
 
 
 
 
 
 
 
 

N°135 DU 25 OCTOBRE 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, BP 1529, 53015 Laval 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 
 
Commençons par le changement d’adresse de la rédaction, qui évolue donc au gré des mutations professionnelles du 
rédac-chef ! A compter du 29 octobre, tous vos courriers seront à adresser à Laval, à l’adresse ci-dessus, et ci-après : 
Philapostel, La Poste, BP 1529, 41 rue Crossardière, 53015 Laval CEDEX. Les adresses courriel ne changent 
pas.  La rédaction ayant un déménagement à organiser, merci de votre compréhension si PAP Infos prend un peu de 
retard… 
 
PAP de St-Barthélémy évoqué au PAP Infos n° 133. Il a été émis à 10 000 exemplaires et peut être obtenu oblitéré du 
cachet spécial grand format illustré matérialisant la naissance de la collectivité à la date du 15 juillet 2007 (8 euros le 
lot de 10). Nous y reviendrons dans un prochain numéro (la rédaction est en attente de sa commande de PAP), mais 
vous pouvez d’ores et déjà vous adresser au chef d’établissement local de La Poste : Alfred Hamm, La Poste Gd 
Public, rue Jeanne d’Arc, Gustavia, 97133 St Barthélémy, téléphone : 05 90 27 62 00. Attention au décalage horaire 
si vous téléphonez ! 
 
Dans ce numéro, vous trouverez beaucoup d’infos relevées dans les journaux « Postéo ». Pour mémoire, rappelons 
que Postéo est un journal en principe trimestriel (une feuille recto-verso) envoyée par chaque direction 
départementale de La Poste à tous les élus d’un département. Normal, donc, qu’on y parle parfois de PAP local ! La 
rédaction a pu avoir accès à une compilation de tous les Postéo parus en juin et juillet, et y a relevé diverses infos 
pouvant intéresser ses lecteurs.  
 
Dans le PAP Infos n° 134, nous évoquions les deux séries de PAP nationaux « Environnement » et « Animaux ». Le 
catalogue trimestriel du Service Philatélique fournit la maquette de ces deux séries, qui sont issues du concours de 
« Mail Art » lancé il y a un an. Nous reviendrons sur ce catalogue dans notre prochaine édition, mais on peut noter 
que : 



- la série « Animaux » est illustrée par 5 dessins créés par des abonnés au catalogue, et chacun des 5 PAP a un 
timbre différent : la vache, le chaton, le poulain, le petrel, le chat. 
- la série « Environnement » est illustrée par 5 dessins créés par des postiers, et comporte un seul timbre, celui sur la 
charte de l’environnement. 
A noter aussi l’enveloppe pré-timbrée qui contient le catalogue, et comporte cette fois le timbre « Jardins Alfred 
Kahn ». Toujours au même format, toujours avec en bas à gauche le petit carré gris « France : Lettre Prioritaire 
International : Prioritaire », elle a au verso et sur le papier intérieur le nouveau logo La Poste (nouveau, nouveau, 
c’est vite dit, il aura deux ans début décembre !), et comporte le n° d’agrément 608, lot G4K/07M567. N° intérieur : 
LC D/16 B 0907. L’exemplaire reçu par la rédaction porte l’oblitération d’une machine Toshiba (sauf erreur de notre 
part, car le rédac-chef n’est pas un spécialiste de marcophilie), à la date du 9 octobre 2007. 
 
A très bientôt.                                      La Rédaction 
______________________________________________________________________________________________ 
 
04 - ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE. 
- PAP départemental : lu dans Postéo 04 de juillet 2007, l’article suivant : « le timbre Thermalisme : le département 
vient d’obtenir la réédition du timbre de 1982 sur un PAP 20 g personnalisable. C’est une série limitée réservée pour 
vos communes. Contact : Jacqueline Granger au 04 92 30 30 72. » 
05 - HAUTES-ALPES. 
- PAP départemental : lu dans Postéo 05 de juillet 2007, l’article suivant : « les Hautes-Alpes éditent un lot de 5 PAP 
aux couleurs de la candidature à l’Unesco. Réalisées en partenariat avec le réseau des sites majeurs du 05 (Briançon 
et Mont-Dauphin), ces enveloppes exclusives sont commercialisées depuis le 8 juin dans tous les bureaux de poste. » 
- St Bonnet en Champsaur : lu dans Postéo 05 de juillet 2007, l’article suivant : « La Poste de St Bonnet en 
Champsaur a soufflé ses 250 bougies le 10 juillet dernier. Une occasion pour La Poste et les élus locaux de présenter 
la première enveloppe timbrée imprimée à Gap, dans le cadre d’un appel d’offres régional remporté par une 
entreprise haut-alpine. Ce PAP aux couleurs du Connétable accompagne également une exposition historique créée 
par le Musée de La Poste. »  
NDLR : il s’agit d’une enveloppe au timbre Marianne de Lamouche, bien sûr. 
06 - ALPES-MARITIMES. 
- Nice : lu dans Postéo 06 de août 2007, l’article suivant : « La Poste a participé aux festivités, organisées le 4 juillet, 
pour la commémoration du bicentenaire de la naissance de Joseph Garibaldi. En partenariat avec la ville de Nice, un 
PAP illustré a été édité à 10 000 exemplaires et proposé avec un cachet 1er jour sur le stand de La Poste, au sein du 
village franco-italien des jardins Albert 1er ainsi qu’au bureau de poste de Nice Garibaldi. 4 000 plis débarqués de la 
frégate italienne « Maestrale » ont également été oblitérées avec ce même cachet spécial Garibaldi. » 
16 - CHARENTE. 
- Cognac : lu dans Postéo 16 de juillet 2007, l’article suivant : « le 28 juillet 2007, Cognac vivra au rythme du Tour de 
France avec le départ d’un contre-la-montre. Pour saluer l’événement, 10 000 PAP ont été réalisés en partenariat 
avec la ville de Cognac. Un cachet Premier Jour sera disponible sur le stand de La Poste installé dans le village des 
partenaires. » 
24 - DORDOGNE.  
- Salignac : lu dans Postéo 24 de juin 2007, l’article suivant : « les 3èmes journées des orchidées est un événement 
majeur en Dordogne. Les 30 avril et 1er mai, les jardins du château d’Eyrignac accueillaient la manifestation. La Poste 
s’y est associée en éditant des enveloppes PAP, aux couleurs de l’événement, en partenariat avec l’office du tourisme 
de Salignac. 1 000 PAP ont été vendus, cela représente 20 % de plus que l’an dernier, précise Joëlle Guitard-Grinfan, 
directeur d’établissement à Salignac. » 
- Villefranche du Périgord : lu dans Postéo 24 de juin 2007, l’article suivant : « prochaine manifestation d’ampleur 
dont La Poste est partenaire : la 88ème Félibrée de Villefranche-du-Périgord, le 1er juillet. Des enveloppes PAP sont 
éditées pour l’occasion. » 
28 - EURE-ET-LOIR. 
- Dreux : lu dans Postéo 28 de juin 2007, l’interview du responsable de l’organisation du 7ème Rétrosport du « Lions 
Club Dreux Cité Royale » : « La Poste met ses 46 bureaux de poste de l’Eure-et-Loir pour valoriser l’événement et 
édite 5 000 enveloppes PAP à l’effigie du Rétrosport qui sont pour partie en vente dans les bureaux de poste de 
Dreux, Vernouillet et Cherisy. » 
30 - GARD. 
- Plusieurs communes de la région d’Uzès : lu dans Postéo 30 de juillet 2007, sous le titre « La premier enveloppe 
éco-conçue du Gard » l’article suivant : « La Poste du Gard est partenaire du festival Tri&Co qui s’est déroulé du 5 au 
30 juin 2007 dans les communes d’Arpaillargues et Aureilhac, Flaux, Remoulins et Belvezet. « Plus qu’un partenariat 
financier, j’ai souhaité leur proposer une enveloppe PAP engagée », confie Gaëlle Dos Santos, directrice de la 
communication. La Poste a donc pris en charge la création de 1 000 enveloppes illustrées sur le thème du festival. » 
31 - HAUTE-GARONNE. 
- Blagnac : série de 10 PAP départementaux « CineSpana » vue au PAP Infos n° 132. Timbre Marianne de Lamouche, 
rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Au verso, présence des 3 logos comme sur le 
PAP « NF-Environnement ». Agrément provisoire 809, lot G4S/07R497. N° intérieurs : LC D/16 E 0907 et NF 316/12. 
Logo « Pour la planète » avec fusée postale au verso et sur papier intérieur. Code-barres noir sur l’étiquette collée sur 
le blister : 13641 au-dessus, 3 561920 246611 au-dessous. En vente par lot de 10 au prix de 8 euros auprès de La 
Poste, 31706 Blagnac CEDEX, 05 61 71 01 01. 
35 - ILLE-ET-VILAINE. 
- Diverses communes : lu dans Postéo 35 de juillet 2007, l’article suivant : « plus de 30 communes ont déjà mis en 
avant leur patrimoine sur des enveloppes prétimbrées illustrées. Ce support de communication est simple et rapide à 
réaliser. Il donne lieu à une convention de partenariat entre la mairie et La Poste qui choisissent ensemble le visuel 
représentant le mieux la commune. » 



38 - ISERE. 
- PAP départemental : lu dans Postéo 38 de juillet 2007, l’article suivant : « La Poste lance une nouvelle série 
d’enveloppes PAP 100 % Isère. Cinq sites naturels du département sont ainsi mis en valeur : le lac Achard, le château 
de Saint-Romans, le Trièves, les grottes de la Balme, et la ville de Grenoble. Ces enveloppes, éditées à 50 000 
exemplaires, sont pré-affranchies avec le timbre local « Chalet des Alpes » issu de la série Portraits de Région. Elles 
sont en vente dans nos 306 points de contact. » 
41 - LOIR-ET-CHER. 
- Chaumont : lu dans Postéo 41 de juillet 2007, l’article suivant : « pour la première fois, La Poste est partenaire du 
Festival International des jardins de Chaumont-sur-Loire dont la 16ème édition se déroule du 28 avril au 14 octobre 
2007. Une boîte aux lettres, érigée dans le jardin et relevée quotidiennement, symbolise la dispersion des graines 
grâce aux technologies humaines. Ainsi, les visiteurs sont invités à envoyer un PAP, rempli de graines, et à devenir 
acteurs de la visite. Pour l’occasion, La Poste commercialise ce PAP aux couleurs du festival pour le faire connaître au-
delà des frontières de la région. » 
NDLR : PAP et opération déjà évoqués dans un précédent PAP Infos. 
 45 - LOIRET. 
- Cléry-St-André : lu dans Postéo 45 de juin 2007, l’article suivant : « Cléry St André sera la prochaine commune du 
département à utiliser la nouvelle formule pour les PAP locaux. « Nous avons choisi, avec ce nouveau PAP, de 
valoriser l’identité culturelle de la commune en mettant en avant la basilique Notre-Dame où repose Louis XI », 
indique Clément Oziel, maire de Cléry St André. » 
46 - LOT. 
- Cajarc, Gramat, Souillac : lu dans Postéo 46 de juin 2007, l’article suivant : « Festivals d’été : La Poste de Gramat, 
partenaire du Festival Country Gramat 46, propose une enveloppe PAP aux couleurs du festival ; à Cajarc, La Poste 
présente une enveloppe PAP à l’occasion du 9ème festival « AfriCajarc » qui se tiendra du 26 au 29 juillet 2007 ; à 
découvrir en avant-première du festival « Souillac en Jazz » du 16 au 22 juillet 2007 une exposition jazz dans le 
bureau de poste avec une enveloppe PAP en vente au guichet. » 
NDLR : ces PAP ont déjà été évoqués dans des précédents PAP Infos.  
50 - MANCHE. 
- Granville : lu dans Postéo 50 de juillet 2007, l’article suivant : « pour la deuxième année consécutive, La Poste de la 
Manche est partenaire du festival les Sorties de Bain, du jeudi 19 au dimanche 22 juillet 2007 à Granville, rendez-
vous culturel qui connaît d’année en année une forte affluence de festivaliers. La Poste, présente sur le lieu de cet 
événement, proposera notamment des PAP avec le visuel des Sorties de Bain. » 
52 - HAUTE-MARNE. 
- Fayl-Billot : parution en cours d’un PAP tiré à 4 000 ex., légende « centenaire école de vannerie 52500 Fayl-Billot ». 
Pas d’autres infos pour l’instant. La Poste, 52500 Fayl-Billot. 
53 - MAYENNE. 
- PAP départemental : lu dans Postéo 53 de juin 2007, l’article suivant : « La Poste est un partenaire historique du 
festival des Nuits de la Mayenne, déclare Alain Guinoiseau, conseiller général et président de l’association des Nuits 
de la Mayenne, à l’occasion de la présentation officielle de la nouvelle enveloppe PAP des Nuits de la Mayenne, le 11 
mai dernier. Pour la première année, notre collaboration a permis de créer cette belle enveloppe aux couleurs de la 
34ème édition du festival. Le PAP arborant le visuel de l’affiche du festival est doté du timbre de collection « Art 
chorégraphique » et édité à 20 000 exemplaires, il est disponible dans tous les bureaux de poste du département. »  
NDLR : ce PAP a été évoqué dans un PAP Infos précédent (PAP fourni par des abonnés). 
61 - ORNE. 
- PAP départemental : lu dans Postéo 61 de juin 2007, l’article suivant : « La Poste de l’Orne et le Comité 
Départemental du Tourisme partenaires pour les enveloppes PAP. Le choix des visuels n’a pas été facile, un choix qui 
s’est porté sur les grands atouts touristiques de l’Orne pour cette première : Bagnoles de l’Orne, premier pôle 
touristique de l’Orne, le Perche avec le manoir de Courboyer, le Haras du Pin premier site touristique et très 
emblématique pour le pays du cheval, le château de Carrouges château le plus visité de l’Orne et monument d’Etat et 
enfin la dentelle d’Alençon, patrimoine unique au monde. Le choix de ces visuels se complètera peut-être d’une 
deuxième édition d’un PAP mettant en valeur d’autres sites de l’Orne… ». 
NDLR : ces PAP ont déjà été évoqués dans un précédent PAP Infos.  
63 - PUY-DE-DOME. 
- St Donat : lu dans Postéo 63 de juillet 2007, l’article suivant : « la commune de St Donat est la première du 
département à avoir expérimenté la nouvelle formule des PAP (NDLR : = PAP Lamouche). En vente depuis la mi-juin à 
l’agence postale communale de St Donat et au bureau de poste de la Tour d’Auvergne, ces enveloppes assurent la 
promotion touristique de la commune de St Donat à travers le média le plus voyageur et le plus populaire qu’est 
l’enveloppe. » 
Un autre article du même journal rappelle les conditions de réalisation du PAP « Lamouche » : « la création d’un PAP 
local s’effectue uniquement dans le cadre d’une convention de partenariat entre La Poste et une collectivité territoriale 
ou un office du tourisme. La Poste finance les frais d’impression (auparavant à la charge du partenaire). Les 
enveloppes illustrées déjà timbrées sont commercialisées par lot de 10, 100 et 500 (plus de vente à l’unité) et la 
production minimum est de 2 000 produits. Afin de valoriser les créations locales et dans un souci d’harmonisation 
des PAP sur l’ensemble du territoire, toute mention commerciale ou slogan est interdite. Le responsable du bureau de 
poste du secteur reste l’interlocuteur privilégié des partenaires. » 
64 - PYRENEES-ATLANTIQUES. 
- PAP départemental : lu dans Postéo 64 de juin 2007, l’article suivant : « Un « tube » prêt-à-poster Fêtes de 
Bayonne contenant une affiche, un foulard et le tee-shirt officiel est en vente dans tous les bureaux de poste du 
département à partir de mi-juillet ».  
NDLR : pas d’autres précisions, notamment sur ce « tube PAP »…. S’agit-il vraiment d’un PAP « colis », ou est-ce un 
« package » contenant des PAP et d’autres objets ? Remerciements anticipés aux lecteurs pouvant « tuyauter » la 
rédaction ! 



66 - PYRENEES-ORIENTALES. 
- St Cyprien : lu dans Postéo 66 de juillet 2007, l’interview de Jean-Luc Billiet, directeur de la communication de la 
mairie de St Cyprien : « l’année dernière, nous avions réalisé ce partenariat avec La Poste pour créer des enveloppes. 
Nous avions choisi quatre visuels différents : le port, le jardins des Capellans, la Vénus de Dali, et St Cyprien ville de 
lumière. Comme les 8 000 enveloppes présentes dans les bureaux de poste ont toutes été vendues, La Poste nous a 
proposé de renouveler l’opération, sans participation financière cette fois-ci. Cette année, nous nous sommes 
concentrés uniquement sur deux visuels : une photo du port et une du jardin des Capellans. En effet, l’an passé, ces 
deux visuels se sont mieux vendus que les autres. Et nous avons rajouté notre logo, la marque de notre station. » 
68 - HAUT-RHIN. 
- Oberhergheim : lu dans Postéo 68 de juillet 2007, l’interview du maire de cette commune : « j’ai découvert les PAP 
à la Foire Européenne de Strasbourg en septembre 2001, j’en ai discuté avec Josette Bedel qui tient le bureau de 
poste d’Oberheigheim et nous avons ainsi réalisé notre premier PAP. J’ai été à l’origine du concours des maisons 
fleuries en 1990. Depuis, nous avons obtenu le label « une fleur ». Je cherchais une façon de faire connaître mon 
village, son cadre de vie. Avec les moyens du bord, nous avons photographié la mairie en plein fleurissement, et c’est 
cette photo qui a illustré l’enveloppe. » 
70 - HAUTE-SAONE. 
- PAP départemental : lu dans Postéo 70 de juin 2007, l’article suivant : « depuis le 14 juin 2007, La Poste de Haute-
Saône propose de nouvelles enveloppes PAP (illustrées et prétimbrées) aux couleurs de la Haute-Saône. Editées à 
110 000 exemplaires au format rectangulaire, ces enveloppes PAP permettront aux haut-saônois de faire la promotion 
du département dans toute la France ».  
NDLR : série vue dans un PAP Infos précédent. 
76 - SEINE-MARITIME. 
- PAP départemental : lu dans Postéo 76 de juillet 2007, l’article suivant : « en collaboration avec Phil@poste, La 
Poste de Seine-Maritime édite une série de PAP consacrée à Philippe Leroux, artiste peintre à Ste Adresse. 5 tableaux 
sont représentés : balade au Tréport, Le Havre Ste Adresse, le Pré aux Loups à Rouen, l’Aiguille creuse à Etretat et la 
dame d’Yport. Cette édition est émise à 50 000 enveloppes et proposée en lots de 5 enveloppes dans l’ensemble des 
bureaux de poste de la Seine-Maritime. »  
NDLR : série déjà évoquée dans PAP Infos. 
- Rouen : date d’émission non précisée, mais récente. Timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention 
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Série de 5 visuels :  
1, vue d’un bâtiment imposant dans une rue, texte « Rouen Recette Principale des Postes dans les années 50 », 
couleurs noir et blanc ; 
2, vue sous un angle un peu différent d’un bâtiment imposant dans une rue, texte « Rouen Recette Principale des 
Postes dans les années 70 », couleurs noir et blanc ; 
3, vue sous un angle opposé, de face, de l’entrée de La Poste, grand bâtiment imposant dans une rue, texte « Rouen 
Recette Principale des Postes dans les années 90 », couleurs jaune, marron, gris ; 
4, vue rapprochée de l’entrée de La Poste, texte « Rouen Recette Principale des Postes devient Rouen Jeanne d’Arc en 
2007 », couleurs jaune, bleu, gris ; 
5, vue plongeante de l’arrière des guichets d’un très grand bureau de poste, texte « Rouen Recette Principale des 
Postes les guichets », couleurs jaune, orange, marron, bleu, gris. 
Tirage non précisé. Au verso, présence des 3 logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Agrément provisoire 
809, lot G4S/07R174. Logo « Pour la planète » avec fusée postale au verso et sur papier intérieur. Pas de code-
barres. La Poste de Rouen Jeanne d’Arc, 76000 Rouen. Le postier ayant fourni à la rédaction le scan de cette série de 
PAP précise qu’il s’agit d’une série émise « avant la fermeture du bureau pour travaux ».  
77 - SEINE-ET-MARNE. 
- PAP départemental : lu dans Postéo 77 de juillet 2007, l’article suivant : « au mois de juin, les Seine-et-Marnais 
découvriront dans leur bureau de poste 10 nouvelles enveloppes aux couleurs du département. Particularité de ces 
PAP : toutes les photographies illustrant les enveloppes ont été prises par des postiers de Seine-et-Marne dans le 
cadre d’un concours interne ».  
NDLR : il s’agit probablement des deux séries vues au PAP Infos n° 131. 
81 - TARN. 
- Montans : lu dans Postéo 81 de juin 2007, l’interview du maire de Montans : « le 11 mai 2006, nous lançons une 
enveloppe PAP aux couleurs montanaises. Orné de photos de poterie et de l’Archéosite, il possède un timbre spécial 
sur l’art chorégraphique illustré par deux mains qui sont comme un clin d’œ il au métier de potier. »  
NDLR : ce PAP a déjà été évoqué dans un précédent PAP Infos.  
83 - VAR. 
- Les Arcs : lu dans Postéo 83 de juillet 2007, l’article suivant : « le bureau de poste des Arcs était présent pendant la 
fête des Médiévales, organisée du 6 au 9 juillet. Le PAP de l’événement, mais aussi le timbre Bibliothèque de Sélestat 
sorti en février 07, ont été à l’honneur de ce bureau temporaire. » 
- Toulon : lu dans Postéo 83 de juillet 2007, l’article suivant : « la Tall Ship’s Races se déroule tous les ans dans les 
eaux européennes. Parce que Toulon est le 1er port français de Méditerranée à accueillir cette compétition créée en 
1956, La Poste du Var s’est mobilisée. Un PAP spécifique a été édité pour l’occasion. Depuis juin dernier, 20 000 
enveloppes sont ainsi proposées à la vente dans les bureaux de poste des 11 communes de TPM (sic !). Et début 
juillet ce sont près de 13 000 exemplaires qui avaient déjà été vendus. »  
87 - HAUTE-VIENNE. 
- Limoges : lu dans Postéo 87 de juillet 2007, l’article suivant : « émission d’un nouveau timbre, naissance du premier 
PAP Limoges, tenue du Salon philatélique de printemps, autant d’événements couverts de succès. Le timbre est arrivé 
en gare le 23 mars dernier, accompagné du PAP de Limoges, illustrant la mairie, la gare, la cathédrale et le pont de St 
Etienne, Ester Technopôle et la porcelaine. L’engouement du public et des philatélistes a été manifeste comme en 
témoignent les 20 000 visiteurs du Salon, les timbres partis comme des petits pains et la vente de 100 000 PAP en un 
seul mois. » 



89 - YONNE.  
- Guillon : septembre 2007, a priori. Timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre 
Prioritaire » sous le timbre. Vue d’un pont de pierres à arches, rivière peu profonde avec parties herbues, passant 
par-dessous, clocher en fond. Texte : « Guillon - 89420 Pont du XVIème Siècle ». Couleurs : vert, marron, bleu, 
rouge. Tirage : 2 000 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. En vente par lot de 10 au prix de 8 euros auprès de La Poste, 89420 Guillon. 
94 - VAL-DE-MARNE. 
- PAP départemental : lu dans Postéo 94 de juin 2007, l’interview de « Rym Nassef, chargée de communication pour 
le festival de l’Oh qui a lieu dans le Val-de-Marne les 30 juin et 1er juillet » : « La Poste est partenaire du festival de 
l’Oh, ce partenariat débouche chaque année depuis 5 ans sur des PAP splendides ! » 
-------------- 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. 
18 - CHER. 
- Sancoins : lu dans le journal « Nouvelle République », vers le 20 septembre, l’article suivant : « toute l’équipe du 
bureau de poste de Sancoins s’est mobilisée, jeudi dernier, autour de Michel Descloux, directeur de l’établissement, à 
l’occasion de la troisième édition de la fête nationale de La Poste. Les employés ont profité de cette manifestation 
pour représenter (sic !) l’enveloppe « prêt-à-poster » créée pour la commune, avec un visuel de la ville. »  
33 - GIRONDE. 
- PAP départemental : série de 5 PAP émise pour la Fête de La Poste (20 septembre). Timbre « Charte de 
l’environnement » avec mention par-dessous « Port Payé - Postage Paid - Porte Pagado » sous le timbre, rect., 
précasé, papier glacé, carré gris sous les visuels « France : Lettre Prioritaire / International : Prioritaire ». Série de 5 
visuels, tous les 5 dans la même configuration (visuel carré dans un contour dentelé comme un timbre, second visuel 
plus petit en-dessous) :  
1, vue d’arbres droits en forêt avec oiseaux débordant du « timbre », et vue d’une sorte de cabane en forêt. Texte : 
« Landes Girondines ». Couleurs : vert, marron, bleu, gris. 
2, vue de bâtiments anciens, depuis le dessous d’une arche, et tête de cheval « habillée » style moyenâgeux. Texte : 
« Patrimoine Girondin ». Couleurs : gris, rouge, jaune, marron.  
3, cabane de pêche au carrelet, et petit navire de pêche vu de face, + un poisson allongé. Texte : « La Garonne ». 
Couleurs : bleu, marron, gris, vert. 
4, groupe de danseurs sur fond de bâtiments anciens, accordéon et deux rangées de notes de musique. Texte : 
« Gironde - Culture & Traditions ». Couleurs : jaune, orange, vert, gris.  
5, entrée d’un parc avec grille en hauteur entre deux colonnes, fleurs et feuilles. Texte : « Gironde - Richesse des 
Terroirs ». Couleurs : rouge, vert, bleu, marron.  
Au verso, vue d’un paysage panoramique (village, route, large fleuve). Agrément 809, lot 42K/07F481. Nouveau logo 
La Poste. Pas de code-barres.  
La rédaction s’excuse auprès de ses lecteurs pour ce descriptif un peu imprécis, n’ayant eu à sa disposition qu’une 
impression peu lisible d’un scan transmis par un sympathisant de PAP Infos. Lequel précise que ces PAP sont 
notamment vendus à La Poste du Bouscat (05 57 22 20 07) et à La Poste du Haillan (05 57 93 14 30).  
34 - HERAULT (A VERIFIER). 
- Montady : lu dans le journal « Le Midi libre », du 25 septembre, l’article suivant : « demain, à 18 h, un prêt-à-
poster local, représentant trois points de vue du village, sera présenté à l’occasion de l’inauguration du bureau de 
poste rénové. Ce prêt-à-poster local, créé en partenariat avec la mairie de Montady, est composé de trois visuels 
différents représentant les étangs, la tour et le village de Montady la nuit. » Pas d’autres infos. 
45 - LOIRET. 
- Olivet : lu dans le journal « La République du Centre », du 19 septembre, l’article suivant : « moment important 
lundi soir pour le bureau de poste d’Olivet situé place Louis Sallé : Hugues Saury, le maire olivetain, a coupé le 
tradionnel ruban pour une inauguration très sympathique en présence de Christiane Granger, directrice de La Poste 
olivetaine. Cette soirée a également été marquée par le lancement d’une enveloppe prêt-à-poster spécialement 
conçue en partenariat avec la ville d’Olivet et La Poste. Une enveloppe sur laquelle figure la photo du moulin des 
Béchêts et la mention : Olivet, le bien vivre durable. » Pas d’autres infos. 
49 - MAINE-ET-LOIRE. 
- Brézé : date d’émission et tirage non précisés. Timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention 
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Dessin d’un château-fort à quatre tours rondes, et en coupe plan d’un 
château dans le sol. Texte : « Brézé Un château sous un château / Illustration : Yann Barberon / Château de Brézé - 
49260 Brézé ». Couleurs : bleu, vert, gris, marron, jaune. 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, 49260 Brézé. Ce 
PAP serait en vente par lot de 10 au prix de 8 euros, avec 22 % de réduction sur le 2ème lot, précise notre abonnée. 
52 - HAUTE-MARNE.  
- Andelot : Emission récente, timbre non précisé. Timbre « Sabot de Vénus » avec mention « France 20 g » par-
dessous, rect., précasé. Deux photos emmêlées : vue de dos d’un pêcheur à la ligne avec saules pleureurs en fond, 
vue de l’intérieur d’un bâtiment avec une charpente en bois, + blasons des 3 communes de Doulaincourt, Saint-Blin 
et Andelot. Texte : « Syndicat d’Initiative Les 3 Vallées Haute-Marne Poumon de la Champagne-Ardenne / S.I. des 3 
Vallées Tél. : 03 25 03 78 60 si3vallees@wanadoo.fr ». Couleurs : vert, marron, jaune. Tirage non précisé. Agrément 
809, lot G4S/0601165. N° intérieur : D/16 D 0406. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-
barres noir : 012525 au-dessus, 3 561920 202921 au-dessous. Prix de vente : 8 euros le lot de 10. La Poste, 52700 
Andelot.  



- Doulaincourt : série de 5 PAP déjà citée dans PAP Infos. Emission récente, tirage non précisé. Timbre « Sabot de 
Vénus » avec mention « France 20 g » par-dessous, rect., précasé.  
1, vue de l’intérieur d’une église, avec chaire sur le côté, et cœur avec décorations, + 2 colonnes au milieu. Texte : 
« Eglise Saint-Martin - 52270 Doulaincourt XVIIIe siècle ». Couleurs : marron, bleu, rouge, jaune.  
2, vue de quelques maisons et église depuis les champs, forêt en fond. Texte : « Château-de-Montrol - 52270 
Doulaincourt ». Couleurs : vert, jaune, rouge, marron.  
3, vue du bas d’une orgue avec une horloge incrustée dans la balustrade, dans une église. Texte : « Eglise - Orgue 
Cavaillé-Coll (1847) 52270 Doulaincourt ». Couleurs : marron, gris. 
4, un cygne sur l’eau avec son petit cygne sur le dos. Texte : « Cygnes - 52270 Doulaincourt ». Couleurs : bleu, gris.  
5, vue d’un grand bâtiment carré avec porche à arches en bas, fleurs à chaque fenêtre, route au premier plan. Texte : 
« Hôtel de ville - 52270 Doulaincourt ». Couleurs : vert, rouge, gris, marron.  
Agrément 809, lot G4K/06F427. N° intérieur : D/16 E 0806. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. 
Code-barres noir : 012525 au-dessus, 3 561920 202921 au-dessous.  
Prix de vente : 8 euros le lot de 10 (2 séries de 5). La Poste, 52270 Doulaincourt.  
54 - MEURTHE-ET-MOSELLE (A VERIFIER). 
- Homécourt : lu dans le journal « Le Républicain Lorrain », du 22 septembre, l’article suivant : « dans le cadre de la 
troisième édition de la Fête de La Poste, celle de Homécourt n’a pas failli à la règle et dès l’ouverture son nouveau 
directeur, Jean-Louis Di Giandomenico a fait accueillir ses clients en leur proposant café, jus de fruits et viennoiseries. 
Pour marquer cette ouverture, (celui-ci) a souligné le partenariat qu’il a engagé avec la commune de Homécourt en 
éditant des enveloppes prétimbrées aux couleurs de la ville. Des packs de 10 enveloppes comportant quatre 
photographies réalisées par Lucien Rizzatto sont effectivement vendus dans le bureau local au prix de 8 euros. » Pas 
d’autres infos. 
55 - MEUSE. 
- Avioth : PAP sans doute émis pour Noël 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Grande église massive 
sous la neige, sapins devant, couche de neige sur le sol, filet rouge autour du visuel. Texte : « Village de Noël 
Avioth ». Couleurs : vert, rouge, marron. Tirage non précisé. Agrément 809, lot B2K/06U357. N° intérieur : D/16 E 
0906. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 
078571 au-dessous. PAP toujours disponible auprès de La Poste, 55600 Montmédy.  
- Bar-le-Duc : PAP vu au PAP Infos n° 133, émis le 20 septembre 2007. Le tirage serait de 1 000 ex.  
- Clermont en Argonne : 20 septembre 2007. PAP « NF-Environnement » avec logo « Lettre Prioritaire », rect., 
précasé. 4 vues : une route dans les champs avec éoliennes en fond, grand arbre avec petit plan d’eau derrière, large 
plan d’eau avec arbuste au premier plan, biches paissant dans un pré. Texte : « Souriez, vous êtes en Argonne / 
Photos : Christine Gallois ». Couleurs : bleu, vert, marron, jaune. Tirage : serait de 1 000 ex. 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. Prix de vente : 8 euros le lot de 10. La Poste, 55120  Clermont en 
Argonne. PAP qui serait déjà épuisé, selon notre abonné.  
- Verdun : PAP vu au PAP Infos n° 133, émis le 20 septembre 2007. PAP « NF-Environnement » avec logo « Lettre 
Prioritaire », rect., précasé. Une grande vue (vue d’ensemble de bâtiments le long d’un cours d’eau, jet d’eau sur le 
côté) et trois petites par-dessous (vue de péniches amarrées, vue de la façade d’un bureau de poste, vue d’un 
bâtiment urbain avec horloge). Texte : « Souriez vous êtes à Verdun / photos : A. Espinouze - 2526 ». Couleurs : 
jaune, rose, marron, vert, bleu. Tirage : serait de 1 000 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. Prix de vente : 8 euros le 
lot de 10. La Poste, 55100 Verdun. PAP qui serait déjà épuisé, selon notre abonné, qui se serait procuré des 
exemplaires de ce PAP auprès de La Poste de 55430 Belleville sur Meuse.  
74 - HAUTE-SAVOIE. 
- Sevrier : PAP commercialisé depuis peu, précise l’abonné qui l’a transmis à la rédaction. Timbre Marianne de 
Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Un grand visuel (une vache de 
face, dans un pré, nuages derrière elle), trois petits visuels (cyclistes sur une route en bord d’un plan d’eau, vue 
aérienne d’une sorte de petite plage, vue de bâtiments depuis l’autre rive d’un plan d’eau), + diverses silhouettes 
sportives (cyclistes, coureurs à pied). Texte : « Rive gauche Lac d’Annecy www.visit-lacannecy.fr / gh - Crédits : S. 
Cannessant, M. Nesbit, B. Giroud, Mairie St-Jorioz ». Couleurs : bleu, jaune, marron, vert. 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. PAP vendu par lot de 10 au prix de 8 euros auprès de La Poste, 74320 Sevrier.  
- Sevrier : PAP commercialisé depuis le début de l’été, précise l’abonné qui l’a transmis à la rédaction. Timbre « Lac 
d’Annecy », rect., précasé, avec mention « France 20 g » sous le timbre. Vue d’un grand bâtiment genre chalet, à 
trois étages, drapeau français sur le côté, montagne en fond, fleurs au premier plan, et sous le visuel logo du lac 
(cygne stylisé). Texte : « Sevrier (Haute-Savoie) / Lac d’Annecy L’oxygène à la source ». Couleurs : marron, bleu, 
rouge, gris, jaune, rose, vert. Tirage non précisé. Au verso, vue panoramique du lac avec montagnes enneigées en 
fond. Ce visuel occupant toute la surface du verso de l’enveloppe, l’agrément est illisible. N° intérieur : D/16 B 0905. 
Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres : 012503 au-dessus, 3 561920 098845 au-
dessous. PAP vendu par lot de 10 au prix de 8 euros auprès de La Poste, 74320 Sevrier.  
90 - TERRITOIRE DE BELFORT. 
- Delle : lu dans le journal « L’Alsace », du 23 septembre, l’article suivant : « Le bureau de poste de Delle a fêté ces 
(sic !) 20 ans jeudi, dans une atmosphère chaleureuse et colorée. Alain Goberville, tout nouveau directeur 
d’établissement de Delle, explique avoir associé l’anniversaire du bureau de poste de Delle à la Fête de La Poste. Les 
enveloppes prêt-à-poster illustrées avec des vues de Delle ou célébrant la commémoration du 700ème anniversaire de 
Belfort ont remporté un grand succès. » Pas d’autres infos. 
 


