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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  oct. 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 
Un grand pan sur le bec de la rédaction ! Dans son numéro précédent, il était indiqué à l’édito le texte suivant : 
« vous savez qu’il existe un PAP vierge à fenêtre avec le timbre « Allez les Petits », uniquement vendu en lot de 
100. ». Hé bien, c’est faux ! La rédaction s’est emmêlée les pinceaux avec tous ces PAP qui déboulent à tout bout de 
terrain, et IL N’Y A PAS DE PAP RUGBY A FENETRE (tout au moins à notre connaissance !). Toutes nos excuses à nos 
lecteurs, et notamment tous ceux qui se sont empressés d’écrire à nos amis postiers de Haute-Marne.  
Néanmoins, l’offre de vente par lot de 10 PAP SANS FENETRE « Rugby - Allez les Petits » (en principe uniquement 
vendu par lot de 100) reste valable auprès de Didier Damart, La Poste de Haute-Marne, 16 rue Bouchardon, 52012 
Chaumont CEDEX, en précisant le nombre de lot de 10 demandés. Attention, cette offre est limitée aux stocks 
disponibles et sera close sans préavis !  
L’autre offre promotionnelle sur le « Poste Livre » reste valable, celle-là est certaine (pour 5 « Poste Livre » achetés 
au même format, le 6ème est gratuit).  
 
Amateurs d’entiers postaux, un nouveau produit va sortir aux guichets des bureaux de poste en octobre 
(probablement le lundi 29 octobre, mais peut-être sera-t-il en vente avant) : la « LETTRE MAX ». Il s’agit d’un produit 
à mi-chemin entre l’enveloppe et l’emballage Colissimo : une pochette rigide cartonnée de 2 cm d’épaisseur, 
disponible sous 4 formats : l’enveloppe MAX 1 : 175 x 134,5 mm (pour envoyer par exemple des CD) ; l’enveloppe 
MAX 2 : 225 x 137,5 mm (pour envoyer par exemple des livres de poche) ; l’enveloppe MAX 3 : 285 x 174,5 mm 
(pour envoyer par exemple des cahiers format A5) ; et l’enveloppe MAX 4 : 335 x 234,5 mm (pour envoyer par 
exemple des bandes dessinées au format A 4). Ces enveloppes MAX seront pré-affranchies et comporteront une 
reproduction de « simili-timbre » (mélange des mots « lettre » et « max » de toutes les couleurs, + mentions « La 
Poste » et « France »). L’envoi sera réservé à la France métropolitaine + Monaco et intra-DOM (donc pas d’envoi 
possible France vers les DOM ou vice-versa), le prix comportera une indemnisation encas de perte ou d’avarie, et 
l’objet sera conforme aux prescriptions « développement durable ». A l’heure où ces lignes sont écrites, la rédaction 
n’a pas pu obtenir communication du prix de ces 4 formats de « LETTRE MAX ».  



Dans le Phil-Info d’octobre, trois séries de PAP (seulement !) sont annoncées : elles ont toutes les 3 déjà été 
signalées en détail dans PAP Infos. Il s’agit de la série « Ariège » (timbre « Charte de l’environnement », parution le 
27 juin 2007, selon Phil-Info), de la série « Castres » (timbre « Castres », parution en juillet 2007, selon Phil-Info) et  
de la série « Accueil » en vente dans 11 départements du sud-ouest (timbre « Aimer accueillir, parution le 4 juillet 
2007, selon Phil-Info). Pour tenir son rythme de parution, la rédaction ne s’est pas amusée à aller voir dans les 
numéros précédents de PAP Infos ce qui y a été annoncé en son temps, elle laisse ses lecteurs intéressés se livrer à 
cet exercice… 
 
Nouveaux PAP de septembre : selon la liste communiquée aux négociants en philatélie, c’est « l’avalanche 
d’automne », pour reprendre l’expression d’un de nos lecteurs, après la « pause estivale ». Accrochez-vous ! 
- 1er septembre, PAP format rect. avec timbre « Charentaise », 0,90 euro pièce (à noter que le timbre correspondant 
ne devait paraître que fin septembre) ; 
- 1er septembre, série de 5 PAP format rect. dite « Pyrénées Eté », à 4 euros la série ; 
- 1er septembre, série de 5 PAP format rect. dite « Gisors », à 4 euros la série ; 
- 1er septembre, série de 5 PAP format rect. dite « Rugby 2007 », à 4 euros la série ; 
- 1er septembre, série de 5 PAP format rect. dite « Piscine de Roubaix », à 4 euros la série ; 
- 1er septembre, série de 5 PAP format rect. dite «  Cambrai », à 4 euros la série ; 
- 1er septembre, PAP format rect. avec timbre « Bouchon lyonnais », 0,90 euro pièce (à noter que le timbre 
correspondant ne devait paraître que fin septembre) ; 
- 1er septembre, série de 5 PAP format rect. dite « Cathare », à 5 euros la série ; 
- 1er septembre, série de 5 PAP format rect. dite « Allier », à 5 euros la série ; 
- 1er septembre, série de 5 PAP format rect. dite « Corrèze », à 5 euros la série ; 
- 1er septembre, série de 5 PAP format rect. dite « Paysages de Gironde », à 5 euros la série ; 
- 1er septembre, série de 5 PAP format rect. dite « Haute-Vienne », à 4 euros la série ; 
- 1er septembre, série de 5 PAP format rect. dite « Volcan 2 », à 5 euros la série ; 
- 30 septembre, série de 5 PAP format rect. dite « Lyon », à 4 euros la série ; 
- 30 septembre, PAP format rect. dit « Somme », 0,90 euro pièce ; 
- 30 septembre, série de 5 PAP format rect. dite « Charente », à 4 euros la série ; 
- 30 septembre, PAP format rect. dit « Bords de Loire », 0,90 euro pièce ; 
- 30 septembre, série de 5 PAP format rect. dite « Creuse », à 4 euros la série ; 
- 30 septembre, série de 5 PAP format rect. dite « Gard », à 4 euros la série ; 
- 30 septembre, PAP format rect. dit « Parfum », 0,90 euro pièce (NDLR : timbre « Parfum de Grasse » ?) ; 
- 30 septembre, PAP format carré dit « Mayotte », 0,90 euro pièce ; 
- 30 septembre, PAP format rect. dit « Firminy », 0,90 euro pièce ; 
- 30 septembre, série de 5 PAP format rect. dite « Trésors du 42 », à 4 euros la série ; 
- 30 septembre, série de 5 PAP format rect. dite « Andorre », à 5 euros la série ; 
- 30 septembre, série de 5 PAP format rect. dite « Cote d’Or », à 5,25 euros la série ; 
- 30 septembre, série de 5 PAP format rect. dite « Loiret », à 5 euros la série ; 
- 30 septembre, PAP format rect. dit « Marché de Provence », 0,90 euro pièce ; 
- 30 septembre, série de 5 PAP format rect. dite « Couty », à 4 euros la série. 
La rédaction n’a pas d’autres infos, notamment sur les timbres utilisés sur ces PAP ou les départements qui en 
assurent la vente. Rappelons qu’ils peuvent aussi être obtenus auprès du service « Nouveautés-PAP » de Philapostel : 
voir les coordonnées de son responsable, François Beaumont, ci-dessus. 
 
Autre info pour les mordus d’entiers postaux en tout genre : à compter du 25 septembre, sont désormais en vente 
dans TOUS les bureaux de poste les 2 produits suivants : « Chronopass 13 pochette gonflable » et « Chronopass 
Classic Europe ».  
 
Info fournie par un internaute début septembre : sur l’enveloppe de service utilisée pour envoyer le catalogue du 3ème 
trimestre de Phil@poste, courant juillet, plusieurs variétés sont signalées sur le timbre (la rédaction vous livre le texte 
tel qu’elle l’a réceptionnée) : « légende Sabot de Vénus et Orchidée Papillon sur le même timbre, idem pour le nom 
en latin », et « France se chevauche avec la légende Sabot de Vénus et y figure 2 fois La Poste ». Regardez 
l’exemplaire que vous avez reçu (si vous en avez reçu un), on ne sait jamais ! 
 
Terminons par une initiative originale de la Poste néo-zélandaise : la fourniture de PAP gratuits à certaines 
associations ! Selon une information récupérée par la rédaction, il existe là-bas un programme de sponsoring dit 
« Community Post », à l’initiative de New Zealand Post, conçu pour offrir la gratuité d’affranchissement à certains 
organismes. Cette année, un million et demi d’enveloppes prépayées « Community Post » ont donc été distribuées à 
divers organismes à but non lucratif (qui devaient pour cela déposer un dossier de candidature), tels que les refuges 
pour femmes, les hospices, les centres pour personnes handicapées, les groupes sportifs ou culturels, les associations 
qui luttent pour la sauvegarde de l’environnement. Une belle initiative, qui méritait d’être signalée dans ces colonnes. 
Mais ne demandez pas à la rédaction un exemplaire de ces enveloppes, elle ne les a jamais vues ! 
 
A bientôt.                                      La Rédaction 
______________________________________________________________________________________________ 
03 - ALLIER. 
- PAP départemental : 29 août 2007. (cf. édito de ce n° : série qui est déclarée par Phil@poste émise le 1er 
septembre). Timbre « Saumon » avec mention « Port Payé - Postage Paid - Porte Pagado » sous le timbre, rect., 
précasé, carré gris sous le visuel et mentions « France : Lettre Prioritaire / International : Prioritaire ». Série de 5 
visuels : 



1, hommes au travail devant des rangées de ceps, tracteur derrière eux, texte « Le vignoble de Saint-Pourçain 
Allier », couleurs marron-mauve-vert-bleu ; 
2, vue d’une rivière avec falaise sur la gauche et arbres sur la droite, texte « Les gorges de la Sioule Allier », couleurs 
vert-gris-mauve ; 
3, large vue d’un paysage de campagne, montagnes en fond, texte « La montagne bourbonnaise Allier », couleurs 
vert-bleu-jaune-marron ; 
4, nombreux arbres formant forêt, texte « La forêt de Tronçais Allier », couleurs marron-mauve-vert ; 
5, paysage de campagne avec champs et arbres, texte « Le bocage bourbonnais Allier », couleurs vert-bleu-gris. 
Tirage : 12 000 lots de 5 PAP. Série réalisée par La Poste en collaboration avec le Comité Départemental du Tourisme. 
Prix : 5 euros le lot. Eliane Demerges, La Poste Les Champins, 03000 Moulins.  
10 - AUBE. 
- Ste Savine : lu dans JourPost Champagne-Ardenne de septembre 2007, « La Poste de l’Aube diversifie son offre de 
PAP, tout en valorisant le patrimoine local. Prochainement, des nouvelles collections de PAP seront vendues dans les 
bureaux aubois. L’une met à l’honneur la ville de Sainte-Savine avec des représentations photographiques d’un artiste 
local, Christiane Lenoir. L’autre présente les villages du Parc de la Forêt d’Orient avec des aquarelles de la talentueuse 
artiste Isabelle Gatto-Sandri. Ces images sont extraites d’un recueil de cette aquarelliste auboise. » Pas d’autres 
infos, mais l’article montre un PAP « consacré à la ville de Ste Savine » : dessin en noir et blanc d’un bâtiment 
formant coin de rue, texte « Le Bureau de Poste », marque d’affranchissement « France 20 G ». Il serait fort étonnant 
qu’il s’agisse du vrai PAP vendu à La Poste ! L’article ne précise pas non plus où sont vendus les PAP des villages du 
parc de la forêt d’Orient…. 
14 - CALVADOS. 
- Bayeux : date d’émission non précisée mais récente. Timbre « Vikings » avec mention « France 20 g » par-dessous, 
rect., précasé, papier mat. Diverses vues entremêlées : deux personnes leur vélo à la main regardant une plage, 
bateaux (de pêche ?) dans un chenal, vue de bâtiments anciens dont des clochers derrière, vue d’un couple de 
cavaliers avec une porte à arche de pierres derrière lui, vue d’un morceau de la tapisserie de Bayeux (série de 
drakkars). Texte : « Bayeux-Bessin Plages du Débarquement ». Couleurs : bleu, jaune, vert, gris, marron, rouge. 
Tirage : 10 000 ex. Agrément 809, lot G4S/06F253. N° intérieur : D/16 D 0606. Code-barres noir : 012894 au-
desssus, 3 561920 219868 au-dessous. La Poste, 14400 Bayeux.  
- Houlgate : date d’émission non précisée mais récente. Timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention 
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Vue depuis la mer de la plage, avec ses maisons typiques, un grand 
bâtiment avec tours, colline boisée en fond, + logo de la commune (dessin avec voilier, maisons dont l’une avec tour, 
oiseaux dans le ciel, plage). Texte : « Houlgate www.ville-houlgate.fr / Le Charme Balnéaire à 2 heures de Paris ». 
Couleurs : bleu, vert, jaune, marron, rouge. 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. La Poste, 14510 
Houlgate.  
- St Germain le Vasson : date d’émission non précisée mais récente. Timbre « Vikings » avec mention « France 20 g » 
par-dessous, rect., précasé, papier mat. Visuel qui semble être une pièce avec des projecteurs au plafond et des 
accessoires divers de mineurs accrochés au plafond (blouse, lampe, etc). Texte : « Musée de la mine / Association 
Mémoire de fer Carreau du Livet Saint-Germain-le-Vasson ». Couleurs : bleu, vert, marron, jaune. Tirage : 3 000 ex. 
Agrément 809, lot G4S/06F253. N° intérieur : D/16 D 0606. Code-barres noir : 012894 au-desssus, 3 561920 
219868 au-dessous. La Poste gd public, direction commerciale courrier, BP 26500, 14067 Caen CEDEX 4.  
- Thaon : date d’émission non précisée mais récente. PAP « NF-Environnement » avec logo « Lettre Prioritaire », 
rect., précasé. Vue d’une église sur pelouse et avec arbres autour, petit plan d’eau par-devant, + en médaillon vue du 
clocher d’une église. Texte : « Thaon « la vieille église » Calvados - France ». Couleurs : marron, vert, violet, bleu. 
Tirage : 2 500 ex. Au verso, présence des 3 logos habituels. Agrément 809, lot B2K/07U232. N° intérieurs : LC D/16 
D 0607 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, 14610 Thaon. 
- PAP régional : lu sur un site internet propre à La Poste, l’info suivante : « pour la 2ème année consécutive, la région 
de Basse-Normandie propose aux jeunes du Calvados, de la Manche et de l’Orne son offre « Cart’@too ». Cette carte 
permet aux moins de 21 ans d’accéder à des pratiques sportives et artistiques, à des spectacles culturels et 
événements sportifs. La Poste de Basse-Normandie s’associe à cette opération en proposant la Cart’@too dans ses 
306 bureaux de poste. Depuis le 10 septembre, chaque jeune achetant une carte d’une valeur de 10 euros dans un 
bureau se verra remettre un lot de 5 prêt-à-poster Cart’@too, offert par la région. » Pas d’autres infos, notamment 
sur le visuel de ces PAP qui semblent donc offerts et non vendus !  
18 - CHER. 
- Menetou Couture : 14 septembre 2007. PAP ayant pour visuel l’église et deux sites privés (le donjon et l’abbaye de 
Fontmorigny), en photos couleur. Tirage : 3 000 ex. Pas d’autres infos. Jean-Yves Constant, La Poste, 18320 Jouet 
sur Aubois.  
25 - DOUBS. 
- Montbéliard : début septembre 2007. PAP « NF-Environnement » avec logo « Lettre Prioritaire », rect., précasé. 
Reproduction de la couverture du livre de bande dessinée « Les Rugbymen n° 5 » (dessin humoristique) : entre les 
jambes musclées d’un rugbyman, vue d’autres rugbymen courant vers lui, un ballon à la main, les poteaux en fond ; 
le dessin comporte en plus un cachet rond sur la fête de La Poste de Montbéliard (voir texte). Texte : « Montbéliard-
Principal / Beka Poupard Rugbymen 5 On va gagner avec le lard et la manière / La fête de La Poste Montbéliard / 
Bamboo ». Couleurs : bleu, rouge, vert, marron. Tirage : 500 ex. (à confirmer). Au verso, présence des 3 logos 
habituels. Agrément 809, lot B2K/07U352. N° intérieurs : LC D/16 E 0807 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. Jésus Martinez, La Poste, BP 27366, 25207 Montbéliard CEDEX, 03 81 99 72 01.  



- Montbéliard : La Poste annonce la sortie fin octobre d’un PAP « Sylvain et Sylvette » à l’occasion d’une exposition 
« BD » le dimanche 28 octobre, avec bureau temporaire et cachet spécial à l’effigie des deux heros de bande 
dessinée. Tirage  envisagé : 500 ex. Jésus Martinez, La Poste, BP 27366, 25207 Montbéliard CEDEX, 03 81 99 72 01.  
- Montbéliard : début septembre 2007. PAP « NF-Environnement » avec logo « Lettre Prioritaire », rect., précasé. 
Reproduction de la couverture du livre de bande dessinée « Les Postiers n° 2 » (dessin humoristique) : sur fond d’une 
salle de tri, un postier tenant un sac à la main regarde un colis duquel émerge la tête d’un homme portant une 
étiquette « fragile », parmi des colis et des lettres éparpillés sur une table, un autre sac postal à côté ; le dessin 
comporte en plus un cachet rond sur la fête de La Poste de Montbéliard (voir texte). Texte : « Montbéliard-Principal / 
Les Postiers Godard et Du Vigan / La fête de La Poste Montbéliard / Bamboo ». Couleurs : bleu, rouge, rose, marron, 
jaune, mauve. Tirage : 500 ex. (à confirmer). Au verso, présence des 3 logos habituels. Agrément 809, lot 
B2K/07U135. N° intérieurs : LC D/16 D 0407 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. Jésus Martinez, La Poste, 
BP 27366, 25207 Montbéliard CEDEX, 03 81 99 72 01.  
31 - HAUTE-GARONNE. 
- PAP départemental : 12 septembre 2007. Série de 10 PAP « dessine-moi la paix » avec timbre Marianne de 
Lamouche, tirage total 1 000 lots de 10 PAP différents. Emission réalisée à la suite d’un concours de dessins d’enfants 
entre les écoles de la Haute-Garonne, dans le cadre du 3ème forum Jeunes du Monde.  
Les 10 visuels comportent tous en haut le texte en lettres manuscrites « Dessine-moi la paix » et en bas le texte « 3è 
forum Jeunes du monde », et sur le côté le nom de l’auteur du dessin.  
1, cercle d’enfants se tenant la main sur fond de traits de couleur obliques, texte « © dessin de Emma Lecoeuvre - 
Ecole La Prairie, Toulouse », couleurs marron-rouge-bleu-vert-rose-jaune. 
2, colombe portant un rameau et portrait de femme, texte « © dessin de Audrey Talmala - Maternelle Cuvier, 
Toulouse », couleurs jaune-vert-rouge-bleu-mauve ; 
3, drapeau constitué de 4 feuilles portant chacune une lettre du mot Paix, une feuille à côté et des cœurs tout autour, 
texte « © dessin de Aurore Vidaud - Ecole A. France, Frouzins », couleurs rouge-vert-jaune-marron-bleu-rose ; 
4, cercle d’enfants autour d’une planète, soleil sur la droite, texte « © dessin de Elodie Galte - Maternelle de 
Labastide st Sernin », couleurs rose-bleu-vert-jaune-rouge ; 
5, grand cœur marqué du mot « amour » et petits cœurs marqués « Joie », « Amitié », + une femme disant dans une 
bulle « Vivons ensemble », texte « © dessin de Kenza Rukwid - Ecole A. France, Frouzins », couleurs rose-jaune-
marron-bleu-vert ; 
6, pluie de cœurs de toutes les couleurs, texte « © dessin de Lila Routier - Maternelle Cuvier, Toulouse », couleurs 
mauve-bleu-rouge-jaune-vert-orange ; 
7, deux têtes se faisant face et deux mains en dessous se joignant, texte « © dessin de Chloé Dherbey - Ecole 
Anatole France, Frouzins », couleurs rouge-orange-bleu-vert-jaune ; 
8, un cercle formé de dizaines de mots « la paix », colombe à côté, étoiles, main, personnages, etc, texte « © dessin 
de Clément Delbreil - Ecole Le Ferradou, Blagnac », couleurs jaune-bleu-rouge-marron ; 
9, deux personnages assis à côté d’un arbre sous un arc-en-ciel, soleil en haut, texte « © dessin de Déborah Prats - 
Ecole Le Ferradou, Blagnac », couleurs rouge-bleu-jaune-vert-marron ; 
10, cœur à l’intérieur duquel deux personnages se tiennent par la main, texte « © dessin de Lucie Kerleau - 
Maternelle Falguière, Toulouse », couleurs rouge-jaune-marron-bleu.  
En vente par lot de 10 minimum au prix de 8 euros auprès de Sandrine Michelson, La Poste, 31706 Blagnac CEDEX, 
05 61 71 01 10. 
- PAP départemental : 20 septembre. Série de 10 PAP à la Marianne de Lamouche, sur le thème de Ciné Spana (avec 
un tilde sur le « N »), festival du cinéma espagnol, dont la 12ème édition a lieu en 2007. Les 10 PAP sont illustrés par 
10 affiches du festival. Tirage : 300 lots de 10 PAP.  
1, pellicule s’échappant d’une boîte métallique ronde, texte « 12e festival du cinéma espagnol CineSpana 2007 28 
septembre > 7 octobre 05 61 12 12 20 www.cinespagnol.com », couleurs marron-rose-vert-jaune-bleu ; 
2, rouleau de pellicule dont le haut forme le C de Cinespana, des visages dans les carrés du rouleau, texte : « Les 
écrans de l’histoire Cinespana Toulouse à l’heure espagnole Du 18 au 30 novembre 1996 Renseignements et 
réservations : 05 61 12 12 20 / ABC UGG Utopia Gaumont Le métro Le cratère Le central (Colomiers) Le régent (St 
Gaudens) », couleurs rouge-rose-jaune ; 
3, rouleau de pellicule en transparence, et série de photos en vertical (portraits d’acteurs, scènes diverses), texte 
« Toulouse Midi Pyrénées Du 10 au 20 octobre 2002 CineSpana 7ème Festival du cinéma espagnol », couleurs marron-
bleu-jaune ; 
4, main tenant un clap de cinéma avec des yeux derrière le clap, texte sur le panneau du clap, au-dessus d’une route 
avec deux arbres et montagnes enneigées en fond, texte « Prod. CineSpana Dept. 31 11>22 octobre 2000 Scène 5ème 
Festival du cinéma espagnol Toulouse Midi-Pyrénées », couleurs bleu-rouge-jaune-orange-marron ; 
5, série de tickets de cinéma (avec mentions sur le ticket du dessus « Ticket 20 : 15 : 49 6ème festival du cinéma 
espagnol Toulouse Midi-Pyrénées 074575 ») percés par une épingle sur un napperon de dentelle, texte « Du 10 au 21 
octobre 2001 CineSpana », couleurs rouge-jaune-bleu ; 
6, texte en transparences, et sur le côté série verticale de photos montrant des portraits d’acteurs (9 portraits 
différents, seuls ou en couple), texte « Toulouse - Midi-Pyrénées du 8 au 19 octobre 2003 Marseille du 15 au 24 
octobre Lyon du 22 au 28 octobre / 8ème festival du cinéma espagnol CineSpana », couleurs rouge-jaune-bleu-
marron ; 
7, dans un rouleau de pellicule formant un cercle et maintenu par des doigts, un œ il grand ouvert, texte « Toulouse 
29 septembre > 8 octobre 2006 05 61 12 12 20 www.cinespagnol.com / CineSpana 11e festival du cinéma 
espagnol », couleurs jaune-rose-gris-orange-marron ; 
8, sur la gauche série verticale de 14 portraits d’acteurs avec leur nom, et sur la droite série verticale d’une trentaine 
de portraits d’acteurs avec leur nom, texte « 14 - 24 octobre 1999 CineSpana’99 IVe festival du cinéma espagnol 
Toulouse Midi-Pyrénées », couleurs jaune-rouge-vert-bleu-gris ; 



9, en très gros plan, jupe et jambe de femme, et main portant une paire de chaussures de femme, texte « 9ème 
festival du cinéma espagnol CineSpana Toulouse Midi-Pyrénées 6 > 17 octobre 2004 Marseille 6 > 16 octobre Lyon 8 
> 15 octobre / Toulouse : 05 61 12 12 20 Marseille : 04 91 08 53 78 Lyon : 04 78 38 72 41 », couleurs rouge-jaune-
orange ; 
10, en très gros plan, femme dont on ne voit que le décolleté portant une série de bobines de cinéma avec des 
bougies par-dessus, comme un gâteau, un bout de pellicule se tordant entre les bougies, texte « 10ème festival du 
cinéma espagnol CineSpana Toulouse Midi-Pyrénées 7 > 16 octobre 2005 Infos 05 61 12 12 20 www.cinespagnol. 
com », couleurs rose-gris-rouge-jaune.  
En vente par lot de 10 minimum au prix de 8 euros auprès de Sandrine Michelson, La Poste, 31706 Blagnac CEDEX, 
05 61 71 01 10. 
34 - HERAULT. 
- PAP « Rugby » : timbre ovale « Transformation » avec mention sous le timbre « Port Payé - Postage Paid - Porte 
Pagado », rect., précasé, papier glacé, carré gris sous le visuel et mentions « France : Lettre Prioritaire / 
International : Prioritaire ». Série de 5 visuels avec 5 cartes assorties déjà vus dans un précédent PAP Infos. Vente 
par lot de 5 au prix de 5,25 euros, auprès de Florence Roger, La Poste, 34560 Poussan, 04 67 51 98 85. Descriptif de 
l’exemplaire de cette série transmis à la rédaction : un joueur debout saisissant un ballon, un autre plus bas le bras 
tendu, texte « 07 Rugby World Cup 2007 France / TM © Rugby World Cup Limited 1986-2007 », couleurs bleu-rouge-
vert. Au verso, reprise dans un grand bandeau bleu des 5 visuels de la série et mention en-dessous « France 2007 ». 
Agrément 809, lot 42J/07F425. N° intérieur : 34 35 52/3/07/°3°. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier 
intérieur.   
- Poussan : septembre 2007. Timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre 
Prioritaire » sous le timbre. Vue d’ensemble de la commune, avec montagne dans le fond, + en médaillon blason 
(avec deux clés) et logo. Texte : « Poussan Entre étang et garrigues, le long de la voie domitienne, au pays de la 
vigne et des capitelles ». Couleurs : bleu, vert, rouge, marron. Tirage : 3 000 ex. 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. Vente 
par lot de 10 minimum. Florence Roger, La Poste, 34560 Poussan, 04 67 51 98 85.  
54 - MEURTHE-ET-MOSELLE. 
- Toul : lu sur un site internet propre à La Poste, l’info suivante : « la sortie du PAP « Les côtes de Toul », le 26 juillet, 
illustre la déclinaison départementale de la convention entre La Poste et la Fédération Nationale des Buralistes. Pour 
la première fois dans le département, un PAP est en vente exclusivement chez les 17 buralistes toulois. Cette 
initiative est née de la volonté du directeur d’établissement de La Poste de Toul, Michel Clausse. Tiré à 3 000 
exemplaires, ce PAP reprend à travers une fresque de l’ancien directeur de La Poste, Denis Aubry, le vignoble toulois 
et sa cathédrale. » Il ne s’agit donc pas d’un PAP vendu au guichet de La Poste de Toul, mais c’est bien un PAP local…  
55 - MEUSE. 
- PAP départemental : lu dans JourPost Champagne-Ardenne de septembre 2007, « La Poste de la Meuse a lancé sa 
2e édition du concours « Peinture sur PAP ». Jusqu’au 30 août 2007, les peintres meusiens, amateurs et 
professionnels, ont pu déposer dans un bureau de poste les photographies de trois de leurs plus belles œuvres. Un 
jury va se réunir pour sélectionner les cinq qui composeront la 2e série du lot de PAP la « Meuse en Peinture ». Les 
gagnants auront donc la chance de voir leur création édité (sic !) sur des enveloppes PAP. » 
57 - MOSELLE. 
- Ay sur Moselle : 30 septembre 2007. Timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre 
Prioritaire » sous le timbre. Vue d’ensemble d’un très grand orgue. Texte : « 57300 Ay sur Moselle Orgue Dalstein et 
Haerpfer ». Couleurs : jaune, marron, mauve, bleu. Tirage : 2 000 ex. La Poste, 57300 Hagondange.  
72 - SARTHE. 
- Le Mans : lu dans JourPost Pays de Loire de septembre 2007, « du 14 au 17 juin dernier, un bureau temporaire était 
installé au cœur du village des 24 h du Mans. Les PAP sur le thème de la course et du département étaient proposés 
aux touristes désireux de donner de leurs nouvelles ou d’obtenir le très recherché cachet philatélique. » Pas d’autres 
informations, sinon que le bureau de poste du Mans concerné par l’opération est Le Mans Vauguyon. 
88 - VOSGES. 
- Vittel : septembre 2007. Edition d’une série de 5 PAP à la Marianne de Lamouche, sur les thèmes suivants : 
Contrexéville, tourisme ; Contrexéville, salon du livre ; Gérardmer, tourisme ; Xonrupt-Longemer, tourisme ; St Dié 
des Vosges, festival international de géographie. Lot vendu au prix de 8 euros auprès de Jean-Luc Sachot, La Poste, 
88800 Vittel, 03 29 07 62 75. Attention : dans sa circulaire transmise à la rédaction, La Poste de Vittel précise : 
« attention, je vous prie de bien vouloir affranchir vos commandes, le bureau de poste ne bénéficie plu (sic !) de la 
franchise postale, sinon je serais (re-sic !) au regret de vous retourner la correspondance. » 
-------------- 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. 
- Caen : info relevée dans « Timbres Magazine » d’octobre. PAP émis pour la foire de Caen, le visuel montrant des 
statues chinoises en gros plan sur fond de la muraille de Chine. Texte : « Exposition Evenement Xi’An Trésors de la 
Chine Impériale 14 au 24 septembre 2007 / Foire internationale de Caen ». Couleurs : jaune, rouge, marron, vert. 
Pas d’autres infos pour l’instant. M. Delaunay, La Poste Guillaume le Conquérant, BP 86200, 14067 Caen CEDEX.  
- St Pierre sur Dives : info relevée dans « Timbres Magazine » d’octobre. PAP montrant un édifice religieux et en 
médaillon deux autres vues mal identifiées par la rédaction (bacs de fleurs, monuments ?). Texte : « Saint-Pierre-sur-
Dives - Calvados » (+ adresse internet). Couleurs : bleu, vert, rouge, marron. Le commentaire du journal précise que 
le visuel représenterait « abbatiale, halles et rues fleuries ». Serait un PAP à la Marianne de Lamouche. Pas d’autres 
infos. M. Guineheux, La Poste, 14170 St Pierre sur Dives.  



19 - CORREZE. 
- PAP départemental : série de 5 PAP signalée par un abonné le 8 septembre (cf. édito de ce n° : série qui semble 
avoir été émise le 1er septembre). Timbre « Charte de l’environnement » avec mention « Port Payé - Postage Paid - 
Porte Pagado » sous le timbre, rect., précasé, carré gris sous le visuel et mentions « France : Lettre Prioritaire / 
International : Prioritaire ». Série de 5 visuels portant sur le côté gauche la mention « Photographe : Frédéric 
Magnoux » (nom non garanti par la rédaction, qui a eu un peu de mal à déchiffrer le scan reçu).  
1, vue de bâtiments avec petites tours, arbres et herbes au premier plan, texte « Collonges la Rouge Pays de Brive », 
couleurs rouge-vert-bleu-gris ; 
2, longue cascade verticale entre rochers, texte « Gimel les Cascades Pays de Tulle », couleurs vert-gris ; 
3, vue depuis une rivière d’une cité partielle avec anciens bâtiments, texte « Beaulieu sur Dordogne Gorges et Vallée 
de la Dordogne », couleurs bleu-vert-marron-rouge ; 
4, pont bas de pierres à arches dans la nature sur cours d’eau, texte « Pont du Saillant Vézère - Auvézère », couleurs 
bleu-vert-gris ; 
5, petit cours d’eau zigzaguant dans un pré, texte « Tourbière Millevaches et Monédières », couleurs vert-bleu-
marron. 
Au verso, reprise des 5 visuels, sans texte. Agrément 809, lot 42J/07F472. Nouveau logo La Poste au verso.  
27 - EURE. 
- Berville sur Mer : info relevée dans « Timbres Magazine » d’octobre. Série de 5 PAP avec timbre « Charte de 
l’environnement » émis pour les « 8ème Automnales, 14-16 septembre 2007, exposition de cartes postales et 
timbres ». 5 visuels différents. Vente par lot de 5. Le visuel reproduit dans le journal l’est également dans notre 
confrère « L’Echo de la Timbrologie » et montre un dessin style moyenâgeux, avec enluminures. Aucune des deux 
revues ne précise si la série est en vente à La Poste, et renvoie sur l’amicale philatélique locale. 
33 - GIRONDE. 
- Commune non identifiée : lu dans le journal « Sud-Ouest » du 14 septembre l’article suivant, sans qu’il ait été 
possible à la rédaction d’identifier la commune concernée : « la municipalité, à l’initiative de Hugues Paré, maire 
adjoint, organisait ces derniers mois un concours pictural de boîtes aux lettres, en partenariat avec La Poste. Ainsi, 
une quarantaine d’œuvres étaient répertoriées, photographiées et analysées par un jury. Après délibération, Albert 
Bittard était désigné vainqueur. Ainsi, son dessin va être reproduit sur 2 000 enveloppes prêt-à-poster qui seront 
mises en vente à compter du vendredi 14 septembre, à l’occasion des journées du patrimoine, au prix de 8 euros le 
paquet de 10. Elles seront disponibles dès 14 heures au bureau de poste de la commune et au magasin Ivantout. » 
Remerciements anticipés au lecteur de PAP Infos qui pourra préciser à la rédaction la commune dont il s’agit ! 
36 - INDRE. 
- Châteauroux : info relevée dans « Timbres Magazine » d’octobre. PAP ayant pour visuel une sorte de parchemin sur 
lequel on voit un château en haut, une rue en bas, des logos, et le texte « 30ème anniversaire 1977 - 2007 » écrit en 
lettres gothiques. Le journal indique que ce PAP a pour objet le « 30ème anniversaire du jumelage avec Gütersloh ». 
Pas d’autres infos. La Poste de Châteauroux RP, 36000 Châteauroux. 
37 - INDRE-ET-LOIRE. 
- Chancay : date et tirage non précisés, mais émission récente (après avril 2007, évidemment !). PAP « NF-
Environnement » avec logo « Lettre Prioritaire », rect., précasé. Vue d’une petite église isolée avec muret, stèle sur le 
côté. Texte : « Chançay (Indre-et-Loire) ». Couleurs : bleu, vert, jaune, marron. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 
01/07/30/014. Notre abonné précise que ce visuel a déjà été utilisé avec un PAP « Marianne de Luquet » et avec la 
marque bleue « PAP France 20 g ».  
44 - LOIRE-ATLANTIQUE. 
- La Baule-Escoublac : info relevée dans « Timbres Magazine » d’octobre. PAP montrant un dessin d’avion ancien, 
survolant une église, + divers logos en bas. Texte : « 1917 Champ d’aviation d’Escoublac 90 ans 2007 Semaine de 
l’Ecriture Portes Ouvertes 4-5 Août 2007 ». Couleurs : bleu, jaune, rouge, vert. Pas d’autres infos. La Poste, 44500 La 
Baule.  
63 - PUY-DE-DOME. 
- Clermont-Ferrand : lu dans le journal « La Montagne » du 17 septembre, sous le titre « Fête de La Poste », le texte 
suivant, sans qu’il ait été possible à la rédaction d’identifier exactement le bureau de poste concerné  : « Jeudi 20 
septembre, La Poste organise la 3è édition de la Fête de La Poste. Le bureau sera décoré pour l’occasion. Alain, Michel 
Docros dédicacera son livre de 10 heures à 12 heures et la nouvelle enveloppe pré-timbrée « La coulée verte » sera 
présentée au public ».  
- PAP départemental : article paru dans la revue du Conseil Général et transmis par un abonné, sous le titre 
« Nouvelle collection de prêt-à-poster ». L’article dit : « Le Conseil général s’associe de nouveau à La Poste pour 
réaliser une deuxième collection d’enveloppes pré-timbrées, illustrées sur le thème « Patrimoine du Puy-de-Dôme ». 
Vendue par lots de cinq enveloppes avec cinq illustrations différentes (puy du Pariou et puy de Dôme, sigillée et 
céramique, temple de Mercure, lac Chambon et parc Bargoin), la collection est éditée à 50 000 exemplaires. 
Disponible dans tous les bureaux de poste puydômois dès le 7septembre. » La photo assortie n’a pu être déchiffrée 
par la rédaction, il semble s’agir d’un timbre au format vertical.  
85 - VENDEE. 
- Fontenay-le-Comte : lu dans le journal « Ouest-France » du 14 septembre, à la rubrique « Fontenay-le-Comte », 
l’article suivant : « lundi, à La Poste, le directeur départemental et le maire ont lancé une exposition concours de 
photographies et de peintures ayant pour thème « Fontenay-le-Comte ». Après sélection, elles illustreront les 
prochaines enveloppes prêt-à-poster. Depuis le début du mois d’août, une cinquantaine de photographies et trois 
peintures ont été déposées et sont aujourd’hui présentées au public avec la possibilité de faire son choix en 
remplissant des bulletins mis à disposition. Les enveloppes avec les clichés sélectionnés seront mises en vente 
courant octobre, au prix de 8 euros, par lot de 10 contenant cinq visuels différents qui auront été sélectionnés par les 
Fontenaisiens. » 
 


