
 

 

 

 

 

 

 

 

N°144 DU 5 JANVIER 2008 
PÉRIODIQUE D’INFORMATION DES NOUVEAUTÉS EN MATIÈRE DE PRÊTS À 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 janv.2008 
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 

Au moment où elle bouclait ces lignes (22 décembre), la rédaction a reçu toute la presse philatélique d’un seul coup, 
dont Phil-Info. Elle vous en parlera dans le prochain numéro, car elle avait promis à ses amis de l’ACEP (association 
des collectionneurs d’entiers postaux) de leur faire la pub pour le catalogue des entiers postaux qu’ils viennent 
d’éditer. Une somme considérable que tout collectionneur de PAP se doit d’avoir dans sa bibliothèque ! 
Voyez donc le bulletin de commande en page 6. L’ouvrage monumental de 480 pages entièrement en couleurs 

évoque tous les aspects du PAP, y compris les entiers timbrés sur commande et les PAP réponse. Il est vendu 69 
euros, mais si vous êtes adhérent à l’ACEP, il vous est proposé au prix de seulement 30 euros (+ 5,62 euros de frais 

d’envoi) ! Si vous n’êtes pas adhérent à l’ACEP, qu’à cela ne tienne : l’association recrute ! La cotisation annuelle est 
de 27 euros. Soit le catalogue + l’adhésion à 57 euros, moins cher que le catalogue seul.  
C’est comme l’adhésion à PHILAPOSTEL, moins chère avec PAP Infos que l’abonnement à PAP Infos seul. De plus, les 
deux associations sont complémentaires : l’une est spécialisée dans les entiers, l’autre est plutôt généraliste et a une 
gamme de service inégalée sur le marché des associations philatéliques.  

Pour en revenir au catalogue de l’ACEP, vous pouvez donc aussi envoyer un chèque de 62,62 euros au lieu de 74,62 
euros, port compris, et vous recevrez cet ouvrage indispensable à tout collectionneur de PAP ainsi que, tous les 
trimestres, un superbe bulletin et, environ tous les mois, la « Lettre de l’ACEP »… sous PAP ! 
 
La rédaction a lancé un appel au peuple à l’intérieur des services de La Poste pour faire connaître les PAP 
actuellement en vente et qui feront l’objet de soldes à compter du 15 janvier (voir édito du PAP Infos n° 142). Il faut 

savoir que La Poste dite « grand public » vit en ce moment des changements extrêmement importants (regroupement 
des directions départementales au profit de directions territoriales) et que les correspondants de PAP Infos sont tous 
plus ou moins concernés par ces évolutions qu’on imagine extrêmement perturbantes pour eux. La rédaction devra 
donc attendre que les choses se stabilisent un peu pour relancer la machine.  
Bon début d’année et à bientôt !             La Rédaction 

______________________________________________________________________________________________ 

http://www.pap-infos.net/


53 - MAYENNE. 
- Montenay : 1er janvier 2008. PAP probablement à la Marianne de Lamouche, rect., précasé. Trois vues : plan d’eau 

avec village en fond, panneau d’entrée de la commune entouré de fleurs, espace gazonné avec arbres au bord d’une 
route. Texte : « 53500 Montenay ». Couleurs : gris, vert, bleu, rouge, jaune, marron. Tirage : 3 000 ex. Jean-Claude 
Leprêtre, La Poste, 53500 Ernée. Pas d’autres infos pour l’instant. 

- Pontmain : 1er janvier 2008. PAP probablement à la Marianne de Lamouche, rect., précasé. Trois vues : grande 
photo d’une façade de cathédrale (ou basilique) avec deux clochers pointus, petite vue latérale d’une petite chapelle,  
vue d’une sorte de corps de ferme au bord d’une route. Texte : « 53220 Pontmain ». Couleurs : gris, bleu, vert, 
mauve. Tirage : 5 000 ex. Jean-Claude Leprêtre, La Poste, 53500 Ernée. Pas d’autres infos pour l’instant. 

63- PUY-DE-DOME. 
- Chamalières : date d’émission et tirage non précisés (mais forcément émission récente et tirage minimal de 2 000 
ex.) Timbre Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Dessin 
montrant une église style roman et bâtiments accolés, un arbre au premier plan cachant en partie cette église. 
Texte : « Ville de Chamalières / illustration Marie Naud www.ville-chamalieres.fr ». Couleurs : jaune, marron. 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. PAP réalisé en partenariat avec la mairie, précise La Poste. En vente 8 euros le lot de 
dix ou 4 euros le lot de cinq. Gérard Delorme, La Poste de Chamalières Europe, 63406 Chamalières CEDEX, 04 73 31 
83 33.  
Ce bureau de poste précise qu’il a toujours à la disposition des amateurs des PAP « Volcans 2 » au prix de 5 euros le 
lot de cinq, et des PAP « Petit train du Puy-de-Dôme » au prix de 8 euros le lot de dix. 
79 - DEUX-SEVRES. 

- Bressuire : décembre 2007, a priori. PAP « NF-Environnement » avec logo « Lettre Prioritaire », rect., précasé, 
marque contrefaçon courte. Vue de brésiliens en costume typique semblant danser. Texte : « Du 7 au 10 mars 2008 
Para Amazonie Brésil Foire Expo Bressuire (79) ». Couleurs : rouge, orange, vert, bleu, jaune. Tirage : 10 000 ex. 
Agrément 888/I/009-LC 43 N-03. N° intérieurs : LC B/16 M 0907 et NF 316/12. Présence au verso des trois logos 
habituels et du logo postal « Pour la planète » sur le papier intérieur. Code-barres situé au-dessus du logo 
« recyclage » : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 07U417 au-dessous. 
Vente par lot de 10 ou de 100. Roland Baillargeau, La Poste, BP 300, 79308 Bressuire CEDEX, 05 49 65 06 27. 

NDLR : à noter les références de ce PAP, qui semblent nouvelles dans le monde du PAP local. 
83 - VAR. 
- La Londe les Maures : date d’émission et tirage non précisés (mais forcément émission en 2007). PAP « NF-
Environnement » avec logo « Lettre Prioritaire », rect., précasé, marque contrefaçon courte. Vue de la plage déserte 
et, au fond, de la cote avec arbres, + logo de la commune. Texte : « La Londe les Maures Entre mer et nature ». 
Couleurs : bleu, vert, gris, jaune. Pas d’indications sur les caractéristiques techniques. Cécile Lemaire, La Poste gd 
public, 83250 La Londe les Maures.  

 

---------------- 
OPERATION SPECIALE « PAP PHILAPOSTEL ILE-DE-FRANCE » 

Les PAP locaux qui suivent ont été fournis à la rédaction par l’association Ile-de-France de PHILAPOSTEL afin d’écouler 
ses stocks (1050 PAP locaux !). Ils seront utilisés pour envoyer les prochains PAP Infos aux abonnés courrier. Dans 
cette attente, si certains lecteurs sont intéressés pour récupérer certains de ces PAP, il suffit d’envoyer à la 
rédaction les références des PAP souhaités (préciser le n° de lot, le nom du PAP et le nombre d’exemplaires souhaité) 
et joindre en échange des PAP illustrés sur la base de 1 pour 1. Joindre également une enveloppe timbrée à votre 

adresse pour la réponse. Certaines quantités étant très faibles, si certains PAP de certains lots étaient épuisés,  les 
PAP fournis en échange par l’expéditeur lui seront retournés. Les PAP seront servis par ordre d’arrivée des demandes. 
Liste commencée au n° 143 de PAP Infos. 

LOT N° 3 
 (tous sans code-barres et avec ancien logo La Poste). 

- Pionsat : vu au lot n° 2, 3 exemplaires. 

- Alligny-Cosne (58) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’une église, gros arbre sur la droite. Texte : 
« Eglise Gothique XVIe siècle / Alligny-Cosne (Nièvre) ». Couleurs : vert, bleu, marron, gris. Agrément 809, lot 
B2J/0203872. N° intérieur : néant. 1 exemplaire.  

- PAP départemental (58) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dans un cercle, logo du département, et vue de 
face d’une embarcation, sol sableux au premier plan. Texte : « une terre à découvrir Nièvre www.cg58.fr ».  
Couleurs : vert, bleu, orange, jaune, gris. Agrément 809, lot B2K/0401890. N° intérieur : D/16 D 0504. 12 
exemplaires.  

- Nevers (58) : visuel déjà paru dans PAP Infos. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Photo-montage montrant 
diverses choses emmêlées : motard en course, mains décorant une assiette, grand bâtiment genre château ou très 
bel hôtel de ville, embarcation plate avec cabine en bois sur un cours d’eau, voiture de Formule 1, le tout avec deux 
demi-cercles donnant une impression dynamique. Texte : « www.ville-nevers.fr / Nevers ça me botte ! ». Couleurs : 
bleu, rouge, jaune, marron, gris. Agrément 809, lot B2K/0401164. N° intérieur : 52184. 13 exemplaires.  
- Mareuil sur Ay (51) : visuel déjà paru dans PAP Infos. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’ensemble de la 
commune, + panneau « village fleuri » + panneau « Parc Naturel Régional Montagne de Reims ». Texte : « Mareuil 

sur Ay – Marne Point de vue du Gruguet ». Couleurs : jaune, bleu, rouge, vert. Agrément 809, lot B2J/0312346. N° 
intérieur : 51064. 17 exemplaires.  
- Mareuil sur Ay (51) : visuel déjà paru dans PAP Infos. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’un kiosque 
urbain, arbres à côté. Texte : « Mareuil sur Ay – Marne - le kiosque ». Couleurs : bleu, gris, marron, vert. Agrément 
809, lot B2K/0306937. N° intérieur : D/16 D 0703. 18 exemplaires.  



- Mareuil sur Ay (51) : visuel déjà paru dans PAP Infos. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’un parterre 
abondamment fleuri, et vue de fleurs tombant en cascade d’un mur, + panneau « village fleuri ». Texte : « Mareuil 

sur Ay – Marne - ». Couleurs : jaune, rose, rouge, vert. Agrément 809, lot B2J/0312346. N° intérieur : 51064. 9 
exemplaires.  
- Mareuil sur Ay (51) : visuel déjà paru dans PAP Infos. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’un cours d’eau 

droit (canal ?) avec pêcheurs au bord et fleurs sur lampadaire, vue d’embarcations genre péniches amarrées avec 
ponton, + panneau « village fleuri ». Texte : « Mareuil sur Ay – Marne – le canal et la base nautique ». Couleurs : 
jaune, bleu, rouge, vert, rose. Agrément 809, lot B2K/0306937. N° intérieur : D/16 D 0703. 9 exemplaires.  
- Casteljaloux (47) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’une piscine extérieure et en fond de bâtiments de 

style moderne. Texte : « Lot et Garonne Les Bains de Casteljaloux Photo Alain Basc Henis ». Couleurs : bleu, marron, 
gris. Agrément 809, lot B2K/0303925. N° intérieur : 51263. 2 exemplaires.  
- Casteljaloux (47) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’un plan d’eau avec arbres droits tout au fond. 
Texte : « Lot et Garonne Casteljaloux Ville touristique et thermale / OT Casteljaloux/D. Narbeburu Tous droits 
réservés ». Couleurs : bleu, marron, vert. Agrément 809, lot B2K/0302929. N° intérieur : D/16 B 0403. 3 
exemplaires.  
- Francescas (47) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’une maison carrée typique avec croisillons genre 

Moyen-Age. Texte : « Le Musée de la Boîte en Fer Blanc 47600 Francescas ». Couleurs : noir et blanc. Agrément 209, 
lot B2K/0300282. N° intérieur : 5207 ?. 6 exemplaires.  
- Montayral (47) : visuel déjà vu dans PAP Infos. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Vue d’un cours d’eau 
avec maisons et arbres sur la droite, + logo dans une bulle « fabriqué chez nous Lot-et-Garonne Sud-Ouest 
Aquitaine » + texte en écriture déliée « la vallée du lot », avec les intérieurs de lettres en couleur jaune. Texte 
supplémentaire : « Montayral halte nautique ». Couleurs : jaune, bleu, rouge, orange, vert, gris, marron. Agrément 

888, lot 244/263888/01. N° intérieur : R1000. 7 exemplaires.  
 

LOT N° 4. 
(tous sans code-barres sauf mention contraire, et avec ancien logo La Poste au verso). 

 
- Dausse (47) : visuel déjà vu dans PAP Infos. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue aérienne de la commune + 
logo dans une bulle « fabriqué chez nous Lot-et-Garonne Sud-Ouest Aquitaine » + texte en écriture déliée « la vallée 

du lot », avec les intérieurs de lettres en couleur jaune. Texte supplémentaire : « Dausse ». Couleurs : jaune, bleu, 
rouge, orange, vert, gris, marron. Agrément 809, lot B2K/0306937. N° intérieur : D/16 D 0703. 8 exemplaires.  
- Cuzorn ((47) : visuel peut-être déjà vu dans PAP Infos. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Vue de ruines 
d’une tour carrée sur une sorte de pic rocheux + logo dans une bulle « fabriqué chez nous Lot-et-Garonne Sud-Ouest 
Aquitaine » + texte en écriture déliée « la vallée du lot », avec les intérieurs de lettres en couleur jaune. Texte 
supplémentaire : « Cuzorn ». Couleurs : jaune, bleu, rouge, orange, vert, gris, marron. Agrément 809 B2K.0104651. 
N° intérieur : A0701. 5 exemplaires.  

 - Casseneuil (47) : visuel peut-être déjà vu dans PAP Infos. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Vue 
aérienne de la commune + logo dans une bulle « fabriqué chez nous Lot-et-Garonne Sud-Ouest Aquitaine » + texte 

en écriture déliée « la vallée du lot », avec les intérieurs de lettres en couleur jaune. Texte supplémentaire : 
« Casseneuil ». Couleurs : jaune, bleu, rouge, orange, vert, gris, marron. Agrément 809.B2K/0104651. N° intérieur : 
A0701. 4 exemplaires.  
- Tombeboeuf (47) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue au loin de la commune sur une petite hauteur avec 

nombreux arbres et arbustes, et au premier plan vue d’un golfeur s’apprêtant à tirer dans la balle,  + logo dans une 
bulle « fabriqué chez nous Lot-et-Garonne Sud-Ouest Aquitaine » + texte en écriture déliée « la vallée du lot », avec 
les intérieurs de lettres en couleur jaune. Texte supplémentaire : « Tombeboeuf  ». Couleurs : jaune, bleu, rouge, 
orange, vert, gris, marron. Agrément 809, lot B2K/0303925. N° intérieur : 51923. 3 exemplaires.  
- Monclar d’Agenais : (47) : visuel peut-être déjà vu dans PAP Infos. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Vue 
éloignée de la commune sur une hauteur + logo dans une bulle « fabriqué chez nous Lot-et-Garonne Sud-Ouest 
Aquitaine » + texte en écriture déliée « la vallée du lot », avec les intérieurs de lettres en couleur jaune. Texte 

supplémentaire : « Monclar d’Agenais ». Couleurs : jaune, bleu, rouge, orange, vert, marron. Agrément 
809.B2K.0104651. N° intérieur : A0701. 6 exemplaires.  
- Castelmoron-sur-Lot (47) : visuel peut-être déjà vu dans PAP Infos. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. 
Vue nocturne partielle de ce qui semble être le centre illuminé (église, tour, etc) + logo dans une bulle « fabriqué 
chez nous Lot-et-Garonne Sud-Ouest Aquitaine » + texte en écriture déliée « la vallée du lot », avec les intérieurs de 

lettres en couleur jaune. Texte supplémentaire : « Castelmoron-sur-Lot ». Couleurs : jaune, bleu, orange, marron. 
Agrément 888, lot 244/261506/01. N° intérieur : R050. 1 exemplaire.  

- Pujols (47) : visuel peut-être déjà vu dans PAP Infos. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Vue éloignée de 
la commune avec verdure large devant + logo dans une bulle « fabriqué chez nous Lot-et-Garonne Sud-Ouest 
Aquitaine » + texte en écriture déliée « la vallée du lot », avec les intérieurs de lettres en couleur jaune. Texte 
supplémentaire : « Pujols ». Couleurs : jaune, bleu, rouge, orange, vert, marron, gris. Agrément 888, lot 
244/261506/01. N° intérieur : R0500. 4 exemplaires.  
- Pujols (47) : visuel peut-être déjà vu dans PAP Infos. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’une rue de la 

commune avec maisons sans toit à l’ancienne + logo dans une bulle « fabriqué chez nous Lot-et-Garonne Sud-Ouest 
Aquitaine » + texte en écriture déliée « la vallée du lot », avec les intérieurs de lettres en couleur jaune. Texte 
supplémentaire : « Pujols ». Couleurs : jaune, bleu, rouge, orange, vert, marron, gris. Agrément 809, lot 
B2K/0309108. N° intérieur : 52453. Code-barres bleu : 3 561920 501239. 4 exemplaires.  
- Lafitte-sur-Lot (47) : visuel peut-être déjà vu dans PAP Infos. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Vue de 
l’arrière d’un bâtiment qui semble être une église de style roman + logo dans une bulle « fabriqué chez nous Lot-et-
Garonne Sud-Ouest Aquitaine » + texte en écriture déliée « la vallée du lot », avec les intérieurs de lettres en couleur 

jaune. Texte supplémentaire : « Lafitte-sur-Lot ». Couleurs : jaune, bleu, rouge, orange, vert, marron, gris. Agrément 

809.B2K.0104651. N° intérieur : A0701. 3 exemplaires.  



- Clairac (47) : visuel déjà vu dans PAP Infos. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue aérienne de la commune 
avec rivière traversée par un pont courbe + logo dans une bulle « fabriqué chez nous Lot-et-Garonne Sud-Ouest 

Aquitaine » + texte en écriture déliée « la vallée du lot », avec les intérieurs de lettres en couleur jaune. Texte 
supplémentaire : « 47230 Clairac ». Couleurs : jaune, bleu, orange, vert, marron, gris. Agrément 888, lot 
244/266944/01. N° intérieur : O16R0701. 5 exemplaires.  

- Clairac (47) : visuel déjà vu dans PAP Infos. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Yacht sur un cours d’eau, 
bâtiment genre moulin à eau en fond + logo dans une bulle « fabriqué chez nous Lot-et-Garonne Sud-Ouest 
Aquitaine » + texte en écriture déliée « la vallée du lot », avec les intérieurs de lettres en couleur jaune. Texte 
supplémentaire : « 47230 Clairac ». Couleurs : jaune, bleu, orange, vert, gris. Agrément 888, lot 244/266944/01. N° 

intérieur : O16R0701. 3 exemplaires.  
- Montpezat (47) : visuel peut-être déjà vu dans PAP Infos. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’un moulin à 
vent avec 4 ailes + logo dans une bulle « fabriqué chez nous Lot-et-Garonne Sud-Ouest Aquitaine » + texte « les 
coteaux de la vallée du lot », avec les intérieurs de lettres en couleur jaune sur les 4 derniers mots. Texte 
supplémentaire : « Montpezat ». Couleurs : jaune, bleu, orange, vert, gris. Agrément 809, lot B2K/0400996. N° 
intérieur : 5214 ?. 2 exemplaires.  
- St Antoine de Ficalba (47) : visuel peut-être déjà vu dans PAP Infos. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dans un 

ovale, vue d’une maison ancienne à pans de bois, et dessin de feuilles avec deux fruits genre noisettes + logo dans 
une bulle « fabriqué chez nous Lot-et-Garonne Sud-Ouest Aquitaine » + texte « les coteaux de la vallée du lot », avec 
les intérieurs de lettres en couleur jaune sur les 4 derniers mots. Texte supplémentaire : « St Antoine de Ficalba ». 
Couleurs : jaune, bleu, orange, vert, gris, marron. Agrément 809, lot B2K/0308343. N° intérieur : D/16 D 0903. 4 
exemplaires.  
- Monbahus (47) : visuel peut-être déjà vu dans PAP Infos. Marianne de Luquet RF, rect., précasé . Vue aérienne 

d’ensemble de la commune  + logo dans une bulle « fabriqué chez nous Lot-et-Garonne Sud-Ouest Aquitaine » + 
texte « les coteaux de la vallée du lot », avec les intérieurs de lettres en couleur jaune sur les 4 derniers mots. Texte 
supplémentaire : « Monbahus ». Couleurs : jaune, bleu, orange, vert, gris, marron. Agrément 809, lot B2J/0207523. 
N° intérieur : 52422. 5 exemplaires.  
- Cancon (47) : visuel déjà vu dans PAP Infos. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’une maison ancienne 
typique faisant le coin d’une rue + logo dans une bulle « fabriqué chez nous Lot-et-Garonne Sud-Ouest Aquitaine » + 
texte « les coteaux de la vallée du lot », avec les intérieurs de lettres en couleur jaune sur les 4 derniers mots. Texte 

supplémentaire : « Cancon ». Couleurs : jaune, bleu, orange, vert, gris, marron. Agrément 809, lot B2K/0305160. N° 
intérieur : D/16 B 0603. 9 exemplaires.  
- Lougratte (47) : visuel déjà vu dans PAP Infos. Marianne de Luquet RF, rect., NON précasé. Vue d’un plan d’eau 
avec plage en fond et nombreux arbres + logo dans une bulle « fabriqué chez nous Lot-et-Garonne Sud-Ouest 
Aquitaine » + texte « les coteaux de la vallée du lot », avec les intérieurs de lettres en couleur jaune sur les 4 
derniers mots. Texte supplémentaire : « Lougratte ». Couleurs : jaune, bleu, orange, vert, marron. N° au verso : 
0209421. N° intérieur : 02 03 04/65/03 (à l’envers comme dans un miroir). 7 exemplaires.  

- Verteuil d’Agenais (47) : visuel déjà vu dans PAP Infos. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’une place 
urbaine avec maisons à arcades au fond + logo dans une bulle « fabriqué chez nous Lot-et-Garonne Sud-Ouest 

Aquitaine » + texte « les coteaux de la vallée du lot », avec les intérieurs de lettres en couleur jaune sur les 4 
derniers mots. Texte supplémentaire : « Verteuil d’Agenais ». Couleurs : jaune, bleu, orange, vert, gris, marron. 
Agrément 888, lot 244/266944/01. N° intérieur : O160701. 4 exemplaires.  
- Villeneuve-sur-Lot (47) : visuel déjà vu dans PAP Infos. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Trois photos 

accolées : vue d’une église typique (ou basilique ?), vue en gros plan de légumes sur un étal de marché, tour isolée 
au bout d’une rue fréquentée. Texte : « Villeneuve-sur-Lot a plus d’une tour dans son sac ! ». Couleurs : marron, 
gris, vert, bleu, rouge. Agrément 809, lot B2K/0308551. N° intérieur : 51403. 4 exemplaires. 
- Seyches (47) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’une porte d’entrée de ville (arche avec tour au-dessus 
comportant deux ouvertures superposées avec cloches). Texte : « Seyches – Lot et Garonne ». Couleurs : marron, 
gris, vert, bleu. Agrément 809, lot B2J/0400842. N° intérieur : D/16 D 0204. 3 exemplaires. 
- Sérignac sur Garonne (47) : visuel déjà vu dans PAP Infos. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Photo d’un 

clocher très particulier, avec toit en forme oblique (cf. texte). Texte : « Sérignac s/Garonne Clocher Hélicoïdal 
Bastide ». Couleurs : gris, bleu, marron. Agrément 809, lot B2J/0400842. N° intérieur : D/16 D 0204. 3 exemplaires. 
- Cancon (47) : visuel peut-être déjà vu dans PAP Infos. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’une maison 
ancienne typique faisant le coin d’une rue (même photo que sur le PAP ci-dessus de Cancon). Texte : « Porte de la 
Ville de Cancon ». Couleurs : vert, gris, marron, rouge. Agrément 809, lot B2K/0302929. N° intérieur : D/16 B 0403. 

6 exemplaires.  
- Le Mas d’Agenais (47) : visuel peut-être déjà vu dans PAP Infos. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue 

aérienne d’une grande cité, rivière droite sur la gauche. Texte : « Département du Lot et Garonne Le Mas d’Agenais 
47430 ». Couleurs : vert, gris, marron, rouge, bleu. Agrément 809, lot B2J/0312346. N° intérieur : néant. 7 
exemplaires.  

LOT N° 5. 
 

- St Chels (46) : visuel déjà vu dans PAP Infos. Timbre « Magritte » avec mention « Lettre 20g » sous le timbre (avec 

le « g » accolé au 20), rect., non précasé. Vue d’un clocher et maisons émergeant entre des arbres, peinture d’une 
brebis dans les herbes vue de face, dessin d’un fronton de théâtre avec texte « Son théâtre en patois ». 
Texte supplémentaire : « St-Chels (Lot) Les caussenardes ». Couleurs : vert, gris, marron, bleu. N° au verso : 
0307569. N° intérieur : 26/69/03. 4 exemplaires.  
- Amélie les Bains (66) : timbre « Magritte » avec mention France 20 g, rect., non précasé. Dessin d’enfant montrant 
un dessin de village à l’intérieur d’une enveloppe. Texte : « Musée de la Poste en Roussillon Centre Médiéval 66110 
Palalda Dessin réalisé par Mathias, classe de CE2, groupe scolaire de Palalda ». Couleurs : mauve, rouge, bleu, 

marron. N° au verso : 0506208. N° intérieur : D/16 D 0405. 3 exemplaires.  



- Amélie les Bains (66) : timbre « Magritte » avec mention France 20 g, rect., non précasé. Dessin d’enfant montrant 
un facteur en vélo tirant une charrette contenant des immeubles, dessin d’un sac postal en forme de timbre. Texte : 

« La Poste 2005 Musée de la Poste en Roussillon Centre Médiéval 66110 Palalda Dessin réalisé par Sylvain, classe de 
CM1, et Jonathan, classe de CM2 groupe scolaire de Palalda ». Couleurs : bleu, marron, gris, jaune. N° au verso : 
0506208. N° intérieur : D/16 D 0405. 2 exemplaires.  

- Amélie les Bains (66) : timbre « Magritte » » avec mention France 20 g, rect., non précasé. Dessin d’enfant 
montrant une sorte d’enveloppe avec plume dans un encrier, cœurs divers, maisons dans un rectangle vert et le mot 
manuscrit « je t’aime Palalda ».  Texte : « Dessin réalisé par Annie-Laurine, classe de CE1, groupe scolaire de Palalda 
/ Musée de la Poste en Roussillon Centre Médiéval 66110 Palalda ». Couleurs : jaune, rouge, bleu, vert, marron. N° 

au verso : 0506208. N° intérieur : D/16 D 0405. 4 exemplaires.  
- Amélie les Bains (66) : visuel déjà vu dans PAP Infos. Timbre « Magritte » » avec mention France 20 g, rect., non 
précasé. Fusée postale verticale bordée d’étoiles et logo du Musée (pèlerin, lauriers, tours). Texte : « Musée de la 
Poste en Roussillon La conquête du Cosmos 25ème anniversaire des premiers Amélie-les-Bains Palalda spationautes 
français / Concept G. Matcheret ». Couleurs : jaune, rouge, bleu, vert. N° au verso : 0506208. N° intérieur : D/16 D 
0405. 6 exemplaires.  
- Amélie les Bains (66) : timbre « Magritte » » avec mention France 20 g, rect., enveloppe à fenêtre. Dessin (ou 

photo ?) montrant des voitures de rallye contre un mur de pierres. Texte : « Amélie-les-Bains Palalda 66110 Avril 
Rallye du Vallespir ». Couleurs : jaune, rouge, bleu, vert, marron. N° au verso : 0507299. N° intérieur : 52225. 3 ex.  
- Amélie les Bains (66) : timbre « Monde en réseau » » avec mention Lettre 20 g France, rect., non précasé. Photo 
(ou dessin ?) d’hommes et taureau dans une arène. Texte : « Amélie-les-Bains Palalda 66110 Septembre  
Festibanyes ». Couleurs : rouge, orange, marron, bleu. N° au verso : 0211207. N° intérieur : A0103. 3 exemplaires.  
- Amélie les Bains (66) : timbre « Monde en réseau » » avec mention Lettre 20 g France, rect., non précasé. Photo 

(ou dessin ?) de jeunes filles en costume traditionnel. Texte : « Amélie-les-Bains Palalda 66110 Août Festival 
Folklorique International ». Couleurs : rouge, orange, marron, jaune. N° au verso : 0211207. N° intérieur : A0103. 4 
exemplaires.  
- Pontarion (23) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dans un cercle, aquarelle montrant un plan d’eau, un 
jardin, et un château à l’arrière, et au-dessus logo de la commune (coq stylisé). Texte : « Pontarion Creuse ». 
Couleurs : bleu, orange, marron, rouge, vert. Agrément 809, lot B2K/0508313. N° intérieur : D/16 D 0805. Code-
barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 7 exemplaires. 

- Casteljaloux (47) : marque PAP « France 20 G », rect., précasé. Photo de Patrick Fiori en blouson de cuir, assis, les 
mains jointes sur une cuisse. Texte : « Patrick Fiori en concert à Casteljaloux le samedi 30 juillet / 10ème cadet 
d’argent concours chanson française ». Couleurs : rouge, gris, jaune, bleu. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° 
intérieur : D/16 D 0205. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 6 exemplaires. 
- Orly (94) : marque PAP « France 20 G », rect., précasé. Dessin signé Patrick Maillet d’un avion en vol. Texte : 
« 1935 – Douglas DC3 / 36 passagers 350 km/h ». Couleurs : bleu, orange, marron. Agrément 209, lot B2k/0411189. 
N° intérieur : 52025. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 6 exemplaires. 

- Orly (94) : marque PAP « France 20 G », rect., précasé. Dessin signé Patrick Maillet d’un Concorde prenant son 
envol. Texte : « 1969 – Concorde / 128 passagers 2 100 km/h ». Couleurs : bleu, gris, rouge. Agrément 209, lot 

B2k/0411189. N° intérieur : 52025. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 6 
exemplaires. 
- Orly (94) : marque PAP « France 20 G », rect., précasé. Dessin signé Patrick Maillet d’un avion ancien en vol, avec 
doubles ailes. Texte : « 1926 – Blériot 165 / 17 passagers 180 km/h Liaison Paris-Londres  ». Couleurs : orange, 

marron, rose. Agrément 209, lot B2k/0411189. N° intérieur : 52025. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 
078571 au-dessous. 6 exemplaires. 
- Orly (94) : marque PAP « France 20 G », rect., précasé. Dessin signé Patrick Maillet d’un avion moderne en vol, 
marqué « A380 » sur le corps et sur la queue. Texte : «  756 passagers 950 km/h Autonomie 14 800 km / 2006 – 
Airbus A380 ». Couleurs : bleu, rouge. Agrément 209, lot B2k/0411189. N° intérieur : 52025. Code-barres bleu : 
012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 6 exemplaires. 
- Orly (94) : marque PAP « France 20 G », rect., précasé. Dessin signé Patrick Maillet d’un avion moderne en vol, 

marqué « A330 » sur le corps et sur la queue. Texte : «  335 passagers 980 km/h Autonomie 10 400 km / 1992 – 
Airbus A330 ». Couleurs : bleu, rouge. Agrément 209, lot B2k/0411189. N° intérieur : 52025. Code-barres bleu : 
012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 6 exemplaires. 
- Duras (47) : visuel déjà vu dans PAP Infos. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Photos de montgolfières au 
loin au-dessus d’un plan d’eau, et montgolfière au premier plan marquée « Côtes de Duras ». Texte : « Les 

Montgolfiades de Duras En Lot-et-Garonne, le 2ème week-end d’Août » (+ crédit photos). Couleurs : jaune, rouge, 
vert, bleu, marron. Agrément 209, lot B2K/0501369. N° intérieur : 52145. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 

561920 078571 au-dessous. 6 exemplaires. 
- PAP départemental (47) : visuel déjà vu dans PAP Infos. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Photo d’un 
champ avec ballots ronds au bord, tournesols derrière, arbres et champs de diverses couleurs derrière, + logo 
« chambre d’agriculture de Lot-et-Garonne » (fleur jaune et tige verte) + logo du département (dans un cercle jaune, 
carte de France et point rouge situant le département). Texte : « Lot-et-Garonne au cœur du Sud-Ouest / 
L’Agriculture vous offre le paysage ». Couleurs : jaune, rouge, vert, bleu, mauve. Agrément 209, lot B2K/0501369. 

N° intérieur : 52145. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 7 exemplaires. 
- PAP départemental (47) : visuel déjà vu dans PAP Infos. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Photo de 
divers produits locaux (légumes, fruits, bouteilles de vin, conserves, paniers, etc), + logo « chambre d’agriculture de 
Lot-et-Garonne » (fleur jaune et tige verte) + logo du département (dans un cercle jaune, carte de France et point 
rouge situant le département). Texte : « Lot-et-Garonne au cœur du Sud-Ouest / L’Agriculture vous offre les 
saveurs ». Couleurs : jaune, rouge, vert, marron. Agrément 209, lot B2K/0501369. N° intérieur : 52145. Code-barres 
bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 7 exemplaires. 

- PAP départemental du 93 : PAP du Stade de France vu au lot n° 1. 8 exemplaires.  


