
 
 
 
 
 
 
 

N° 124 DU 31 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 
Comme à chaque période de vacances, la rédaction profite de quelques jours de congés pour se mettre à jour. D’où 
un édito réduit à sa plus simple expression, et des infos qui pour certaines peuvent sentir le réchauffé.. Mais que nos 
abonnés qui ont la gentillesse de nous transmettre des PAP ou des infos sur leur département sachent que tout est lu, 
stocké, jusqu’à parution dans le journal. Continuez, cela nous est extrêmement précieux !  
Un grand merci également aux correspondants de La Poste qui pour certains se sont « réveillés ». Qu’ils sachent là 
encore que même la plus petite information nous est précieuse, et est lue avec la plus grande attention. Merci donc à 
tous ces amis postiers qui ont le réflexe PAP Infos ! 
A bientôt.                 La Rédaction 
______________________________________________________________________________________________ 
01 - AIN. 
- St Genis Pouilly : date d’émission non précisée, mais récente (juin ?). Timbre Marianne de Lamouche. Série de 10 
visuels sur le thème du CERN, Centre Européen de Recherche Nucléaire, intitulée « les Insolites ». Le visuel reproduit 
sur la circulaire transmise à la rédaction par un abonné montre une sorte de soleil rouge éclatant en étoiles, avec 
texte « La matière de cette enveloppe appartient aux 4 % de l’univers connu ». Prix de vente : 8 euros le lot de 10 
PAP différents. Possibilité d’obtenir ces PAP « avec le cachet du CERN du 1er jour de la commercialisation ». Marina 
Combe, La Poste, 01633 St Genis Pouilly CEDEX, 04 50 20 51 31.  
- St Genis Pouilly : La Poste annonce la parution au 4ème trimestre d’une nouvelle série de PAP, intitulée « les 
Fantastiques du CERN », et rappelle qu’elle tient également à la disposition des collectionneurs intéressés « une 
nouvelle série de 10 PAP sur St Genis » à 6,34 euros les 10. Marina Combe, La Poste, 01633 St Genis Pouilly CEDEX, 
04 50 20 51 31.  
16 - CHARENTE. 
- Liste des PAP avec date d’émission non précisée, et encore disponible dans leurs bureaux de poste 
respectifs (semblent assez anciens) : Vitrac St Vincent, La Couronne, St Michel, St Adjutory, Spectacle château de 
Peyras, Ruelle sur Touvre, Pranzac, Nersac, Montbron, Eymoutiers, Champniers, La Rochefoucauld le château, Jarnac 
le coup de Jarnac. 



- Liste des PAP émis en 2005 (liste peut-être non exhaustive, mention « disponible » si PAP toujours disponible à ce 
jour dans leurs bureaux respectifs) : St Fraigne (disponible), Villebois Lavalette (disponible), Angoulème château de 
M. de Valois, Angoulème port de l’Houmeau, Cognac (disponible), Aigre (disponible), St Yrieix 1 (février, 5 000 ex.), 
Réparsac (février, 5 000 ex.), Massignac les lacs de Haute-Charente (février, 10 400 ex.), Gurat (février, disponible), 
Chassenon thermes gallo-romains 1 (février, 1 500 ex.), Confolens (avril, 10 000 ex.), Musiques métisses 2005 (mai, 
7 000 ex., disponible), Mornac (mai, 2 000 ex., disponible), Hiersac (mai, 2 000 ex., disponible), Angoulème murs 
peints (juillet, 25 000 ex., soit 5 000 séries de 5), Houlette le lavoir (septembre, 600 ex.), Angoulème Corto Maltese 
(septembre, 5 000 ex., disponible), Chasseneuil sur Bonnieure (octobre, 5 000 ex.), Charmé (novembre, 1 500 ex., 
disponible).  
- Liste des PAP émis en 2006 (liste peut-être non exhaustive, mention « disponible » si PAP toujours disponible à ce 
jour dans leurs bureaux respectifs) : Chabanais cité de la Quintinie 2, Pompiers visuel + timbre Pompiers, Chassenon 
thermes gallo-romains 2 (février, 3 000 ex., disponible), Douzat (janvier, 1 000 ex., disponible), challenge Viet Vo 
Dao - Fléac (mars, 1 000 ex., disponible), Alloue (mars, 3 000 ex., disponible), St Yrieix 2 jumelage (avril, 3 000 ex., 
disponible), fête médiévale de Dignac 2006 (mai, disponible), St Sornin (mai, 3 000 ex., disponible), Salles d’Angles 
(mai, 4 000 ex., disponible), Lesterps (juin, 2 000 ex.), Pleuville (juin, 4 000 ex.), Chabanais cité de la Quintinie 1 
(juillet, 2 000 ex., disponible), St Claud foyer soleil (juillet, 1 500 ex., disponible), St Claud (juillet, 5 500 ex., 
disponible), St Germain de Confolens (juillet, 3 000 ex., disponible), Montignac sur Charente courses hippiques 
(juillet, 1 000 ex.), Bonnes (juillet, 2 000 ex.), Confolens festival 2006 (juillet, disponible), Confolens 2 (août, 5 000 
ex., disponible), Garat cavalcade 2006 (août, 1 100 ex.), Marcillac Lanville (août, 3 000 ex., disponible), Montbron 
festival de l’imprévu 2006 (août, disponible), Inauguration de la Voie de Galope Chalopine (août, disponible), Brillac 
(août, 3 000 ex., disponible), Aubeterre sur Dronne (août, 5 000 ex., disponible), Aunac (septembre, 2 000 ex., 
disponible), Bénèze dans mes charentaises - Montbron (septembre, disponible), St Christophe (septembre, 2 000 ex., 
disponible), Angoulème quartier Victor Hugo (septembre, 10 000 ex., disponible), Salon de la moto (septembre,        
1 000 ex., disponible), Cognac les Floralies (septembre, 10 000 ex.), Circuit des Remparts (septembre, 5 000 ex. x 
2), Charente Limousine (octobre, 10 000 ex., disponible), Champagne Mouton (octobre, 5 000 ex., disponible), 
Villejésus (novembre, 2 050 ex., disponible), Ambernac (novembre, 3 000 ex., disponible), Ambérac (novembre,       
1 500 ex., disponible), Tusson (novembre, 3 000 ex., disponible), Ruffec (novembre, 11 000 ex., disponible), Esse 
(novembre,  3 000 ex.), Gastronomades 2006 (novembre, 5 000 ex. x 5, disponible, cf. ci-dessous), Manot 
(décembre, 3 000  ex.). 
- Liste des PAP émis en 2007 (liste peut-être non exhaustive, mention « disponible » si PAP toujours disponible à ce 
jour dans leurs bureaux respectifs) : Mazerolles (janvier, 800 ex., disponible), Oradour Fanais (janvier, 3 000 ex., 
disponible), Benest (février, 3 000 ex.), Segonzac (février, disponible), Charras (février, 3 000 ex., disponible), 
Lignières Sonneville (février, disponible), Marthon (mars, 500 ex., disponible), Les Gours (mars, 500 ex., disponible), 
Musiques métisses 2007 (mai, 5 000 ex., disponible), Verrières (disponible), Puymoyen (disponible).  
- Angoulème : novembre 2006. Série de 5 PAP aux timbres différents, tous même visuel : dessin de Chenez montrant 
un patissier courant en portant un plateau sur lequel se trouve le globe terrestre, texte « Gastronomades dernier 
week-end de novembre Angoulême entrée gratuite www.gastronomades.fr », couleurs bleu, vert, rouge, noir, gris.  
1, timbre Mirabelle, rect., précasé, agrément 809, lot G4K/06F346, n° intérieur D/16 D 0806, nouveau logo La Poste 
au verso et sur papier intérieur, code-barres noir 012731 au-dessus, 3 561920 213132 au-dessous.  
2, timbre Huîtres, rect., précasé, agrément 809, lot G4S/0601596, n° intérieur D/16 D 0406, nouveau logo La Poste 
au verso et sur papier intérieur, code-barres noir 012199 au-dessus, 3 561920 073095 au-dessous.  
3, timbre Foie gras, rect., précasé, agrément 809, lot G4S/0600307, n° intérieur D/16 E 0206, nouveau logo La Poste 
au verso et sur papier intérieur, code-barres noir 012719 au-dessus, 3 561920 211909 au-dessous.  
4, timbre Vendanges, rect., précasé, agrément 809, lot G4S/06F250, n° intérieur 25 26 52/3/06, nouveau logo La 
Poste au verso et sur papier intérieur, code-barres noir 012731 au-dessus, 3 561920 213514 au-dessous.  
5, timbre Crèpe, rect., précasé, agrément 809, lot 42k/0506466, n° intérieur 51195, code-barres noir 012360 au-
dessus, 3 561920 084398 au-dessous.  
Tirage : 25 000 ex. (5 000 par timbre).  
Véronique Marbeuf, La Poste d’Angoulème RP, 16000 Angoulème. 
36 - INDRE. 
- La Châtre : le bureau de poste informe qu’il vend la série de PAP départementale vue au PAP Infos n° 123. Patrick 
Villatte, La Poste, 36400 La Châtre, 02 54 48 51 15.  
31 - HAUTE-GARONNE. 
- PAP régional : parution le 10 juillet d’une série de PAP « beau timbre », dite « Accueil Sud-Ouest », lot se 
composant de 5 enveloppes rect. précasées et 5 cartes de correspondance assorties, validité monde, prix de vente 
5,25 euros, en vente à la fois dans les bureaux de poste et dans les GMS accréditées (supermarchés et hypermarchés 
locaux). Tirage non précisé, mais supérieur à 15 000 lots, a priori. Série en vente dans les départements du Tarn, de 
l’Aveyron, de l’Ariège, du Gers, des Pyrénées-Atlantique, de la Haute-Garonne, de la Vienne, du Lot-et-Garonne, du 
Lot, des Hautes-Pyrénées et de la Dordogne, et notamment chez Sandrine Michelson, La Poste, 31706 Blagnac 
CEDEX, 05 61 71 01 10. Pas d’autres infos pour l’instant.  
44 - LOIRE-ATLANTIQUE. 
- PAP départemental : selon La Poste, « un PAP château nouvelle version va sortir sur le département le 30 juin ». 
Pas d’autres infos pour l’instant.  
46 - LOT. 
- St Aureil : date d’émission non précisée mais probablement fin juin 2007. Série de 2 PAP avec la Marianne de 
Lamouche, agrément provisoire 809, lot G4S/07R170. Deux visuels différents :  
1, vue d’une tour en ruines à travers des branches d’arbres à fleurs rouges, et en médaillon quatre petites vues (une 
grotte avec statue de la Vierge, une croix de pierre, le haut d’un clocher avec deux cloches apparentes, une plaque 
ancienne de situation portant le texte « St Aureil » et l’indication des communes proches avec flèches et kilométrage. 
Pas de texte sauf celui sur la plaque. Couleurs : rouge, marron, bleu, vert.  



2, vue d’ensemble de la commune dans une plaine, et en médaillon deux petites vues (les mêmes que sur le visuel 
précédent) : croix de pierre, plaque du village. Pas de texte sauf celui sur la plaque. Couleurs : jaune, marron, bleu, 
vert.  
Tirage : 500 ex. (mais non précisé si par PAP ou tirage total). 8 euros le lot de 10 contenant 5 ex. de chaque visuel. 
Serge Cossart, La Poste, 46170 Castelnau Montratier. Joindre 2,03 euros pour une enveloppe cartonnée protectrice 
pour le retour.  
- Souillac : date d’émission non précisée mais probablement fin juin 2007. Timbre « Art Chorégraphique », rect. 
Affiche du festival 2007 du jazz de Souillac : micros anciens en surimpression et texte reprenant le nom des divers 
artistes invités. Couleurs : orange, marron. Prix : 8 euros le lot de 10. Odile Lacroix, La Poste, 46200 Souillac, 05 62 
27 51 83. Le bureau de poste précise avoir encore à la disposition des personnes intéressées quelques exemplaires du 
PAP du festival de jazz 2006, au prix de 6,25 euros le lot de 10. 
47 - LOT-ET-GARONNE. 
- PAP départemental : reçu à la rédaction de la part de La Poste une série de 5 visuels de PAP, qui aurait été lancée le 
12 avril, semble-t-il avec la marque PAP (à confirmer). Pas d’autres infos pour l’instant.  
1, photo d’un large plan d’eau (ou fleuve ?) avec deux personnes affairées au bord à tenir une barque, maisons dans 
le fond, et en surimpression cinq visages de personnes le regard tourné vers le ciel, très nuageux (NDLR : magnifique 
visuel !), + logos « Val de Garonne » et « Gens de Garonne ». Texte : « Unique dans le grand sud / Val de Garonne 
Communauté de Communes Informations & Réservations : 05 53 20 67 76 www.gensdegaronne.com / Gens de 
Garonne Scénovision du fleuve Garonne La Garonne en scène ». Couleurs : marron, bleu, vert, jaune. 
2, deux vues (large fleuve avec arbres de chaque côté, péniche sur un canal au-dessous d’un pont), + deux logos 
« Val de Garonne ». Texte : «  Renseignements : 05 53 64 44 44 / Au fil de l’eau / Val de Garonne office de tourisme 
/ Val de Garonne Communauté de Communes ». Couleurs : bleu, vert, marron, jaune. 
3, vue d’un sorte de clocher carré inséré entre des maisons, parvis devant + deux logos « Val de Garonne ». Texte : 
«  Collégiale du Mas d’Agenais / Découvrir le Val de Garonne / Val de Garonne office de tourisme / Val de Garonne 
Communauté de Communes / Renseignements : 05 53 64 44 44 ». Couleurs : bleu, vert, marron, jaune. 
4, vue depuis les voutes d’un cloître avec hautes arcades, sur trois côtés, + deux logos « Val de Garonne ». Texte : 
« Val de Garonne Communauté de Communes / Le Cloître de Marmande / Découvrir le Val de Garonne / Val de 
Garonne office de tourisme / Renseignements : 05 53 64 44 44 ». Couleurs : bleu, vert, gris, jaune. 
5, vue panoramique de l’intérieur d’une piscine couverte, + 2 logos « Aquaval » et « Val de Garonne ». Texte : 
« Aquaval complexe aquatique du Val de Garonne 05 53 20 40 53 /  Val de Garonne Communauté de Communes ». 
Couleurs : bleu, marron, jaune.  
Pas d’autres précisions, notamment sur les lieux de vente de cette série. La rédaction conseille d’écrire au bureau de 
poste de 47200 Marmande. 
57 - MOSELLE. 
- Stiring-Wendel : PAP émis récemment, mais pas d’autres infos sauf le visuel : photo-montage d’un bâtiment ancien 
(maison droite étroite et haute en briques) et à côté le bâtiment moderne carré de la mairie, marqué « mairie » en 
façade. Texte : « Stiring-Wendel 150 ans 1857 - 2007 ». Couleurs : bleu, marron, gris, rouge, vert. La Poste, 57350 
Stiring-Wendel.  
58 - NIEVRE. 
- Nevers : date d’émission non précisée (mai-juin 2007, a priori). Timbre « Art Chorégraphique », rect. Affiche du 
festival : porte de frigo rouge de laquelle s’échappent des fleurs, rayons zébrés en fond. Texte : « les zaccros d’ma 
rue 2007 - Nevers Du 29 juin au 8 juillet ». Couleurs : rouge, bleu, vert, jaune. Prix : 8 euros le lot de 10. La Poste de 
Nevers Pal, à l’attention d’Eliane Grebert, BP 1, 58019 Nevers CEDEX. 
62 - PAS-DE-CALAIS. 
- PAP départementaux : une circulaire de La Poste transmise par un abonné à la rédaction propose quatre séries de 
PAP « beau timbre » :  
1, timbre « cabines de bain », série dite « Paysages de la Côte d’Opale » : le cap Blanc-Nez, les cerfs-volants de 
Berck, les chevaux du Boulonnais, Ambleteuse, le site des deux Caps. 
2, timbre « charte de l’environnement », série dite « Les marais, source de vie » : la fête du Haut-Pont, le marais de 
la Slack et de l’Audomarois, le canal de Guînes, la traditionnelle promenade en escute. 
3, timbre « mémoire partagée », série dite « Mémoires partagées » : les tranchées, la statue du Canada et le 
mémorial commémoratif à Vimy, illustrée au dos des traditionnels terrils. 
4, timbre « Arras », série dite « Arras ville historique » : le jardin du Gouverneur, l’abbaye St Vaast, le beffroi, le 
jardin des Boves, et au dos de chaque enveloppe la célèbre place d’Arras.  
Chaque série est vendue 4 euros, sauf la série « Mémoires partagées » (5 euros). Certaines d’entre elles ont déjà été 
présentées dans des PAP Infos précédents. 
68 - HAUT-RHIN. 
- PAP départemental : La Poste annonce la sortie du bloc « Portraits de Régions » avec le timbre « Marché de Noël » à 
Colmar en Premier Jour les 29 et 30 septembre au musée du jouet, et confirme qu’un PAP « Marché de Noël » serait 
en cours de discussion pour émission probablement simultanée. 
70 - HAUTE-SAONE. 
- PAP départemental : 14 juin 2007. Série de 5 PAP avec timbre de Jean-Léon Gérôme, « Combat de coqs », rect., 
précasé. 5 visuels différents : les Mille Etangs, la Pierre Percée, le Sabot de Frottey les Vesoul, Pesmes cité de 
caractère, Vallée de la Saône. Sur le PAP de Pesmes, texte supplémentaire « Croquer la vie en Haute-Saône » (la 
rédaction n’ayant vu que celui-là, elle ne peut pas préciser si ce même texte se retrouve sur les 4 autres PAP). 
Tirage : 10 000 lots de 5 PAP. En vente dans tous les bureaux de poste du département. 
72 - SARTHE. 
- Liste des 19 PAP ou séries de PAP émis au premier semestre 2007 : Volnay, Le Breuil sur Merize, La Fontaine St 
Martin, Le Breuil sur Merize (différent du précédent ?), Pruillé l’Eguillé, Ardenay, Montreuil le Henri, St Georges de la 
Couée, Brûlon, Valennes, Conseil Général (PAP départemental, à l’évidence), Courgenard, Montmirail, Aubigné Racan, 
Vaas, Noyen sur Sarthe, Chantenay-Villedieu, Jauzé, Bouloire. Pas d’autres infos pour l’instant.  



76 - SEINE-MARITIME. 
- Yport : émission a priori récente d’une série de 10 PAP. Communiqué de La Poste : « Découvrez Yport, village de 
pêcheur (sic !) typique du pays des hautes falaises, à travers un lot de Prêt-à-Poster illustré de 10 photos couleur ». 
Prix de vente : 8 euros le lot de 10. La Poste, service philatélie, BP 142, 76404 Fécamp CEDEX, 02 35 10 38 00. 
- Yport : même série que ci-dessus, mais avec le timbre « Cabines de Bain ». Tirage : 200 lots de 10 PAP. Prix de 
vente : 9 euros le lot de 10. La Poste, service philatélie, BP 142, 76404 Fécamp CEDEX, 02 35 10 38 00. 
83 - VAR. 
- St Raphaël : lu sur un site interne à La Poste, « dans le cadre de la 3ème édition d’art contemporain « Mai de l’art », 
La Poste de St Raphaël a réveillé la fibre artistique de sa clientèle. Le 19 mai, jour du vernissage, l’intervention d’une 
compagnie d’improvisation a surpris. Si l’exposition de mail art a séduit, la vente des PAP à l’image du festival a 
également été un succès. » Pas d’autres infos pour l’instant.  
85 - VENDEE. 
- Ste Hermine : deux nouveaux PAP, l’un sur le Festival tiré à 2 000 ex. le 1er juin 2007, l’autre sur le Théâtroscope 
tiré à 2 000 ex. également le 1er juin 2007. Le thème du festival de Ste Hermine, précise La Poste, est cette année 
« les années 60 ». Roselyne Vincent, La Poste, 85210 Ste Hermine. 
86 - VIENNE. 
- Neuville du Poitou : PAP « Modelexpo 2007 » vu au PAP Infos n° 122. En vente 6,25 euros le lot de 10 auprès de 
Nathalie Colin, La Poste, 86170 Neuville de Poitou, 05 49 51 15 10.  
972 - MARTINIQUE. 
- Le François : 18 juin 2007. Timbre « Canne à sucre », rect., précasé, papier mat. Vue d’une carte des Caraïbes avec 
toutes les îles (Haïti, Saint Domingue, Dominique, Guadeloupe, etc), logo de la commune, deux danseurs en costume 
traditionnel, et 5 petits visuels dans 5 petits cercles : groupe sur un podium, tube tenu par une main, mains frappant 
un tambour, accordéon en gros plan, couple de danseurs. Texte : « La ville du François présente Quadrille dans la 
Caraibe 3ème festival de Haute-Taille et des Quadrilles du monde du 20 au 24 juin 2007 www.ville.francois.fr ». 
Couleurs : vert, orange, rouge, jaune, bleu. Tirage : 5 000 ex. Agrément 809, lot G4S/06F571. N° intérieur : 17 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. 9 euros le lot de 10. La Poste, 97240 Le François. Même visuel que le PAP vu au PAP Infos n° 
121, mais qui comportait le timbre « Iguane ».  
-------------- 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. 
- Digne les Bains : 18 mai 2007. Timbre « Thermalisme », rect., précasé, papier mat. Logo de la communauté de 
communes et sculpture moderne sous 5 noms de communes. Texte : « Communauté de Communes des 3 vallées / 
Digne-les-Bains Entrages La Robine sur Galabre Marcoux Mézel / Monument des 3 Vallées Place du Tampinet 04000 
Digne-les-Bains Œ uvre de Farvèze réalisée par les Ets Paul Coullet ». Couleurs : jaune, rouge, brun. Tirage non 
précisé. Agrément 809, lot G4K/07F038. N° intérieur : LC D/16 D 0307. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier 
intérieur. Code-barres noir : 013352 au-dessus, 3 561920 239828 au-dessous. PAP peut-être privé (mais peut-être 
pas !), l’info ayant été communiquée à la rédaction par l’amicale philatélique dignoise, qui précise : « la communauté 
de communes des 3 vallées (CO3V), en partenariat avec La Poste, vient d’éditer sa première enveloppe PAP. Cette 
enveloppe reprend exceptionnellement le timbre « Thermalisme ». Elle est illustrée du monument des 3 vallées 
(Bléone, Eaux chaudes et Bès), érigé place du Tampinet à Digne. L’enveloppe est disponible à l’unité à l’office de 
tourisme et à l’établissement thermal, au prix de 0,90 euro + port. L’amicale philatélique dignoise, centre Desmichels, 
04000 Digne-les-Bains, dispose de quelques exemplaires oblitérés du 18 mai 2007, jour du lancement, au prix de 
2,50 euros.  
07 - ARDECHE. 
- PAP départemental : lu dans le journal « La Philatélie Française » de juillet, l’édition d’un cachet au bureau de poste 
de Les Vans pour le samedi 7 juillet (07-07-2007 dans le 07), avec le commentaire suivant : « PAP à l’effigie des 
gorges de l’Ardèche ». Pas d’autres infos, notamment sur le caractère privé ou pas de ce PAP.  
24 - DORDOGNE. 
Liste de PAP récents transmise par un abonné :  
- Agonac (24460) : marque PAP bleue France 20 g, visuel : « église St Martin - Agonac en Périgord », agrément 809, 
lot B2K/06U340, n° intérieur : D/16 D 0708. 
- Bergerac (24100) : marque PAP France 20 g, visuel « Découvrir Bergerac » sur photo prise sur un pont de 
Dordogne, enveloppe non casée, n° au verso 0501323, n° intérieur 11 12/66/05. 
- Brouchaud (24210) : marque PAP 20 G, visuel : 3 photos légendées (Puits de Bontemps, Borie, Chemin des 
canons), agrément 209, lot B2K/0410328, n° intérieur D/16 D 0105. 
- Le Bugue (24260) : marque PAP France 20 g, visuel : « le pays du Bugue » + adresse office du tourisme sur photo 
aérienne, agrément 809, lot B2K/06U359, n° intérieur D/16 D 1106. 
- Le Bugue (24260) : enveloppe semblable, mais petits blasons office du tourisme modifiés, agrément 809/I/014, pas 
de n° intérieur. 
- Champagne et Fontaine (24320) : marque PAP France 20 g, visuel : 2 photos (église St Martin, église St Jean 
Baptiste), agrément 809/I/014. 
- La Force (24130) : marque PAP 20 G, visuel : deux petites photos + blason entourés de « La Force. En pays de 
Bergerac », agrément 209, lot B2K/0410328, n° intérieur 51524. 
- Hautefort (24390) : marque bleue France 20 g, visuel : photo d’une tour de château surchargée de nombreux textes 
(« Tours et détours en pays troubadour - Le château et ses jardins - Musée de la médecine - Ballade par les rues et 
ruelles, douve… » + coordonnées de l’office de tourisme), agrément 209, lot B2K/0500133, pas de n° intérieur. 



- Lisle (24350) : marque PAP 20 G, visuel : trois photos « en Val de Dronne », agrément 209, lot B2K/0410328, n° 
intérieur 63/67/04. 
- Menesplet (24700), mairie : marque PAP France 20 g, visuel : photo pont devant église, agrément 809, lot 
B2K/06U340, n° intérieur D/16 D 0706. 
- Bastide de Monpazier (24540) : PAP France 20 g, visuel : deux photos bastide, agrément 809/I/014. 
- Payzac (24270) : PAP France 20 g, visuel : trois photos « L’Auvézère, Papeterie de Vaux, vue de Payzac », 
agrément 809/I/014. 
- Plazac (24580) : PAP France 20 g, « Plazac - le trésor caché du Périgord noir » + 2 photos, agrément 209, lot 
B2K/0410328, n° intérieur D/16 D 0305. Existe aussi en agrément 809/I/009. 
- Rouffignac St Cernin (24580) : PAP France 20 g, visuel : trois photos (« Château de l’Herm, Grotte, Village en 
Périgord »), agrément 209, lot B2K/0410568. 
- Riberac (24600) : PAP France 20 g, visuel : photo « la mairie », agrément 209, lot B2J/0506316, n° intérieur 
51175. 
- St Astier (24110) : PAP France 20 g, visuel : cinq photos « Au cœur du Périgord », agrément 209, lot B2K/0410328, 
n° intérieur 51040. 
- St Joly Lasbloux : Marianne RF, agrément 809, lot B2K/0400996, n° intérieur 52144. Notre abonné précise que les 
références qu’il avait transmises et parues au PAP Infos n° 119 concernaient en fait le PAP de 31210 Pointis-de-
Rivière, visuel « Notre-Dame de Cabanac ».  
- St Priest les Fougères (24450) : PAP 20 G, visuel : deux photos + sigle « Parc naturel régional Périgord-Limousin », 
agrément 209, lot B2K/0410568. 
- Terrasson (24120) : PAP France 20 g, « Lous Troumanours de Terrachou… », agrément 209, lot B2K/0410568, n° 
intérieur D/16 B 0205. 
25 - DOUBS. 
- Sochaux : lu dans le journal « La Philatélie Française » de juillet, la tenue d’un bureau temporaire pour le lancement 
de la Peugeot 4007 au musée de l’aventure Peugeot le 21 juillet, avec le commentaire suivant : « Souvenirs (PAP, 
encarts, cartes postales) ». Pas d’autres infos, notamment sur le caractère privé ou pas de ce PAP. Contact : CCPS, 
22 rue du Fort, 90700 Châtenois-les-Forges, 03 84 29 40 45. 
29 - FINISTERE. 
- PAP départemental : lu dans le journal « Le Télégramme », l’info suivante : « le bureau de poste nomade du phare 
de la pointe St-Mathieu a été inauguré mercredi 27 juin. La Poste lance en outre une série d’enveloppes prêtes à 
poster illustrées d’images des différents phares du Finistère ». Pas d’autres infos pour l’instant.  
37 - INDRE-ET-LOIRE. 
- Chinon : date d’émission et tirage non précisés. Timbre Picasso, rect., précasé. Vue (gravure ancienne ?) en noir et 
blanc d’une large rivière traversée par un pont, bordant la ville, château sur une hauteur, quais et rangée d’arbres au 
premier plan. Texte : « 9e Bourse Multicollection Dimanche 17 juin 2007 Les arts plastiques en Chinonais Chinon 
Amicale Philatélique Chinonaise ». Couleurs : gris, jaune. N° au verso : 0506586. N° intérieur : D/16 B 0505. 
- Draché : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », avec logo « Lettre Prioritaire », rect., 
précasé. Vue de maisons et d’un clocher dans les arbres, + blason (avec damier partiel). Texte : « Draché 37800 ». 
Couleurs : bleu, vert, gris, jaune, rouge. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 79/06/30/014.  
- Huismes : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, carré, précasé. Dans un ovale, vue d’une 
porte fortifiée de ville ancienne. Texte : « Bien vivre à Huismes 37420 ». Couleurs : bleu, vert, marron, gris. N° au 
verso : 0401460. N° intérieur : 51204. 
- Marray : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « 20 G », rect., précasé. Silhouettes unicolores d’un 
bâtiment (sans doute la mairie) et de l’église. Texte : « Eglise du XI et XIIe siècle Son Plan d’eau - Sa salle des fêtes 
37370 Marray (Indre-et-Loire) ». Couleur unique : bleu. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : 53/68/04. 
Visuel existant déjà avec PAP Marianne de Luquet.  
- Thilouze : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’un lavoir avec 
son réservoir d’eau à côté, arbres et clocher en fond. Texte : « Le lavoir - L’église 37 Thilouze ». Couleurs : bleu, vert, 
marron, gris. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 05/06/102.10/009.  
39 - JURA. 
- Lons-le-Saunier : date d’émission non précisée, mais récente, forcément. Marianne de Lamouche avec mention par-
dessous « France Lettre Prioritaire », rect., précasé, papier mat. Vue plongeante d’un grand bâtiment avec parvis 
entouré de pelouse et comportant une fontaine carrée. Texte : « Lons le Saunier - Jura / L’Hôtel de Ville et la Fontaine 
aux Lions ». Couleurs : vert, bleu, marron, gris. Au verso, présence des 3 logos qu’on trouve sur le PAP « NF-
Environnement ». Agrément provisoire 809, lot G4S/07R170. N° intérieurs : LC D/16 D 0307, et NF 316/12. Logo 
« Pour la planète » avec fusée postale au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres. En vente au bureau de 
poste de 39000 Lons-le-Saunier. 
- Lons-le-Saunier : date d’émission non précisée, mais récente, forcément. Marianne de Lamouche avec mention par-
dessous « France Lettre Prioritaire », rect., précasé, papier mat. Même visuel que ci-dessus, mais de nuit, avec 
façade illuminée, ainsi que la fontaine. Texte : « Lons le Saunier - Jura / L’Hôtel de Ville et la Fontaine aux Lions ». 
Couleurs : vert, bleu-nuit, marron, mauve. Au verso, présence des 3 logos qu’on trouve sur le PAP « NF-
Environnement ». Agrément provisoire 809, lot G4S/07R170. N° intérieurs : LC D/16 D 0307, et NF 316/12. Logo 
« Pour la planète » avec fusée postale au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres. En vente au bureau de 
poste de 39000 Lons-le-Saunier. 
44 - LOIRE-ATLANTIQUE. 
- Vertou : date d’émission et tirage non précisés. Marque « NF-Environnement » et logo « Lettre Prioritaire », rect., 
précasé. Photo d’une maison longue et feuillue le long d’un plan d’eau canalisé, maisons en fond, fleurs et feuilles au 
premier plan (hortensia ?), + blason (arbre vert). Texte : « Vertou Ville de Vertou Le Moulin Gautron et la Chaussée 
des Moines Vertou (Loire-Atlantique) ». Couleurs : vert, rouge, bleu, marron, jaune, gris.  



- Vertou : date d’émission et tirage non précisés. Marque « NF-Environnement » et logo « Lettre Prioritaire », rect., 
précasé. Long visuel montrant une sorte d’esquisse d’architecte d’une large place, et tout en bas du PAP blason de la 
ville. Texte : « Vertou Ville de Vertou ». Couleurs : vert, bleu, rouge, marron, jaune, gris, orange.  
52 - HAUTE-MARNE. 
- Joinville : PAP privé émis pour le centenaire du canal. Timbre « le canal du midi », rect., précasé. Vue d’une péniche 
sur un canal, écluse en fond. Texte : « Centenaire du Canal de la Marne à la Saône / Ecluse de Joinville 1907 2007 / 
Amicale Philatélique, Numismatique et Cartophile du Vallage Joinville (Haute-Marne) ». Couleurs : bleu, vert, rouge, 
marron, jaune. En vente 6 euros le lot de 5 PAP avec carte de correspondance, possibilité d’oblitération par le cachet 
grand format illustré utilisé le 1er juin 2007. APNCV, 3 rue Jeanne Vallée, 52300 Joinville.  
53 - MAYENNE. 
- PAP départemental : début juin 2007. Timbre « Art Chorégraphique », rect., non précasé. Affiche de la 
manifestation : dessin silhouettes d’une roue, d’un monument genre cathédrale, d’un couple enlacé habillé façon 
Moyen-Age, d’un troubadour avec sa mandoline, d’un corbeau volant un cercle dans le bec (fromage ? bulle de 
savon ?). Texte : « Les Nuits de Mayenne / La Mayenne illumine vos Nuits d’été Tél. 02 43 53 63 90 
www.nuitsdelamayenne.com ». Couleurs : rouge, jaune, bleu, noir. Tirage non précisé. Agrément 809, lot 
G4S/07V090. N° intérieur : LC D/16 D 0307. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Pas de code-
barres. En vente dans 70 bureaux de poste du département, précise notre abonné. 
63 - PUY-DE-DOME. 
- Montferrand : 1er juin 2007. Marque « NF-Environnement » et logo « Lettre Prioritaire », rect., précasé. Vue d’un 
vitrail au dessin extrêmement fouillé, dont la mort (squelette habillé) portant une faux, et une balance. Texte : 
« Montferrand Fêtes médiévales de Dauphin d’Auvergne / www.montferrandmedieval.org ». Couleurs et tirage non 
précisés. Agrément 809, lot B2K/07U135. Code-barres : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.   
- Royat : 21 juin 2007. Marianne de Lamouche avec mention par-dessous « France Lettre Prioritaire », rect., précasé, 
papier mat. Vue des thermes de Royat, a priori. Texte : « Royat Ville d’eaux du Massif Central ». Couleurs : rouge, 
vert, bleu, marron, gris. Au verso, présence des 3 logos qu’on trouve sur le PAP « NF-Environnement ». Agrément 
provisoire 809, lot G4S/07R170. N° intérieurs : LC D/16 D 0307, et NF 316/12. Logo « Pour la planète » avec fusée 
postale au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres. 
64 - PYRENEES-ATLANTIQUES. 
- Laruns : lu dans le journal « La Philatélie Française » de juillet, la tenue du 7ème salon de la collection et de 
l’artisanat Philacartex 64 au gymnase le 29 juillet, avec édition d’un PAP ayant pour thème : blason de la vallée 
d’Ossau. Pas d’autres infos, notamment sur le caractère privé ou pas de ce PAP.  
71 - SAONE-ET-LOIRE. 
- Montceau les Mines : date d’émission et tirage non précisés. Marque « NF-Environnement » et logo « Lettre 
Prioritaire », rect., précasé. Photo « officielle » d’un club sportif (24 personnes), dans un stade, ballons de foot sur le 
sol. Texte : « FC Montceau Bourgogne Fiers de nos couleurs ! ». Couleurs : vert, rouge, orange, gris.  
76 - SEINE-MARITIME. 
- PAP départemental : date d’émission, tirage et figurine non précisés. Série de 5 PAP représentant 5 aquarelles de 
sites du département : Port de Dieppe, Bord de Seine à Villequier, Etretat marée haute, Bord de Seine à La Bouille, 
Retour de pêche à Yport. Aquarelles signées Dominique Breton, artiste peintre, qui expose au château du parc de 
Clères du 8 juin au 25 août 2007, précise le carton inséré dans le lot de PAP. Chaque lot est vendu 4 euros les 5 PAP, 
et comporte une « entrée gratuite pour le parc de Clères ».  
NDLR : série qui semble différente de celle évoquée au PAP Infos n° 123. 
85 - VENDEE. 
- Barbâtre : 19 mai 2007. Marque « NF-Environnement » et logo « Lettre Prioritaire », rect., précasé. Aquarelle 
(signée Dany Cayzac, selon un article de presse fourni par notre abonnée) montrant divers points de vue : moulin et 
maison, carte de marine, carte ancienne montrant l’île de Noirmoutier et le littoral, passage du Gois. 
Texte : « Barbâtre Ile de Noirmoutier ». Couleurs : bleu, marron, rouge, vert. Tirage non précisé. 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 au-dessous. La Poste, 85630 Barbâtre et 85330 Noirmoutier.  Visuel réalisé 
par l’agence Daddy Production, selon l’article de presse.  
- La Guérinière : 16 mai 2007. Marque « NF-Environnement » et logo « Lettre Prioritaire », rect., précasé. Photo du 
littoral avec barques échouées sur la plage, moulins à vent au fond dans les arbres. Texte : « La Guérinière Ile de 
Noirmoutier ». Couleurs : bleu, marron, vert. Tirage (selon un article de presse fourni par notre abonnée) : 10 000 
ex . 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. La Poste, 85680 La Guérinière.  Visuel réalisé par « Christophe Gambhir, 
professionnel de la communication », selon l’article de presse.  
87 - HAUTE-VIENNE. 
- Feytiat : dans le cadre du festival international du pastel, Philapostel Limousin a organisé un bureau temporaire les 
30 juin et 1er juillet 2007, un PAP est édité pour cette occasion avec une reproduction d’un tableau de Thierry Citron, 
invité d’honneur de ce festival. Le PAP comporte le timbre « Limoges » émis en mars dernier. Attention, cela semble 
un PAP privé ! Prix de vente : 1,50 euro l’unité, 12,50 euros les 10. Michel Ciolina, Philapostel Limousin, 
Champeymont, 23400 Auriat.  
95 - VAL d’OISE. 
- Louvres : vu dans l’Echo de la Timbrologie de juillet, émission d’un PAP à la marque « NF-Environnement » et logo 
« Lettre Prioritaire », rect., précasé. Visuel : affiche du spectacle sur Léonard de Vinci + une multitude de logos par-
dessous (très nombreux figurants et château au fond, portrait de Léonard âgé en surimpression). Texte : « Grand 
Spectacle de Nuit 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 juin 2007 Dans le Val d’Oise à 15 mn au Nord de Paris Château 
d’Ecouen Léonardo ou tout le génie du monde ». Couleurs : rouge, orange, jaune, vert, marron, etc. Vendu 8 euros le 
lot de 10. La Poste, 95380 Louvres.  


