
 
 
 
 
 
 
 
 

N°129 DU 15 SEPTEMBRE 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  sept. 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 
Ce numéro, réalisé fin août, est l’occasion pour la rédaction de se mettre à jour des nombreuses informations diverses 
qui traînaient au fond de ses cartons, et dont certaines ont été communiqué par des abonnés. Merci à ceux-ci de leur 
compréhension… 
 
Ca y est : le deux-centième abonné à PAP Infos vient de s’inscrire. Il s’agit d’un abonnement spontané après adhésion 
à Philapostel. Particularité : cet abonné a souscrit deux abonnements, l’un par courrier, l’autre par courriel. Merci à 
lui ! 
 
Il y a quelques semaines, un abonné avait indiqué l’émission d’un « vrai-faux PAP » pour le lancement de la série de 5 
PAP « La Meuse en Peinture » à Bar-le-Duc. La rédaction a réussi à se procurer un exemplaire de ce simili-PAP. En 
fait, il s’agit d’une invitation pliée en trois volets de format carré, dont l’un comporte le timbre « Mirabelle » et sert de 
coupon-réponse à la soirée de lancement organisée par La Poste. Ce coupon-réponse, pré-adressé à l’intitulé de la 
Direction de La Poste à Bar-le-Duc, ressemble effectivement à un « vrai-faux PAP », le timbre étant reproduit au 
format. L’invitation reprend quant à elle le visuel des 5 PAP.  
 
Un passionné de PAP a transmis à la rédaction une étude sur les PAP à la marque « France 20 g » ET logo « Lettre 
Prioritaire ». Voici le résultat de ses recherches, à la date du 15 avril (hé oui, la rédaction avait beaucoup de courrier 
en retard !) :  
TYPE 1 (vignette « contrefaçon » longue) :  
- agrément 809/I/009, n° intérieur 05/06/102.10/009 ; 
- agrément 809/I/014, n° intérieur 09/06/30/014, teinte 1 ; 
- agrément 809/I/014, n° intérieur 09/06/30/014, teinte 2 ; 
- agrément 809/I/014, n° intérieur 09/06/91/014 ; 
- agrément 809, lot B2K/06U357, n° intérieur D/16 E 0906. 



TYPE 2 (vignette « contrefaçon » courte) :  
- agrément 809/I/014, n° intérieur 09/06/30/014 ; 
- agrément 809/I/014, n° intérieur 10/06/30/014 ; 
- agrément 809, lot B2K/06U569, n° intérieur D/16 E 1206 ; 
- agrément 809, lot B2K/06U574, n° intérieur ?/16 E 1106 ; 
- agrément 809, lot B2K/06U574, n° intérieur D/16 D 1106 ; 
- agrément 809, lot B2K/06U574, n° intérieur ?/16 E 1206. 
ENVELOPPES A FENETRE : 
- n° au verso 06U573, n° intérieur D/16 E 1106 ; 
- n° au verso 06U573, n° intérieur D/16 E 1206. 
 
Il y en a peut-être eu d’autres depuis, mais ce PAP ayant connu une durée de vie très limitée, son étude présente 
beaucoup d’intérêt.  
 
A bientôt.                             La Rédaction 
______________________________________________________________________________________________ 
 
01 - AIN. 
- PAP départemental : juillet 2007. Parution d’une série de 5 nouveaux visuels dite « PAP de l’Ain », au prix de 4 
euros le lot. Pas d’autres informations. Marina Combe, La Poste, 01633 St Genis-Pouilly CEDEX, 04 50 20 51 31. 
Circulaire envoyée par La Poste à un abonné, qui l’a aimablement transmise à la rédaction.  
- PAP départemental : juillet 2007 ( ?). PAP dit « la poule de Bresse » à 0,90 euro l’unité ; pas d’autres informations 
sauf le commentaire « seul le timbre du PAP est illustré ». Marina Combe, La Poste, 01633 St Genis-Pouilly CEDEX, 04 
50 20 51 31. Circulaire envoyée par La Poste à un abonné, qui l’a aimablement transmise à la rédaction.  
07 - ARDECHE. 
- Tournon : PAP émis pour la course « L’Ardéchoise », visuels transmis à un abonné qui a bien voulu faire suivre à la 
rédaction. Deux PAP, dont le second a un texte légèrement différent. 
1, marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Carte du département avec un cercle autour créant une dynamique et 
portant le texte « Unique en Europe !!! », et photo dans la carte en surimpression montrant de dos des cyclistes sur 
une route, une montagne devant eux, + en bas du visuel logo du conseil général (texte : « Terre d’Audace 
Département de l’Ardèche »). Texte complémentaire : « Superbe l’Ardéchoise ! en Rhône-Alpes 21, 22, 23 Juin 2007 
La grande fête du vélo … Association reconnue d’intérêt général www.ardechoise.com ».  
2, exactement le même visuel, mais avec en plus en bas la mention « L’Ardéchoise Cyclo Promotion BP 4 07410 St 
Félicien.  
Pas d’autres précisions. La Poste, 07300 Tournon sur Rhône. 
12 - AVEYRON. 
La direction de La Poste a communiqué à la rédaction la liste des 28 PAP ou séries de PAP émises du 1er janvier au 15 
août 2007. Ces PAP seront décrits dans le détail au prochain numéro de PAP Infos (sauf le premier, ci-dessous). Tous 
sont en PAP Marianne de Lamouche sauf les 3 premiers. 
1, Villefranche de Rouergue, foire-expo ; 2, canton de Vezins de Lévézou ; 3, Ste Radegonde ; 4, Marcillac Vallon 
(PAP émis le 17 mai 2007, ce qui en fait l’un des premiers en France) ; 5, Naucelle ; 6, Flagnac ; 7, La Couvertoirade; 
8, Cassagnes-Begonhes ; 8 bis, Bozouls (PAP non indiqué sur la liste fournie, mais mentionné dans un communiqué 
de presse de la même époque) ; 9, série des plus beaux villages de France ; 
10, Durenque ; 11, Réquista ; 12, Millau ; 13, Villecomtal ; 14, Mur de Barrez ; 15, Entraygues sur Truyère ; 16, 
Villefranche de Rouergue ; 17, Nant ; 18, Espalion ; 19, Rodez ; 
20, Baraqueville ; 21, Capdenac ; 22, St Affrique ; 23, Cantoin ; 24, Lacs du Lévézou ; 25, Tournemire ; 26, 
Rieupeyroux ; 27, Roquefort ; 28, La Cavalerie.  
- Villefranche de Rouergue : 9 février 2007. Marque PAP « France 20 g » avec logo « Lettre Prioritaire », rect., 
précasé. Mots « foire expo » en oblique couleur jaune sur fond où on distingue en surimpression d’autres lettres. 
Texte : « Villefranche de Rouergue foire expo du 6 au 10 septembre 2007 / Comité foire exposition du Rouergue 
www.foire-expo-rouergue.com » (+ adresse postale, téléphone, « mail »). Couleurs : jaune, bleu, bleu-vert. Tirage : 
10 000 ex. Agrément 809, lot B2K/06U569. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. N° intérieur : 
D/16 E 1206. Code-barrres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. Vivian Couderc, La Poste, 12200 
Villefranche de Rouergue. En vente aussi dans les bureaux de poste de Monteils, Martiel, St Salvadou, Labastide-
l’Evêque, et Vailhourles. 
27 - EURE. 
- Suite de la liste des PAP émis en 2006, parue au PAP Infos n° 105 (en principe dans l’ordre de leur parution, date 
d’émission précise non indiquée) : 
19, Normanville, 3 000 ex., La Poste de Gravigny ; 
20, Rugles, 1 500 ex., La Poste de Rugles ; 
21, Ivry la Bataille, 4 000 ex., La Poste d’Ivry la Bataille ; 
22, St Sébastien, 2 000 ex., La Poste de St Sébastien ; 
23, Gravigny, 2 000 ex., La Poste de Gravigny ; 
24, Gravigny, 2 000 ex., La Poste de Gravigny ; 
25, Lisors, 1 000 ex., La Poste d’Ecouis ; 
26, Ecouis, 2 000 ex., La Poste d’Ecouis ; 
27, Mesnil Verclives, 1 000 ex., La Poste d’Ecouis ; 
28, Mesnil Verclives, 1 000 ex., La Poste d’Ecouis ; 
29, L’Hosme, 5 000 ex., La Poste de Verneuil sur Avre ;  
30, Bourth, 3 000 ex., La Poste de Verneuil sur Avre.  
 



Liste des PAP émis en 2007 (en principe dans l’ordre de leur parution, date d’émission précise non indiquée) :  
1, Authou, 2 500 ex., thème Lavoir, La Poste de Brionne ; 
2, St Victor d’Epine, 1 500 ex., thème la mairie, La Poste de Brionne ; 
3, Touffreville, 1 000 ex., La Poste d’Ecouis ; 
4, Louviers, 5 000 ex., La Poste de Louviers ; 
5, Ste Croix, 2 000 ex., La Poste de Pont Audemer ; 
6, Bec Hellouin, 4 000 ex., La Poste de Brionne ; 
7, Bretigny, 4 000 ex., thème l’église, La Poste de Brionne.  
32 - GERS. 
- Auch Gambetta : juin ou juillet 2007. PAP « NF-Environnement », émis en partenariat avec la Société Gasconne de 
Mycologie. Visuel : dessin de trois gros champignons, sur fond de paysage de montagne. Texte : « Société Gasconne 
de Mycologie Sorties-recherches, Expositions, Déterminations tél. 05 62 61 94 57 ». Couleurs : bleu, vert, jaune, 
rouge, marron, orange. Tirage : 1 500 ex. Vente par lot de 10 minimum, au prix de 8 euros le lot. Thierry Dellas, La 
Poste d’Auch Gambetta, BP 304, 32007 Auch CEDEX. Circulaire envoyée par La Poste à un abonné, qui l’a 
aimablement transmise à la rédaction.  
31 - HAUTE-GARONNE. 
- PAP départemental : date d’émission récente mais non précisée. Timbre et tirage non précisés. Série de 5 PAP 
« Pyrénées version été » : 1, photo d’une marmotte en gros plan, couleurs bleu-gris ; 2, photo d’un plan d’eau en 
montagne, couleurs gris-rouge-bleu-vert-marron ; 3, photo d’une petite maison avec cheminée en façade dans la 
montagne, couleurs bleu-vert-marron-rose ; 4, homme sur des rochers au bord d’un plan d’eau en montagne, 
couleurs bleu-vert-marron ; 5, paysage d’arbres et de montagnes, couleurs bleu-mauve-gris-vert-jaune. Texte 
commun aux 5 visuels : « Les Pyrénées » (+ le copyright de l’auteur des photos). Au verso, visuel panoramique d’un 
paysage de montagne avec brouillard entre elles, + logo « Les Pyrénées », couleurs rose-mauve-bleu. Nouveau logo 
La Poste au verso. Sandrine Michelson, 24 rue Pasteur, 31706 Blagnac CEDEX, 05 61 71 01 10. 
34 - HERAULT. 
- Villeveyrac : août 2007. Timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » 
sous le timbre. Photo-montage : grappe de raisins noirs, vue d’ensemble du village sur une hauteur, fruits rouges 
pendant à leur branche (deux photos différentes), petite construction ronde en pierres avec ouverture. Texte : 
« Villeveyrac dans l’Hérault, un village, une histoire / Terroir Villeveyrac, les produits du soleil ». Couleurs : vert, 
rouge, marron, bleu, gris. Tirage non précisé. Au verso, présence des 3 logos comme sur le PAP « NF-
Environnement ». Agrément provisoire 809, lot G4S/07R174. N° intérieurs : LC D/16 D 0607 et NF 316/12. Logo 
« Pour la planète » avec fusée postale au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres. En vente par lot de 10 
minimum, au prix de 8 euros le lot. Florence Roger, La Poste, 34560 Poussan, 04 67 51 98 85. 
44 - LOIRE-ATLANTIQUE. 
- Le Dresny : 8-9 septembre 2007, à l’occasion de « la fête de la vache nantaise et des races locales », un bureau 
temporaire a eu lieu, et vente sur le bureau temporaire d’un PAP à la marque PAP, visuel : une vache et en médaillon 
une tête de vache. La photocopie transmise ne permet pas de donner plus de précisions… Circulaire envoyée par La 
Poste à un abonné, qui l’a aimablement transmise à la rédaction.  
- Savenay : 15-16 septembre 2007, à l’occasion du 150ème anniversaire de l’arrivée du train en gare, un bureau 
temporaire a eu lieu, avec vente sur le bureau temporaire d’un PAP à la marque PAP, visuel : la gare vue depuis les 
rails ( ???), texte « 150 Gare de Savenay » ( ?). La photocopie transmise ne permet pas de donner plus de 
précisions… Circulaire envoyée par La Poste à un abonné, qui l’a aimablement transmise à la rédaction. 
- PAP « beau timbre » : la direction de La Poste de Loire-Atlantique précise dans sa revue transmise aux réservataires 
(« Phil’à venir ») que pour la Coupe du Monde de rugby dont des matches se déroulent à Nantes, elle vend des lots de 
5 PAP illustrés « Coupe du Monde de rugby » et des lots de 100 PAP non illustrés « Allez les petits ».  
47 - LOT-ET-GARONNE. 
- PAP départemental : fin avril 2007. Timbre « Canal du Midi », rect., précasé. Série de 5 visuels : 5 photos de sites 
avec une série de prunes symbolisant le département (maisons en bord de rivière sableuse dans une commune et 
vieux pont à arches vu partiellement ; rangées de ceps et au loin clocher carré et vieux bâtiments ; vue de près d’une 
maison ancienne à porche dans une rue, étage à encorbellement ; vue éloignée d’un château sur une hauteur dans 
une commune avec arbustes au premier plan ; pont avec grande arche enjambant une rivière, maisons anciennes à 
pic au-dessus de la rivière). Le 5ème visuel a pour texte : « Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne ». Les 5 photos 
correspondent aux sites suivants, selon La Poste : le quartier Beauville d’Agen ; Villeneuve sur Lot ; le château de 
Bonaguil ; Clermont Dessous ; Nérac. La rédaction n’étant pas du tout du coin, elle laisse ses lecteurs associer le site 
à son visuel… ! Le lot de 5 PAP est vendu 4 euros dans tous les bureaux de poste du département, dont Agen RP, 
47000 Agen.  
52 - HAUTE-MARNE. 
- PAP départemental : juillet 2007. Série de 5 PAP rect. précasés émis pour le Festival de Montier en Der : 
1, photo mal identifiée par la rédaction, texte « Festival International de la Photo Animalière et de Nature Montier-en-
Der (52) Prix du festival concours 2003 », couleurs bleu-gris ; 
2, baleine et son baleineau vus sous l’eau, texte « Festival International de la Photo Animalière et de Nature Montier-
en-Der (52) Prix du festival concours 2004 », couleurs noir et blanc ; 
3, singe à tête rouge mangeant dans sa main, texte « Festival International de la Photo Animalière et de 
Nature Montier-en-Der (52) Prix du festival concours 2005 », couleurs marron-rouge-gris ; 
4, ours brun émergeant de l’eau en tenant un poisson dans sa gueule, texte « Festival International de la Photo 
Animalière et de Nature Montier-en-Der (52) Prix du festival concours 2006 », couleurs bleu-marron-gris- rouge ; 
5, affiche du festival 2007 : couple de manchots avec ses petits blottis contre lui, texte « 16-17-18 novembre Festival 
2007 11ème Festival International de la Photo Animalière et de Nature Montier-en-Der », couleurs gris-jaune-bleu.  
Cette série de PAP semble exister sous deux types de vignettes : timbre « charte de l’environnement », à 4,50 euros 
le lot de 10 (2 x 5 visuels), marque PAP « NF-Environnement » et logo « Lettre Prioritaire » à 4 euros le lot de 10. 
En vente dans tous les bureaux de poste du département, et auprès de Florence Meunier, La Poste, 52130 Wassy.  



- Châteauvillain : juillet 2007. PAP émis pour le Salon des Plaisirs de la Chasse et de la Nature les 1er et 2 septembre. 
En vente au prix de 4,50 euros les 10 dans tous les bureaux de poste du département, et auprès de Patrick Martin, La 
Poste, 52120 Châteauvillain. Selon le journal « Timbres 52 » diffusé à tous les réservataires du département, il s’agit 
d’un PAP avec timbre « Orchidée - Sabot de Vénus ». Il représente une tête de chevreuil avec ses bois, vue de face, 
texte « 1er et 2 septembre 2007 Salon Plaisirs de la Chasse et de la Nature Haute-Marne (52) Châteauvillain ». Pas 
d’autres infos pour l’instant.  
- Cirey les Mareilles : août 2007. Marque PAP « NF-Environnement » et logo « Lettre prioritaire », rect., précasé. Dans 
un cercle, dessin montrant deux vues de la commune : vue large de l’église au-dessus, mairie et place au-dessous. 
Texte : « Cirey les Mareilles / Cirey les Mareilles 52700 Haute Marne ». Couleurs : vert, marron, bleu, rouge. Tirage : 
1 000 ex. dont 200 réservés pour la mairie. En vente par lot de 10 minimum. Michel Sigrist, La Poste, 52700 Andelot-
Blancheville. 
- Dommartin le Franc : 27 juillet 2007. Emission d’un PAP sur le thème « Haut fourneau de Dommartin », tirage        
2 000 ex. dont 1 000 réservés mairie. Pas d’autres infos pour l’instant. Florence Meunier, La Poste, 52130 Wassy. 
- Roches-Bettaincourt : août 2007. Marque PAP « NF-Environnement » et logo « Lettre prioritaire », rect., précasé. 
Dessin de la commune : pont, église, rivière, arbre, maisons. Texte : « Roches-Bettaincourt (52) Vue de Roches-sur-
Rognon Eglise (vue de la rue des Petits Ponts) par Evelyne Bugnot, Artiste Peintre / Collection Villages vus par les 
peintres ». Couleurs : vert, bleu, rouge, marron, mauve. Tirage : 1 000 ex. dont 500 réservés pour la mairie. En 
vente par lot de 10 minimum. Michel Sigrist, La Poste, 52700 Andelot-Blancheville. 
- St Dizier : septembre 2007. Série de 5 PAP rect., précasés. 5 visuels sur la ville, avec le logo « Saint-Dizier » dans 
un coin : le « Ciné-quai » (tour de l’ancienne usine Miko réhabilitée), le jard, le centre nautique, la mairie et le 
théâtre. Il semble, mais c’est à confirmer, qu’il s’agit d’une série de PAP à la Marianne de Lamouche, auquel cas ce 
serait le premier PAP « Lamouche » du département. 
A l’occasion de la vente anticipée du bloc « Sylvain et Sylvette », les 8 et 9 septembre, La Poste propose un « pack » 
contenant 10 PAP (émis à la même date, 2 séries de 5 visuels), le bloc, le document officiel philatélique, la gravure, la 
notice Premier Jour, frais de conditionnement et d’envoi compris, au prix de 20 euros. Didier Meunier, La Poste, 
52100 St Dizier.  
54 - MEURTHE-ET-MOSELLE. 
- PAP départemental : lu sur un site interne à La Poste, « pour la première fois, La Poste est partenaire du « Lorraine 
Mondial Air Ballons », le plus gros rassemblement mondial de montgolfières qui se déroulera du 27 juillet au 5 août à 
Chambley (Meurthe-et-Moselle) sur une ancienne base militaire de l’OTAN, au cœur du parc naturel régional de 
Lorraine. Bureau temporaire, série limitée de PAP, boîte aux lettres levée quotidiennement, La Poste sera présente 
partout sur le site ».  
Concernant les PAP, la rédaction a obtenu 3 visuels de la part de La Poste, sans qu’il lui soit possible de préciser si le 
lot de 10, vendu 8 euros, contient 3, 5 ou 10 visuels. Le carton d’accompagnement du lot de 10 PAP comporte un 
visuel multicolore (montgolfières diverses en vol) et la mention « série limitée ». Les 3 visuels fournis par La Poste 
sont les suivants :  
1,  multitude de montgolfières au sol ou s’envolant, texte « Chambley Bussières (54) », couleurs bleu-vert-jaune-
rouge-etc…. Pas de précisions sur le timbre utilisé pour ce PAP. 
2, marque PAP « 20 G » (visuel obtenu par courriel, ce ne doit pas être le timbre définitif !), rect., précasé, visuel : 
une montgolfière posée au sol dans un pré, couleurs bleu-vert-rouge-orange-rose, pas de texte. 
3, marque PAP « 20 G » (visuel obtenu par courriel, même remarque que pour le 2 ci-dessus !), rect., précasé, 
visuel : une montgolfière en vol, survolant un immense champ, couleurs bleu-vert-jaune-mauve, pas de texte. 
Série de PAP en vente dans tous les bureaux de poste du département, a priori.  
56 - MORBIHAN. 
- Lorient : lu sur un site interne à La Poste, « l’office de tourisme Cap Lorient Tourisme s’est associé à La Poste pour 
proposer à la vente des Prêt-à-Poster aux couleurs du Pays de Lorient. Depuis la mi-juin, les bureaux du Morbihan 
présentent à leurs clients de nouvelles enveloppes illustrées du port de plaisance de Lorient, du festival interceltique, 
de la plage des Sables Blancs de l’île de Groix, du Pont Vieux de Pont-Scorff et d’une vue aérienne de Port-Louis et 
Gavres. Cette émission est destinée à promouvoir l’image du Pays de Lorient à un large public. » Pas d’autres infos 
pour l’instant.  
57 - MOSELLE. 
- Stiring-Wendel : PAP vu au PAP Infos n° 124. Date d’émission : 1er juillet 2007. Tirage : 3 000 ex. En vente auprès 
du bureau de poste de 57350  Stiring Wendel.  
58 - NIEVRE. 
- Magny-Cours : lu sur un site interne à La Poste, « pour la 2ème année consécutive, La Poste de la Nièvre était 
présente dans l’enceinte du Grand Prix de France de Formule 1 à Magny-Cours les 29, 30 juin et 1er juillet. Sur place, 
dans le village, un espace dédié à La Poste proposait aux spectateurs la vente de timbres et d’enveloppes timbrées 
« collector » Grand Prix ». Renseignement pris auprès de la direction de La Poste, il ne s’agit pas de nouvelles 
enveloppes PAP, mais de la série « Magny-Cours » avec beau timbre de l’an dernier, sous un nouvel habillage. 
59 - NORD. 
- Cambrai : 20 août 2007. PAP « beau timbre » avec le timbre « Aimer Accueillir ». Série de 5 enveloppes sur le 
thème « Cambrai », rect., précasé. Tirage non précisé, mais probablement de 50 000 ex. Pas d’autres précisions pour 
l’instant. La Poste, 59400 Cambrai.  
82 - TARN-ET-GARONNE. 
- Nohic : date d’émission non précisée mais récente (été 2007). PAP « NF-Environnement » avec logo « Lettre 
Prioritaire », rect., précasé. Vue de la place de la mairie, voitures stationnées de chaque côté, + blason (trait vertical 
courbe bleu sur fond jaune). Texte : « Mairie de Nohic 1879 ». Couleurs : bleu, jaune, rouge, marron. Au verso, 
présence des 3 logos habituels. Agrément 809/I/014. N° intérieurs : 03/07/30/014 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 07U183 au-dessous. 
 



87 - HAUTE-VIENNE. 
- Dournazac : août 2007. Marque PAP « NF-Environnement » et logo « Lettre prioritaire », rect., précasé. Marmite 
posée sur un socle carré, deux bâtons de bois entre le corps de la marmite et son anse, des châtaignes au pied, le 
tout en pleine nature. Texte : « Dournazac 87230 Journée de la Châtaigne Dernier dimanche d’octobre ». Couleurs : 
vert, marron. Tirage : 2 000 ex. En vente par lot de 10 minimum. La Poste, 87230 Dournazac. 
- Feytiat : juillet 2007. Timbre « Art Chorégraphique », rect., non précasé. Logo de la commune, au-dessus d’une 
peinture abstraite impossible à décrire… Texte : « Ville de Feytiat Société des Pastellistes de France Festival 
International du Pastel Allée de Maintenon - Thierry Citron ». Couleurs : bleu, vert, marron, mauve. Tirage : 2 500 
ex. La Poste, 87220 Feytiat. Existe aussi avec le timbre « Limoges », tirage également de 2 500 ex. PAP évoqué au 
PAP Infos n° 124. 
- St Germain les Belles : août 2007. Marque PAP « NF-Environnement » et logo « Lettre prioritaire », rect., précasé. 
Dessin de 5 sites de 5 communes différentes (tour carrée, église, chapelle, amas de pierres dans un pré, entrée d’une 
propriété). Texte : « Les Communes du Martoulet 87380 Glanges Saint Germain les Belles Saint-Vitte sur Briance 
Meuzac La Porcherie ». Couleurs : vert, bleu, marron, rouge. Tirage : 3 000 ex. (20 lots de 100, 100 lots de 10). La 
Poste, 87380 St Germain les Belles. 
-------------- 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. 
14 - CALVADOS. 
- Pont d’Ouilly : PAP reçu par un abonné en juillet, date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, 
carré, précasé. Vue d’une large rivière avec pont à arches, barque sur la rivière. Texte : « Pont d’Ouilly Au cœur de la 
Suisse Normande ». Couleurs et tirage non précisés. Agrément 909, lot B2J/0303776. Code-barres : 3 561920 au-
dessus, 501222 au-dessous. 
- Tourgéville : PAP reçu par un abonné en juillet, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », 
carré, précasé. Vue de dos d’un groupe de chevaux avec leurs jockeys franchissant une haie. Texte : « Hippodrome 
de Deauville - Clairefontaine 14800 Tourgéville ». Couleurs et tirage non précisés. Nouveau logo La Poste. Agrément 
909, lot B2K/06U215. Code-barres : 3 561920 au-dessus, 079363 au-dessous. 
- Ver sur Mer : vu dans Timbres Magazine de septembre 2007, un PAP avec timbre « Phare d’Ouistreham », rect., 
précasé. Visuel : dans un cadre en forme de timbre, montage-dessin montrant des sacs postaux, un ancien avion, 
une partie de la statue de la Liberté, des cachets postaux, etc. Texte : « America Courrier Postal Ver sur Mer / 80ème 
anniversaire de la Première Liaison Aéropostale Officielle USA-France New-York 29 juin Ver sur Mer 1er juillet 1927 ». 
Couleurs : rouge, marron, jaune. Serait en vente auprès de La Poste de 14114 Ver sur Mer, et aussi à La Poste de 
Courseulles, Arromanches, Bernières, Creully et Bayeux.  
- Villers sur Mer : date d’émission non précisée (probablement 2006) et PAP peut-être déjà paru dans un PAP Infos 
précédent. Timbre « Vikings », rect., précasé, papier mat, avec mention « France 20 g » sous le timbre. Statue faite 
de fleurs et verdure d’un dinosaure, plage avec cabines en fond, lampadaires au premier plan. Texte : «  Villers-sur-
Mer La mer en Pays d’Auge ». Couleurs : bleu, marron, vert, rouge. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier 
intérieur. Agrément 809, lot G4S/0601319. N° intérieur : D/16 D 0406. Code-barres noir : 012747 au-dessus, 3 
561920 213873 au-dessous. La Poste, 14640 Villers sur Mer. Visuel repris sur le PAP Marianne de Lamouche vu au 
PAP Infos n° 125, avec la mention « Le Dinosaure » en plus dans le texte.  
37 - INDRE-ET-LOIRE. 
- Dolus le Sec : date d’émission non précisée, mais assez récente. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue 
d’une éolienne avec escalier en colimaçon le long du mat, contre une sorte de hangar en bois, le tout dans un espace 
cloturé. Texte : « Dolus-le-Sec - 37 - L’éolienne - XIXe siècle ». Couleurs : marron, bleu, vert. Agrément 809, lot 
B2K/06U340. N° intérieur : D/16 D 0806.  
- Tours : date d’émission non précisée, mais assez récente (début 2007, forcément). Marque PAP « France 20 g » avc 
logo « Lettre Prioritaire », rect., précasé. Série de 5 visuels, tous marqués « Ville de Tours » en rouge au-dessus du 
visuel et « photo : Y. Brault, Ville de Tours » en tout petit sur le côté.  
1, photo des toits de la ville et de la cathédrale émergeant, arbres en fond, texte « La cathédrale », couleurs gris-
marron-bleu, agrément 809/I/014, n° intérieur 10/06/30/014. 
2, photo de l’imposant bâtiment formant hôtel de ville, depuis des parterres fleuris au premier plan, texte « L’hôtel de 
ville », couleurs gris-vert -bleu-rouge-rose, agrément 809/I/014, n° intérieur 09/06/30/014. 
3, vue depuis une gabarre sur l’eau d’un très long pont à arches, texte « La Loire », couleurs gris-marron-bleu, 
agrément 809/I/014, n° intérieur 10/06/30/014. 
4, vue d’ensemble d’une petite place bordée de bâtiments anciens, rangées d’arbres et tables et chaises de cafetiers, 
texte « Place Plumereau », couleurs gris-marron-bleu-vert, agrément 809/I/014, n° intérieur 09/06/30/014. 
5, grand jardin avec pelouse et petit plan d’eau, bâtiment en fond, texte « Jardin des Prébendes », couleurs gris-
marron-bleu-vert, agrément 809/I/014, n° intérieur 10/06/30/014. 
38 - ISERE. 
- Grenoble : date d’émission non précisée, mais assez récente. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Phase de 
jeu de rugby : un joueur portant le ballon et suivi par trois autres, face à un joueur de l’équipe adverse, de dos, + 
écusson et logo du club. Texte : « Grenoble depuis 1982 Terre de Rugby / FCGRugby.com web officiel du FC Grenoble 
Rugby ». Couleurs : rouge, bleu, vert. Tirage : 2 000 ex. Agrément 809, lot B2K/06U357. N° intérieur : D/16 E 0806. 
Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-
dessous. La Poste de Grenoble RP, 38000 Grenoble. 
- Vienne : date d’émission non précisée, mais assez récente. Marque PAP « France 20 g », avec logo « Lettre 
Prioritaire ». Série de 5 visuels : portique du forum, pyramide, temple d’Auguste et Livie, théâtre antique, église St 
Maurice. La Poste, 38200 Vienne.  
 



39 - JURA. 
- Champagnole : date d’émission non précisée, mais récente, forcément (sans doute juillet, précise notre abonné). 
Timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Photo d’une 
famille (deux adultes, trois enfants) regardant un paysage de montagne, un chalet en contrebas, une montagne grise 
en fond, + logo (montagne et cercle divisé en trois par deux lignes courbes). Texte : « Jura Monts Rivières 
Champagnole - Nozeroy - Foncine / www.juramontsrivieres.fr ». Couleurs : rouge, gris, bleu, vert. Tirage non précisé. 
Au verso, présence des 3 logos comme 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. La Poste, 39300 Champagnole. En vente aussi à La Poste de Nozeroy et de Foncine.  
48 - LOZERE. 
- Langogne : PAP acheté par un abonné durant un séjour dans cette commune. Timbre « Marianne de Lamouche ». 
Visuel : quatre photos découpées de façon à former une sorte de sourire : vue de la campagne, vue d’un plan d’eau 
avec petits embarcations, vue générale en forme de montagne, clocher ancien dans un cercle. Texte : « Patrimoine 
Historique Station Verte de Vacances Station Climatique Activités de Pleine Nature Langogne Val d’Allier ». Vendu par 
lot de 10 ou de 100 à La Poste, 48300 Langogne. 
Un PAP au même visuel, mais avec la marque PAP « France 20 g » est quant à lui en vente à l’unité à l’office du 
tourisme. Il s’agit sans doute de l’ancienne version (épuisée à La Poste ?), agrément 809, lot B2K/0506577, code-
barres habituel.  
58 - NIEVRE. 
- La Charité sur Loire : date d’émission non précisée mais récente. Timbre « Art Chorégraphique », rect., non 
précasé. Dessin de Desclouzeaux : homme courant en portant un filet à papillons, le cercle du filet formant le « O » 
de « Mot », et la besace ouverte de laquelle s’échappent des lettres (Z, B, G, S, W, A, J, E, etc). Texte : « 3e festival 
du mot La Charité-sur-Loire - 6 au 10 juin 2007 ». Couleurs : jaune, vert, marron. Nouveau logo La Poste au verso et 
sur papier intérieur. Agrément 809, lot G4S/07V090. N° intérieur : LC D/16 D 0307. Pas de code-barres.  
59 - NORD. 
- Dunkerque : PAP privé avec timbre « Dunkerque » des années 40, rect., non précasé. Visuel : plan d’un fort, en 
étoiles « à la Vauban », semble être la reproduction d’une ancienne gravure. Texte de la gravure : « Le Fort François 
Situé dans le Comté de Flandre sur le Canal qui va de Donquerque à Berg St Vinos au Roy ». Texte sous le visuel : 
« Marcophilex XXXI 6-7 octobre 2007 ». Couleurs non précisées. Notre abonné précise : « il s’agit d’un PAP privé, 
commandé par la ville de Dunkerque, tiré à 30 000 ex. sans repiquage, initialement commandé en 2005 lors du 60e 
anniversaire de la libération de la ville ; nous en sommes au 8ème repiquage. Toutes ces versions repiquées sont 
vendues 3 euros par le Club Philatélique de Dunkerque dont une part reversée au profit du CCAS (action sociale) ».  
- Dunkerque : date d’émission non précisée, mais récente, forcément. Timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, 
avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Photo d’un jeune homme les pieds dans l’eau, des gouttes 
tout autour de lui, regardant le ciel et les gouttes retombant. Texte : « Dunkerque l’esprit de l’été www.ville-
dunkerque.fr ». Couleurs non précisées. Tirage non précisé. Au verso, présence des 3 logos comme sur le PAP « NF-
Environnement ». Agrément provisoire 809, lot G4S/07R170. Logo « Pour la planète » avec fusée postale au verso et 
sur papier intérieur. Pas de code-barres. La Poste, 59140 Dunkerque.  
60 - OISE.  
- Orry la Ville : vu dans Timbres Magazine de septembre 2007, un PAP avec timbre non précisé, montrant la mairie 
d’après une peinture de Roger Elequet, et la place de l’abbé Clin. Soit deux enveloppes d’après une œuvre de François 
Minarro. Vente par lot de 10 minimum. La Poste, 60560 Orry la Ville.  
63 - PUY-DE-DOME. 
- PAP départemental « Train du Puy-de-Dôme » vu à un PAP Infos précédent. L’abonné qui a fourni l’info à la 
rédaction précise que ce PAP n’est pas vendu dans tous les bureaux de poste du département : vu à Issoire et dans 
les bureaux de poste de la banlieue clermontoise, précise-t-il. Par ailleurs, il a transmis à la rédaction un carton 
d’invitation à l’exposition « Le train du Puy-de-Dôme, 1907-1925 » qui se tient au Conseil Général du 2 juillet au 16 
septembre, ce carton reprenant le visuel du PAP. 
- Aigueperse : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », carré, précasé. Portrait de Michel 
de l’Hospital dans un cercle formé par le texte. Texte : « Vème Centenaire de la naissance de Michel de l’Hospital 
Chancelier de France 2006-2007 ». Couleurs non précisées. Agrément 909, lot B2K/0512783. Code-barres : 012302 
au-dessus, 3 561920 079363 au-dessous. PAP acheté par notre abonné à La Poste de 63260 Aigueperse, ville natale 
de Michel de l’Hospital, vendu également au bureau de poste de 63140 Châtelguyon.  
82 - TARN-ET-GARONNE. 
- Auvillar : vu dans Timbres Magazine de septembre 2007, un PAP avec timbres « Art Chorégraphique » et 
« Vendanges », montrant le dessin de quelques personnages autour d’une sorte de tonneau, au milieu d’une place 
urbaine, avec logo « les plus beaux villages de France ». Texte : « Viens peindre Auvillar en Tarn-et-Garonne Dernier 
week-end de juillet / Saint-Noé Fête des Vignerons ». Couleurs : marron, noir, vert, rouge. La Poste, 82340 Auvillar. 
85 - VENDEE. 
- Aizenay : PAP émis fin avril et déjà mentionné dans PAP Infos. Tirage : 25 000 ex. dont 10 000 réservés mairie.  
- Froidfond : PAP émis probablement en avril 2007 avec la marque « NF-Environnement ». Reprise d’un visuel déjà vu 
sur des PAP précédents : église et nom de la commune + fleur sur une planche de bois. Texte : « Froidfond 85300 
Vendée ».  

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

- Echange PAP de service Arras et Orchidée Mabel Sanders contre PAP de service Invitation (PAP oblitérés). Echange 
PAP Monum neufs contre autres PAP Monum neufs (j’ai 12 visuels en 3 ou 4 exemplaires). Pour ceux qui sont 
intéressés par le thème « rugby », j’ai quelques PAP Grenoble Rugby neufs à échanger. Thierry Horvath, chemin de 
Lagay, 38320 Bresson.  


