
 
 
 
 
 
 
 
 

N°137 DU 10 NOVEMBRE 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 nov. 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 passionné de plus de quatre-vingts printemps, qui fut président général de Philapostel au cours des années 50-60, 
et abonné de la première heure à PAP Infos, a transmis à la rédaction de nombreuses informations, « suite à l’édito 
du n° 129 », informations que la rédaction vous livre « en vrac ». Elle n’a pas eu le temps ni la possibilité de tout 
vérifier ! Mais elle remercie cet abonné fidèle qui se reconnaîtra ! 
- PAP à la marque bleue « France 20 g », vignette contrefaçon longue avec logo « Lettre Prioritaire », à La Roche les 
Arnauds, Hautes-Alpes, agrément 809, lot B2K/06U357, n° intérieur D/16 D 0906, code-barres au verso ; 
- PAP à la marque « France 20 g », vignette contrefaçon courte avec logo « Lettre Prioritaire », à Pertuis en Lubéron, 
Vaucluse, agrément 809/I/014, n° intérieur 10/D6/30/014, chiffres 06U569 sous le code-barres ; 
- PAP à la marque bleue « France 20 g », vignette contrefaçon longue avec logo « Lettre Prioritaire », à Lavilledieu 
(Ardèche), avec un repiquage privé de garagiste, agrément 809, lot B2K/06U357, n° intérieur D/16 B 0906 ; 
- PAP à la marque bleue « France 20 g », vignette contrefaçon longue avec logo « Lettre Prioritaire », vierge, origine 
géographique inconnue, agrément 809/I/014, n° intérieur 090591014, chiffres 0603841 sous le code-barres au 
verso ; 
- PAP NF-Environnement (« arbre »), vignette contrefaçon courte avec logo « Lettre Prioritaire », à Chavaniac 
Lafayette (Hte-Loire), illustration Lafayette, agrément 809/I/014, n° intérieur NF 316/03, code-barres au verso ; 
- PAP NF-Environnement (« arbre »), vignette contrefaçon courte avec logo « Lettre Prioritaire », à Uzès (Gard), 
visuel : château-fort et texte « Duché d’Uzès Gard-France », agrément 809, lot B2K07U135, n° intérieur LC D/16 D 
0307, code-barres au verso. 
 
Dans le Phil-Info daté de novembre, seules trois séries de PAP sont mentionnées : la série « Bordeaux » vue au PAP 
Infos précédent, la série « Paysages de Gironde » vue au PAP Infos n° 135, et une série dite « Haute-Vienne ». 
Celle-ci comporte le timbre « Porcelaine de Limoges », rect., précasé, avec 5 visuels : Châlucet, Monts d’Ambazac, 
Rochechouart, Saint-Pardoux, et Oradour-sur-Glane. Reprise des 5 visuels au verso. En vente dans les bureaux de 
poste de la Haute-Vienne, au prix de 4 euros.  



Dans un coin de page de ce même Phil-Info, on peut lire « Egalement en septembre 2007 : PAP Loiret, Lyon, Gard, 
Charente, Pyrénées ». Tout cela a été déjà mentionné dans des PAP Infos précédents, et n’apprend donc rien à nos 
lecteurs....  
Ce Phil-Info comportait en cadeau une carte postale « simili-PAP »: reproduction en couleurs et grand format du 
timbre « Phare de l’Espiguette » au recto, et au verso reproduction en noir et blanc du même timbre barré de la 
mention « Affranchir ici ».  
 
Pan sur le bec de la rédaction : la série « Saintonge » mentionnée au PAP Infos précédent concernait bien entendu la 
Charente-Maritime, et non comme indiqué la Charente.  
 
Enfin, une nouvelle très importante : La Poste a annoncé fin octobre le lancement d’un concours entre artistes 
professionnels pour créer une nouvelle Marianne, « à la demande du Président de la République ». Le concours 
s’achèvera à la mi-novembre, et a pour thème « Marianne et l’Europe « . Cette nouvelle Marianne serait émise le 1er 
juillet 2008, date à laquelle la France prendra la présidence de l’Union Européenne. Autrement dit, les PAP avec la 
Marianne de Lamouche n’ont plus que quelques mois à vivre…. 
 
A bientôt. 

                                        La Rédaction 
______________________________________________________________________________________________ 
14 - CALVADOS. 
- Blainville sur Orne : date d’émission non précisée mais récente. Timbre « Vikings » avec mention « France 20 g » 
par-dessous, rect., précasé, papier mat. Série de 6 photos en noir et blanc, manifestement des années 1900 : façade 
de la Poste, vieille carte postale avec timbre Semeuse montrant le porche d’entrée de ce qui semble être une usine, 
deux photos de personnages d’époque posant devant des commerces, femme se penchant vers une anse de seau, et 
photo qui semble plus moderne montrant des personnes vêtues à l’ancienne devant la façade d’une boucherie. 
Texte : « Il était une fois Blainville sur Orne ». Couleurs : noir et blanc. Tirage : 1 500 ex. Agrément 809, lot 
G4S/06F253. N° intérieur : D/16 D 0606. Code-barres noir : 012894 au-dessus, 3 561920 219868 au-dessous. 
Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur.  
- Blainville sur Orne : date d’émission non précisée mais récente. Timbre « Vikings » avec mention « France 20 g » 
par-dessous, rect., précasé, papier mat. Série de 5 photos en noir et blanc : reprise de trois photos vues sur le PAP 
précédent (les deux photos de personnages d’époque posant devant des commerces, la femme se penchant vers une 
anse de seau) + deux autres : petite embarcation à voile sur un cours d’eau, facteur devant l’entrée d’un bâtiment 
marqué en façade « Postes Télégraphe Téléphone ». Texte : « Blainville sur Orne Autrefois ». Couleurs : noir et blanc. 
Tirage : 1 500 ex. Agrément 809, lot G4S/0601319. N° intérieur : D/16 D 0406. Code-barres noir : 012894 au-
dessus, 3 561920 219868 au-dessous. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur.  
- Caen : date d’émission non précisée mais récente. PAP « NF-Environnement » avec logo « Lettre Prioritaire » et 
marque contrefaçon courte, rect., précasé. Quatre statues très anciennes de guerriers chinois, muraille de Chine en 
fond. Texte : « L’exposition événement Xi’An Trésors de la Chine Impériale 14 au 24 septembre 2007 / Foire 
Internationale de Caen www.caen-expo-congres.com ». Couleurs : jaune, marron, rouge. Au verso, présence des 3 
logos habituels. Agrément 809/I/014. N° intérieurs : 04/07/30/014 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 07U115 au-dessous. NDLR : il est fort possible que ce PAP soit paru dans un PAP Infos précédent, 
mais la rédaction n’a pas eu le temps (ni le courage) de vérifier… 
- Colombelles : date d’émission non précisée mais récente. Timbre « Vikings » avec mention « France 20 g » par-
dessous, rect., précasé, papier mat. Quatre vues (bâtiment moderne de l’hôtel de ville, parking abrité avec toit 
futuriste, rue de la commune avec pavillon à gauche et tour au fond, une petite église entourée d’arbres, + au centre 
photo d’une tour genre centrale nucléaire, et au-dessus logo de la commune (rectangles verticaux de différentes 
couleurs). Texte : « Ensemble à Colombelles transformons la ville / www.colombelles.fr Calvados - Normandie ». 
Couleurs : bleu, mauve, rouge, jaune, gris, vert, marron. Tirage : 5 000 ex. Agrément 809, lot G4S/06F253. N° 
intérieur : D/16 D 0606. Code-barres noir : 012894 au-dessus, 3 561920 219868 au-dessous. Nouveau logo La Poste 
au verso et sur papier intérieur.  
- St Pierre sur Dives : date d’émission non précisée mais récente. Timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec 
mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Deux vues accolées, séparées par un pilier d’église : vue d’une 
rue de la commune avec nombreux bacs à fleurs, vue partielle d’un édifice religieux majestueux. Texte : « Saint-
Pierre-sur-Dives - Calvados / www.mairie-saint-pierre-sur-dives.fr ». Couleurs : marron, bleu, vert, rose, rouge. 
Tirage : 5 000 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.  
- Villerville : date d’émission non précisée mais récente. Timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention 
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Trois vues accolées : maison typiques d’un centre bourg (coin de rue avec 
notamment un cabaret), route en forêt, bord de mer très verdoyant. Texte : « Villerville (14) Le village de pêcheurs - 
La campagne - Le bord de mer ». Couleurs : bleu, vert, marron, rouge, jaune. Tirage non précisé. 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. Pas de code-
barres.  
- Vire : date d’émission non précisée mais récente. Timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention 
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Vue d’une massive porte d’entrée de ville, surmontée d’une tour avec 
horloge, deux tours rondes non moins massives accolées. Texte : « Vire (Calvados) La Porte Horloge ». Couleurs : 
marron, bleu, vert. Tirage : 5 000 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.  



- Vire : date d’émission non précisée mais récente. Timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention 
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Vue de face d’une passerelle en bois sur cours d’eau, arbres et 
lampadaires à côté. Texte : « Vire (Calvados) L’Ecluse ». Couleurs : marron, bleu, vert. Tirage : 5 000 ex. 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.  
25 - DOUBS. 
- Montbéliard : série de 2 PAP « Sylvain et Sylvette » mentionnée au PAP Infos précédent.  
1, PAP « NF-Environnement » avec logo « Lettre Prioritaire », rect., précasé. Dessin signé Jean-Louis Pesch montrant 
Sylvain et Sylvette main dans la main devant un château, bassin aquatique rond derrière eux. Pas de texte, sauf la 
mention « © J.L. Pesch - Editions Dargaud » et signature de l’auteur (avec un poisson stylisé et la date « 2007 »). 
Couleurs : bleu, marron, rouge, jaune, vert. Au verso, présence des 3 logos habituels. Agrément 809, lot 
B2K/07U301. N° intérieurs : LC D/16 D 0707 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. 
2, PAP « NF-Environnement » avec logo « Lettre Prioritaire », rect., précasé. Dessin signé Jean-Louis Pesch montrant 
Sylvain et Sylvette sur leur âne au bord d’un cours d’eau, pont et ville en fond. Pas de texte, sauf la mention « © J.L. 
Pesch - Editions Dargaud » et signature de l’auteur (avec un poisson stylisé et la date « 2007 »). Couleurs : bleu, 
marron, rouge, jaune, vert. Au verso, présence des 3 logos habituels. Agrément 809, lot B2K/07U301. N° intérieurs : 
LC D/16 D 0707 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, BP 27366, 25207 Montbéliard CEDEX, 03 81 99 72 01.  
34 - HERAULT. 
- Villetelle : date d’émission non précisée mais récente. Timbre « Marianne de Lamouche ». Visuel : quatre vues 
(petite cabane en pierres, ruines d’une arche, tour carrée au bord d’un plan d’eau, place d’une commune). Texte : 
« Villetelle ». Couleurs non précisées (visuel fourni en noir et blanc). Tirage : 4 000 ex. Prix de vente : 8 euros le lot 
de 10. La Poste de Lunel Tivoli, 34400 Lunel.  
53 - MAYENNE. 
 - Andouillé : date d’émission et tirage non précisés, mais PAP toujours en vente à La Poste. Marque PAP « France 20 
g », rect., précasé. Photo-montage : clocher d’église émergeant entre les fleurs, canal et son aménagement, troupeau 
de chevaux, petit pont fleuri, plan d’eau, vue d’ensemble de la commune dans un espace vert, + logo « Andouillé 
Espace de Vie ». Texte : « 53240 Andouillé ». Couleurs : jaune, rouge, vert, bleu, marron. Agrément 809, lot 
B2K/0508313. N° intérieur : D/16 D 0705. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
Lydie Belliard, La Poste, 53240 Andouillé, 02 43 01 59 41.  
- Chailland : date d’émission et tirage non précisés, mais PAP toujours en vente à La Poste. Marque PAP « France 20 
g », rect., précasé. Peinture montrant une église dans la verdure, depuis l’autre côté d’un petit cours d’eau, + logo 
dans le coin supérieur gauche du visuel « Petites Cités de Caractère En Mayenne ». Texte : « Chailland Les peintres 
dans la rue Fête annuelle du 14 juillet ». Couleurs : mauve, bleu, vert, marron, rouge, jaune, vert. Agrément 809, lot 
B2K/0508313. N° intérieur : D/16 D 0805. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
Lydie Belliard, La Poste, 53240 Andouillé, 02 43 01 59 41. NDLR : PAP peut-être déjà présenté dans un PAP Infos 
précédent.  
- La Baconnière : date d’émission et tirage non précisés, mais PAP toujours en vente à La Poste. Marque PAP « France 
20 g », rect., précasé. Trois photos dans trois ovales : vue d’un plan d’eau, vue de deux grands bâtiments typiques 
avec drapeaux flottant devant (mairie ?), vue du clocher de l’église avec fleurs abondantes au premier plan, + 
panneau communal avec drapeau européen mentionnant « Commune d’Europe Jumelée avec Langerringen 
(Allemagne) ». Texte : « La Baconnière 53240 » (+ celui du panneau). Couleurs : marron, bleu, vert, jaune, rouge. 
Agrément 809, lot B2K/0501104. N° intérieur : néant. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-
dessous. Lydie Belliard, La Poste, 53240 Andouillé, 02 43 01 59 41. 
54 - MEURTHE-ET-MOSELLE.  
- Villerupt : septembre ou octobre 2007. PAP illustré par l’affiche du 30ème festival du film italien de Villerupt. Pas 
d’autres infos, sinon que le prix est de 0,90 euro pièce et le lot de 5 à 4 euros, ce qui semble montrer qu’il ne s’agit 
pas d’un PAP au timbre « Marianne de Lamouche ». Daniel Petrini, La Poste, 54190 Villerupt, 03 82 89 50 87.  
66 - PYRENEES-ORIENTALES. 
- St Jean Pla de Corts : octobre 2007. Emission d’un PAP, visuel : 4 petites vues en carré et la dernière en oblique 
(potiche géante et nom de la commune écrit sur un mur de l’autre côté de la rue, chapelle avec une arche formant 
une protection ouverte, vue d’ensemble d’une foule assemblée en cercle sur une place, plan d’eau avec personnes sur 
des petites embarcations, rue typique terminée par une porte en pierre avec arche). La Poste précise que ce visuel 
représente « le lac, l’église, les castellers ». Texte : « St Jean Pla de Corts ». Couleurs : marron, vert, bleu. Tirage :  
2 000 ex. En vente à La Poste de St Jean Pla de Corts, au prix de 6,25 euros le lot de dix, 04 68 83 17 90. Gilbert 
Cornand, La Poste, 66160 Le Boulou.  
76 - SEINE-MARITIME. 
- Dieppe : 13 septembre 2007. Timbre « Marianne de Lamouche », rect., précasé. Série de 10 visuels (reçus par 
scan, merci d’excuser la rédaction pour son descriptif approximatif) : chapelle de Bonsecours (couleurs bleu-vert-
gris), le château-musée (couleurs bleu-vert-rouge), la mairie fleurie de Neuville (couleurs marron-rouge-vert-bleu-
jaune), une statue d’un personnage genre marin au nom non déchiffré par la rédaction (couleurs bleu-gris), les 
Tourelles (couleurs bleu-vert-gris-marron), l’église Saint-Rémy (couleurs bleu-vert-gris), le quartier St-Pierre 
(couleurs bleu-vert-gris-rose), l’église St-Jacques (couleurs bleu-vert-gris), le pont Colbert (couleurs bleu-vert-gris), 
la maison M ??? (couleurs bleu-gris). Pas d’autres infos, sinon que la série a été émise pour le Congrès philatélique 
régional. La Poste, 76200 Dieppe.  
 
 
 



-------------- Infos communiquées par des abonnés, non par La Poste ------------ 
Rappelons que les infos qui figurent sous cette rubrique nous sont communiquées par des lecteurs (ou relevées dans  
la presse). Encore plus que pour celles figurant ci-dessus, et qui émanent de La Poste, la rédaction ne peut être tenue 
pour responsable des erreurs, omissions ou inexactitudes. Certaines de ces infos ont pu paraître dans des PAP Infos 
précédents, la rédaction n’ayant pas toujours le temps de tout relire et tout vérifier… Merci de votre compréhension. 
 
04 - ALPES DE HAUTE-PROVENCE. 
- Moustiers Ste Marie : Marianne de Luquet RF, rect. Vue de maisons à flanc de falaise, larges rochers découpés par-
derrière. Texte : « Moustiers Sainte-Marie ». Agrément 809, lot B2J/0207523. N° intérieur : 51422. (Photocopie 
partielle en noir et blanc fournie par un abonné). 
- Oraison : marque PAP a priori, visuel : vue d’ensemble de la commune dans une espèce de halo, texte « Oraison © 
Office de Tourisme Une ville à la campagne dans les Alpes de Haute Provence », agrément 209, lot B2J/0506316, n° 
intérieur 611/75. (Photocopie partielle en noir et blanc fournie par un abonné). 
- PAP départemental : PAP vu dans Timbres Magazine de novembre. Timbre « Vauban ». Vue de la carte du 
département avec indication au moyen d’une petite tour de 5 sites fortifiés, avec pour chacun d’eux une petite photo 
du site. Texte : « Saint-Vincent-les-Forts / Seyne-les-Alpes / Colmars-les-Alpes / Sisteron / Entrevaux / Vauban dans 
les Alpes de Haute-Provence ». Couleurs : marron, vert, bleu. Pas d’autres infos.  
06 - ALPES-MARITIMES. 
- Nice : marque PAP a priori, visuel : dessin signé Tignous montrant un roi de carnaval au-dessus d’un groupe de 
gens emmêlés qui le tiennent sous les fesses, texte « Carnaval de Nice roi de la très grande mêlée 16 fév au 04 mars 
2007 Office du Tourisme et des Congrès de Nice », agrément 809, lot B2K/06U266, n° intérieur 16 E 606. 
(Photocopie partielle en noir et blanc fournie par un abonné). 
09 - ARIEGE. 
- Mirepoix : série fournie par Christian Libeau. Timbre « Charte de l’environnement » avec mention « France 20 g » 
sous le timbre, rect., non précasé, papier mat. Série de 5 visuels (cinq photos en noir et blanc, signées Pierre 
Pedelmas), tous avec même texte (« Photo : Pierre Pedelmas 09500 Mirepoix ») :  
1, un petit enfant vêtu d’un vêtement à capuche, la main sur le dos d’un chien qui a la tête tournée vers lui ; 
2, dans un champ, un homme assis sur sa faneuse tirée par un cheval, femme debout à côté ; 
3, vélo appuyé contre un mur et derrière un homme au visage collé sur une vitrine sur laquelle il est écrit 
« bibliothèque pour tous », dans une rue ; 
4, homme s’accrochant au bord de son camion à bestiaux ouvert, tirant un taureau (ou une vache) vers lui ; 
5, homme à demi-agenouillé trayant une vache dans une sorte de casserole, dans une étable.  
Tirage non précisé. Au verso, présence des 3 logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Agrément provisoire 
809, lot G4S/07V136. Logo « Pour la planète » avec fusée postale au verso et sur papier intérieur. N° intérieurs : LC 
D/16 B0407 et NF 316/12. Pas de code-barres.  
13 - BOUCHES DU RHONE. 
- Bouc Bel Air : marque PAP « France 20 g », rect., précasé, visuel : dessin d’ensemble de la commune, texte « Jean 
Brun » vertical sur le côté du dessin, texte « Bouc Bel Air » en arc de cercle au-dessus du dessin, agrément 209, lot 
B2K/0501104, pas de n° intérieur, code-barres. (Photocopie partielle en noir et blanc fournie par un abonné). 
- Cassis : timbre Marianne de Lamouche avec mention « France Lettre Prioritaire » en-dessous, rect., précasé. Blason 
couronné (deux poissons avec une crosse d’évêque entre les deux) et vue du port, barques amarrées au premier 
plan. Texte : « Cassis naturellement ». Agrément 809, lot G4S/07R170. N° intérieur : LC D/16 D 0307. (Photocopie 
partielle en noir et blanc fournie par un abonné). 
- Eygalières : marque PAP 20 g, visuel : vue d’un groupe de cavaliers de dos + vue d’un groupe de cavaliers de face, 
texte « Abrivado / Provence » (visuel partiellement caché sur la copie fournie, la rédaction ne garantit pas l’intégralité 
de ce texte), agrément B2K/06U266, n° intérieur D/16 D 606, code-barres habituel. (Photocopie partielle en noir et 
blanc fournie par un abonné). 
- Fontvieille : timbre Picasso, rect., non précasé. Vue arrière d’un moulin rond à vent, végétation au premier plan, 
blason dans le coin supérieur gauche, et en médaillon le portrait d’Alphonse Daudet, + en bas logo des Bouches du 
Rhône. Texte : « Fontvieille en Provence Les Alpilles d’Alphonse Daudet / Bouches-du-Rhône en Provence ».  N° au 
verso : 0508382. N° intérieur : D/16 D 0705. (Photocopie partielle en noir et blanc fournie par un abonné). 
- Fuveau : marque PAP a priori, visuel : vue de la commune et de ses toits avec montagne en fond, blason couronné 
sur le côté supérieur droit, texte : « Fuveau Salon Littéraire le premier week-end de septembre », agrément 809, lot 
B2K/0506316, n° intérieur 51185, code-barres habituel. (Photocopie partielle en noir et blanc fournie par un abonné). 
- La Ciotat : marque PAP a priori, visuel : silhouettes de trois personnages vêtus à l’ancienne au-dessus d’un yacht en 
un fondu-enchaîné, texte « Fête historique Il était une fois 1720 La Ciotat 18 & 19 novembre », agrément 809, lot 
B2K/06U266, n° intérieur D/16 D 0606. (Photocopie partielle en noir et blanc fournie par un abonné). 
- Pélissanne : marque PAP a priori, visuel : vue de la porte d’entrée surmontée d’une tour avec horloge d’un bâtiment 
avec parties crénelées, texte « Pélissanne », agrément 809, lot B2K/06U266, n° intérieur D/16 D 0606, code-barres 
habituel. (Photocopie partielle en noir et blanc fournie par un abonné). 
- St Paul lez Durance : marque PAP « France 20 g », rect., précasé, visuel : fontaine sur place avec eau coulant de 
petits tuyaux + blason sur la droite, texte « Saint Paul Lez Durance », agrément B2K/0410568, n° intérieur D/16 D 
0305, code-barres habituel. (Photocopie partielle en noir et blanc fournie par un abonné). 
- St Rémy de Provence : marque PAP a priori, visuel : deux vues (chapelle basse style roman, construction artistique 
genre fontaine exotique à trois étages), texte (vertical) « Saint-Rémy de Provence », agrément B2K/06U266, n° 
intérieur D/16 D 606, code-barres habituel. (Photocopie partielle en noir et blanc fournie par un abonné). 
- St Victoret : marque PAP a priori, visuel : trois vues superposées (cinq colonnes en courbe, forêt de palmiers, vue 
nocturne générale), texte « Saint Victoret Bouches-du-Rhône Une Ville à vivre », agrément 809/I/009, n° intérieur 
08/05/102.10/009, chiffres 0602978 sous le code-barres. (Photocopie partielle en noir et blanc fournie par un 
abonné). 
 



22- COTES D’ARMOR. 
- Erquy : PAP vu dans Timbres Magazine de novembre. Timbre « Marianne des Français » (= Marianne de Lamouche). 
Vue par-dessus d’un navire chargé de cageots de coquilles St Jacques, + symbole de la commune. Texte : « Erquy / 
www.erquy-tourisme.com / 26 & 27 avril 2008 Fête de la coquille Saint-Jacques 3 et 4 mai 2008 Week-end Sport 
Nature Landes et bruyères, cap d’Erquy-cap Fréhel ». Couleurs : vert, bleu, marron, rouge. Pas d’autres infos. La 
Poste, 22430 Erquy. 
41 - LOIR-ET-CHER. 
- Romorantin-Lanthenay : mi-octobre. Timbre « Château de Chambord », rect., précasé, papier mat. Vue d’une jeune 
femme de couleur en costume traditionnel, en buste, logo local (avec la salamandre de François 1er), et vue d’un 
cours d’eau bordé de maisons anciennes. Texte : « Romorantin Lanthenay les 27 & 28 octobre 2007 30es Journées 
Gastronomiques de Sologne Invitée la Martinique ». Couleurs : bleu, vert, jaune, rouge, marron. Tirage : 1 000 ex. 
Au verso, pas de n° d’agrément mais uniquement les chiffres 0509956 (NDLR : la rédaction n’avait jamais vu ce 
genre de référence !). N° intérieur : D/16 D 0805. Code-barres noir : 012266 au-dessus, 3 561920 078069 au-
dessous. 
Attention : notre abonné signale que ce PAP N’EST PAS EN VENTE EN BUREAU DE POSTE, mais uniquement à l’office 
du tourisme, chez certains commerçants et aux journées gastronomiques. On peut l’obtenir auprès de l’office du 
tourisme (32 place de la paix, 41200 Romorantin Lanthenay, 02 54 76 43 89), au prix de 1 euro pièce, 4,50 euros le 
lot de 5 et 8,50 euros le lot de 10. Joindre une enveloppe timbrée pour le retour, précise-t-il, en ajoutant que les 
employés de l’office du tourisme ne sont pas très chauds pour ce travail supplémentaire pour eux…  
42 - LOIRE. 
- Firminy : lu dans « Le Progrès » fin octobre l’article suivant : « à l’occasion d’une opération marketing concernant le 
prêt-à-poster mis en place pour la sortie du nouveau timbre de l’église Saint-Pierre de Firminy-Vert, œuvre de 
l’architecte Le Corbusier, la direction du centre de distribution de la rue Basseville inaugurait cette structure nouvelle 
génération. » Pas d’autres infos… 
Un autre article du Progrès, à la même date, commentait : « le centre de distribution de La Poste a été inauguré en 
présence du directeur du centre, du directeur du courrier Loire Vallée du Rhône et du député-maire. (…..) 
L’inauguration a aussi été l’occasion de lancer le prêt-à-poster Le Corbusier. » 
43 - HAUTE-LOIRE. 
- Chavaniac-Lafayette : PAP vu dans Timbres Magazine de novembre. Timbre non précisé. Dessin du buste de 
Lafayette et texte en vieux français manuscrit « Les hômes naissent libres et égaux en droits Lafayette 2007 ». Texte 
supplémentaire : « Chavaniac-Lafayette (Haute-Loire) ». Couleurs : gris, rouge. Pas d’autres infos. La Poste, 43230 
Chavaniac-Lafayette. 
NDLR : visuel déjà évoqué dans un précédent PAP Infos, mais non rattaché à cette commune. Voir aussi l’édito de ce 
n° de PAP Infos. 
46 - LOT. 
- Belfort du Quercy : série fournie par Christian Libeau. Timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention 
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Cinq visuels différents : 
1, vue d’une rue du village avec église en fond, vasque et mur fleuris au premier plan, texte « Belfort du Quercy (Lot) 
village fleuri », couleurs vert-bleu-gris-rouge ; 
2, vue de la façade de la mairie avec deux drapeaux, boîte aux lettres jaune et enseigne « Agence Postale 
Communale » au bout d’un mat, texte « Belfort du Quercy (Lot) La mairie », couleurs jaune-bleu-vert-gris-rouge ; 
3, vue d’une façade de maison avec auvent en bois et tuiles, fleurs disposées de multiples façons devant, texte 
« Belfort du Quercy (Lot) L’école publique », couleurs jaune-vert-rouge-rose-marron ; 
4, vue d’une rue du village descendante, fleurs au premier plan, texte « Belfort du Quercy (Lot) la rue du château », 
couleurs rose-jaune-vert-gris-marron ; 
5, quatre petites vues : petite maison, entrée d’une sorte de fortin sous l’herbe, chapelle avec cloche apparente, 
grande église, texte « four à pain à Loubéjac / fontaine / Saint Jean des Arades / Eglise Notre-Dame de la Figouze / 
Belfort du Quercy (Lot) son patrimoine », couleurs vert-jaune-marron-rose.  
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 sur les enveloppes, mais il figure en noir sur une étiquette collée sur 
le blister : 13641 au-dessus, 3 561920 246611 au-dessous. 
53 - MAYENNE. 
- Ahuillé : lu dans le journal « Courrier de la Mayenne », début octobre, l’article suivant : « Présentation et lancement 
d’une enveloppe prêt à poster. Gérard Lesage, adjoint chargé de la communication et Pierre-Marie Ledauphin, maire 
d’Ahuillé, ont retracé lors de leurs discours la genèse de cette enveloppe. L’idée est de montrer sur un timbre l’image 
type que les habitants veulent véhiculer vers l’extérieur en démontrant un village dynamique et paisible. Les 
habitants ont été sollicités afin de proposer photos, dessins et peintures pour que, à partir de là, les idées progressent 
et aboutissent à un projet définitif conçu avec les représentants de La Poste. Mme Juillet, directrice d’établissement 
de La Poste de Saint-Berthevin a souligné la coopération entre la municipalité et La Poste, celle-ci ayant pris en 
charge les frais de maquette et d’impression. Un cadeau souvenir a été remis aux participants ayant amené des 
photos et dessins. Enveloppes en vente dès maintenant à La Poste au prix de 4 euros le lot de cinq. » Pas d’autres 
précisions. 
- Ernée : marque PAP a priori, visuel : peloton de motards en course, vu de face, et au-dessus moto en l’air par-
derrière un globe terrestre, + blason de la commune, texte : « Ernée 24 et 25 septembre 2005 Motocross des Nations 
2005 » (+ site internet), agrément 209, lot B2K/0501104, n° intérieur néant, code-barres habituel. (Photocopie 
partielle en noir et blanc fournie par un abonné). 
62 - PAS-DE-CALAIS. 
- Bruay-Labuissière : marque PAP a priori, visuel : large vue d’une piscine et deux petites vues sur le côté, texte 
« Bruay-La-Buissière Piscine art déco Stade-Parc 1936-2006 », agrément 809/I/014, n° intérieur 1005/80014, 
chiffres 0600751 sous le code-barres. (Photocopie partielle en noir et blanc fournie par un abonné). 



66 - PYRENEES-ORIENTALES. 
- Perpignan : Marianne de Luquet, rect., précasé. Dans un rectangle découpé comme un timbre-poste, vue d’un 
viaduc avec train passant au-dessus, + logo de La Poste (« On a tous à y gagner »), logo Train Jaune, et logo du 
Conseil Général. Texte : « Les 90 ans du Train Jaune ». Agrément 889, lot 106/557. N° intérieur : AC600. 
(Photocopie partielle en noir et blanc fournie par un abonné). 
74 - HAUTE-SAVOIE. 
- Reignier-Esery : Marianne de Luquet, rect., précasé. Petit dolmen au premier plan dans les herbes, habitations en 
fond et tour carrée semblant en ruines. Texte : « reignier esery re ». Agrément 809, lot B2K/0404007. N° intérieur : 
D/16 8 0804. (Photocopie partielle en noir et blanc fournie par un abonné, visuel vu dans un (très) lointain PAP Infos. 
- Rumilly : date d’émission et tirage non précisés. Timbre Picasso avec mention « France 20 g » sous le timbre, rect., 
non précasé, papier mat. Logo de la commune et trois vues dans des ovales : petite fontaine et bâtiments à arcades 
en fond, enfants et personnes sur l’herbe devant un plan d’eau, halles de pierres couvertes avec tables de café en-
dessous. L’abonné qui a transmis ce PAP à la rédaction précise qu’il s’agit de la fontaine et place à arcades de la 
mairie, le plan d’eau et l’ancienne halle aux grains. Texte : « Une histoire d’avenir Rumilly « Je reviens du pays de 
mes délices » Saint François de Sâles ». Couleurs : vert, bleu, marron, gris, rose. N° au verso : 06V461. N° 
intérieur : D/16 D 1006. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres. PAP trouvé à La 
Poste de 74150 Rumilly par un abonné, en vente uniquement par lot de 10.  
83 - VAR. 
- Draguignan : PAP « NF-Environnement », rect., visuel : trois vues superposées (surfeur des neiges, groupe 
folklorique en ville, surfeur sur eau), texte « Draguignan la séduction au pied des pistes des Alpes du Sud un balcon 
sur le golfe de St-Tropez www.ville-draguignan.fr », agrément 809/I/014, n° intérieur  NF 316/03. (Photocopie 
partielle en noir et blanc fournie par un abonné). 
84 - VAUCLUSE. 
- Ménerbes : marque PAP a priori, visuel : vue d’ensemble de la commune, + logo « un des plus beaux villages de 
France », texte « Ménerbes, navire dans l’océan des vignes Nostradamus », agrément 809/I/009, n° intérieur 
05/06/102.10/009. (Photocopie partielle en noir et blanc fournie par un abonné). 
- Vaison-la-Romaine : PAP vu dans Timbres Magazine de novembre. Timbre non précisé. Dessin montrant des 
personnages style BD dans un théâtre genre théâtre de guignol, des rats sur scène et des chats au balcon. Texte (au 
fronton du théâtre) : « Festival Vaison la Romaine ». Couleurs : marron, rouge. Pas d’autres infos. La Poste, 84110 
Vaison la Romaine. 
87 - HAUTE-VIENNE. 
- Limoges : PAP vu dans Timbres Magazine de novembre. Timbre « Limoges ». Texte en deux couleurs et divers styles 
de caractère, dans un rectangle. Texte : « chambre régionale des comptes du Limousin 1982 2007 25e anniversaire ». 
Couleurs : bleu, rouge. Pas d’autres infos. La Poste, 87000 Limoges. 
95 - VAL D’OISE. 
- Domont : PAP vu dans Timbres Magazine de novembre. Timbre non précisé. Vue aérienne d’un chapiteau de cirque 
et autres manèges et véhicules implanté au milieu d’un espace boisé. Texte : « 8e Festival International du cirque du 
Val d’Oise à Domont 28, 29 et 30 septembre 2007 ». Couleurs : vert, rouge, marron. Pas d’autres infos. La Poste, 
95680 Domont. 
- Enghien-les-Bains : PAP vu dans Timbres Magazine de novembre. Timbre non précisé. Dessin du visage de l’abbé 
Pierre avec son bérêt et à l’arrière dessin d’un homme à bouc (abbé Pierre jeune ?). Texte : « Solidarité entre les 
hommes Festicart’2007 / Dessin : Marc Lenzi ». Couleurs : jaune, rouge, bleu, noir. Pas d’autres infos. La Poste, 
95880 Enghien-les-Bains.  
ANDORRE.  
- Andorre : série communiquée par Christian Libeau. Timbre « blason » d’Andorre, avec mention « Andorre et France 
20 g » sous le timbre, rect., précasé, papier glacé. Série de trois visuels :  
1, vue d’une rue piétonne, et en médaillon quatre petites vues (cloche sous une arche de pierres, randonneurs sur 
sentier, façade d’un café, arbres jaunes et montagnes en fond). Texte : « Sant Julià D Loria Oficina Informacio I 
Turisme www.santjulia.ad ». Couleurs : marron, gris, bleu, vert, rouge, jaune.  
2, paysage un peu désertique de montagne, et en médaillon quatre petites vues : arbres enneigés, horizon rose en 
montagne, arbre à feuilles jaunes, arbres verts (symbole des 4 saisons ?). Texte : idem ci-dessus. Couleurs : rose, 
vert, bleu, marron. 
3, vue en gros plan de ce qui semble être le toit en ardoises d’une chapelle, une cloche sous une arche de pierre au 
fronton de l’édifice, + 4 petites vues en médaillon (édifice très ancien avec escalier, dessin de griffon sur une pierre, 
vue d’ensemble d’une église massive, gros plan sur le dispositif de fermeture (verrou) d’une porte en bois). Texte : 
idem ci-dessus. Couleurs : marron, gris, mauve, bleu, vert. 
Au verso, ancien logo La Poste et texte : « Enveloppe pré-timbrée à validité permanente prévue pour un envoi jusqu’à 
20 grammes au départ d’Andorre et à destination d’Andorre et de la France ». Agrément 809, lot 42K/0512795. N° 
intérieur : D/16 B 0106. Pas de code-barres.   
DEPARTEMENT NON IDENTIFIE. 
- Commune non identifiée : marque PAP a priori, visuel : gros plan d’un superbe oiseau en vol (semble freiner pour 
atterrir), forêt en fond, texte « Mordorée à l’envol / Ch. Belmas », agrément 809, lot B2K/0508313, n° intérieur D/16 
D 0805, code-barres habituel. (Photocopie partielle en noir et blanc fournie par un abonné). 

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

Vous collectionnez les PAP locaux de Bretagne (22-35-56), Pays de la Loire (44-49-53-72-85) et DOM (971-972-973--
974). Vous avez des doubles. Merci de me faire parvenir la liste de vos disponibles. J’ai moi-même des listes de 
disponibles pour Bretagne (22-35-56) et Pays de la Loire (44-49-53-72-85). Liste contre TPR (= timbre pour 
réponse). Philippe Gobin, 4 rue Diane, 44300 Nantes.  


