° 
Y&T Nom Etat Imprimeur Régime postal 

Prêt-à-poster vierges   République 
Française RF France ITVF Phil@post

e VF Lettre 
20 g 

France 
20 g 

Les Vikings 2867     x x       x 
Les Vikings 2867     x   x     x 
Montagne sainte Victoire 2891     x x       x 
Montagne sainte Victoire 2891     x   x     x 
Magritte 3145 x     x   0.46     
Magritte 3145 x     x     x   
Magritte 3145 x     x       x 
Magritte 3145     x   x     x 
Le Printemps - Picasso 3162 x     x     x   
Le Printemps - Picasso 3162 x     x       x 
Le Printemps - Picasso 3162 x       x     x 
Arène de Nîmes 3470   x   x   0.46     
Arène de Nîmes 3470   x   x       x 
Marseille 3489     x x       x 
Marseille 3489     x   x     x 
Rocamadour 3492   x   x   0.46     
Rocamadour 3492     x   x     x 
Collioure 3497   x   x   0.46     
Collioure 3497   x     x     x 
Les cabines de bain 3559   x   x       x 
Les cabines de bain 3559     x   x     x 
Les vignobles de Champagne 3561   x   x     x   
Les vignobles de Champagne 3561   x   x       x 
Mas Provençal 3600   x   x       x 
Mas Provençal 3600    x    x     x 
Le Mont Blanc 3602   x   x       x 
Le Mont Blanc 3602     x   x     x 
Les vignobles du Beaujolais 3648  x  x    x 
Les vignobles du Beaujolais 3648   x x    x 
Les huîtres 3651   x   x     x   
Les huîtres 3651   x   x       x 
Les huîtres 3651     x x       x 
Les huîtres 3651   x  x   x 
Le Bagad 3655  x  x    x 
Le Bagad 3655   x x    x 
Château de Chambord 3703   x   x     x   
Château de Chambord 3703   x   x       x 
Le phare du Cap-Ferret 3709  x  x    x 
Le phare du Cap-Ferret 3709   x x    x 
Chalet des Alpes 3711   x   x       x 
Chalet des Alpes 3711   x    x     x 
Sabot de Venus 3764   x x    x 
Sabot de Venus 3764   x  x   x 
Joutes nautiques 3767     x x       x 
Joutes nautiques 3767     x   x     x 
Le Phare du Stiff  3822    x x       x 
Le Phare du Stiff  3822     x   x     x 
La mirabelle 3882     x x       x 
La mirabelle 3882     x   x     x 
Les marais salants  3883     x x       x 
Les marais salants 3883     x   x     x 
Le Roquefort 3885     x x       x 
Le Roquefort 3885     x   x     x 
Les vendanges 3888     x x       x 
Les vendanges 3888     x   x     x 

 


