
 

 

 

 

 

 

 

 

N°147 DU 20 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, 3 allée Marcel Bocquier, 85430 Aubigny 
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 
La rédaction a reçu de la part d’un abonné postier une vingtaine de PAP « Vœux des postiers », à destination des 
abonnés qui souhaiteraient en recevoir un exemplaire. Pour cela, envoyez à la rédaction, soit un PAP avec demande 

d’envoi à votre adresse de ce PAP « vœux des postiers » (qui vous parviendra alors oblitéré), soit un PAP avec une 
enveloppe timbrée à votre adresse pour le retour d’un PAP « vœux des postiers » vierge et neuf. En attendant, un 
IMMENSE MERCI à cet abonné, au nom de tous nos lecteurs ! 

 
A ce propos, NOTEZ LA NOUVELLE ADRESSE DE LA REDACTION : après un passage professionnel éclair en Mayenne 
(qui ne lui laisse que des regrets…), la rédaction devrait prochainement encore déménager. Mais faute de savoir 
encore où exactement, elle vous propose une adresse, qui est également celle du service des abonnements de La 
Gazette de PHILAPOSTEL, où elle devrait pouvoir récupérer rapidement le courrier de ses lecteurs. Merci de votre 
compréhension : il n’est pas toujours facile de concilier activité professionnelle et activité associative ! 
 

La rédaction termine avec ce n° 147 la description des PAP reçus de PHILAPOSTEL Ile-de-France. Ouf ! A bientôt. 
                                               La Rédaction 
______________________________________________________________________________________________ 
60 - OISE. 

- Creil : novembre 2007. PAP vu au PAP Infos n° 140. Deux modèles fournis par Christian Libeau :  
1, PAP « NF-Environnement » avec logo « Lettre Prioritaire », rect., précasé, marque contrefaçon courte. Affiche de la 

manifestation (dessin d’un jeune femme de face levant la main dans le C de Creil), texte de l’affiche « Creil la main et 
la trace ». Texte : « 21e salon du livre et de la bd du 13 au 18 novembre 2007 / lavilleauxlivres@wanadoo.fr/ 
lavilleauxlivres.com / Illustration : Gérard Parel La Faiencerie Creil (60) Tél. : 03 44 25 19 08 ». Couleurs : bleu, 
rouge, jaune, rose. Agrément 809/I/014. N° intérieurs : 07/07/30/014 et NF 316/03. 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.  

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


2, timbre « Art chorégraphique » avec mention « France 20 g » sous le timbre, rect., NON précasé. Affiche de la 
manifestation (dessin d’un jeune femme de face levant la main dans le C de Creil), texte de l’affiche « Creil la main et 

la trace ». Texte : « 21e salon du livre et de la bd du 13 au 18 novembre 2007 / lavilleauxlivres@wanadoo.fr/ 
lavilleauxlivres.com / Illustration : Gérard Parel La Faiencerie Creil (60) Tél. : 03 44 25 19 08 ». Couleurs : bleu, 

rouge, jaune, rose. Agrément 809, lot G4S/07V090. N° intérieurs : LC D/16 D 0307. Nouveau logo La Poste au verso 
et sur papier intérieur. Pas de code-barres. 
Selon les infos obtenues il y a deux mois pour le PAP Infos n° 140, il y aurait eu uniquement un tirage de 1 000 ex. 
avec le PAP  « Art chorégraphique » (et seulement 500 vendus). Il y aurait également eu 100 exemplaires avec le 
timbre « Magritte » et 200 autres avec le timbre « Picasso », non destinés à la vente au public. On ne parlait pas à 

l’époque d’un PAP « NF-Environnement ». Bref, la rédaction y perd son latin, d’autant plus que les exemplaires « Art 
Chorégraphique » qu’elle a reçus de son côté sont différents : timbre « Art chorégraphique » avec mention « France 
20 g » sous le timbre, rect., NON précasé, mêmes visuel, texte et couleurs que ci-dessus, mais agrément provisoire 
809, lot G4S/07V159, n° intérieurs : LC D/16 E 0507 et NF 316/12, présence au verso des trois logos du PAP « NF-
Environnement » et du logo postal « Pour la planète » sur le papier intérieur, pas de code-barres. On peut donc 
penser qu’il y a eu un retirage, à la fois avec le timbre « Art chorégraphique » et avec le PAP « NF-Environnement ».  
Par ailleurs, la rédaction a reçu gratuitement de la part de La Poste de Creil un exemplaire du PAP « Magritte », non 

vendu au public. En voici le descriptif : timbre « Magritte » avec mention « France 20 g » sous le timbre, rect., NON 
précasé. Mêmes visuel, texte et couleurs que les autres PAP ci-dessus. N° au verso : 06V375. N° intérieur : néant. 
Nouveau logo La Poste au verso, mais pas sur le papier intérieur (qui est totalement vierge). Pas de code-barres. 

Alain Coulon, La Poste de Creil Gambetta, 60100 Creil, 03 44 55 97 32 ou 33. Possibilité d’oblitération avec le cachet 
spécial grand format illustré concordant du 17 novembre (attention : durant 8 semaines après cette date).  
78 - YVELINES. 

- Chatou : PAP « NF-Environnement » avec logo « Lettre Prioritaire », rect., précasé, marque contrefaçon courte. Vue 
d’une commune avec arbres, depuis l’autre côté d’un plan d’eau ou large cours d’eau. Texte : « Chatou Le Hameau 
Fournaise ». Couleurs : vert, jaune, bleu, rouge, marron. Maquette transmise à la rédaction par scan, pas d’autres 
précisions. PAP évoqué au PAP Infos n° 141. 
- Le Mesnil le Roi : PAP paru récemment, pas d’autres infos que le visuel : aquarelle montrant un bassin semi-
circulaire devant un bâtiment ancien genre Trianon. Texte non précisé, mais ce visuel représenterait « l’Orangerie » 
au Mesnil le Roi. Couleurs : marron, vert, jaune, bleu.  

- Le Vésinet : PAP paru récemment, visuel : peinture signée Marine Dufour ( ?) montrant un cerf sur un rocher en 
forêt, texte « Le Vésinet », couleurs vert-bleu-gris-marron. La maquette transmise à la rédaction par scan montre un 
PAP à la Marianne de Luquet RF, rect., précasé, il doit donc s’agir d’un retirage qui n’est plus avec le même timbre. 
PAP évoqué au PAP Infos n° 141. 
- Montigny le Bretonneux : PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’une rue avec pavillons de chaque côté, et dans 

un ovale une mère avec son enfant, + logo de la ville avec silhouettes de personnages en marche. Texte : « Montigny 
le Bretonneux Cadre de vie J’ai choisi Montigny ! ». Couleurs : vert, bleu, gris, rouge, marron, bleu. Maquette 

transmise à la rédaction par scan, pas d’autres précisions.  
- Meulan : PAP paru récemment, pas d’autres infos que le visuel : vue partielle d’un pont massif en pierres, arbre et 
pelouse au premier plan. Texte non précisé, mais ce visuel représenterait le « Pont aux perches » à Meulan. 
Couleurs : marron, vert, jaune, bleu.  
- Orgerus : PAP paru récemment, pas d’autres infos que le visuel : dessin silhouette d’une église. Texte : « Eglise 
Saint Pierre es Liens (XIIe) 78910 Orgerus ». Couleurs : noir et blanc. 

- Rambouillet : PAP « France 20 g », rect., précasé. Quatre vues identiques deux sur deux : vieille locomotive, vue 
d’ensemble d’un immense château dans un parc fleuri et gazonné, vue d’un grand bâtiment avec jardins et plan d’eau 
au premier plan, vue d’un cerf entouré de biches et de faons en forêt. Texte : « Rambouillet / Le Musée     
Rambolitrain / Le Château / Le Palais du Roi de Rome / La Forêt ». Couleurs : rouge, orange, jaune, vert, bleu, 
marron. Maquette transmise à la rédaction par scan, pas d’autres précisions. PAP évoqué au PAP Infos n° 141. 

-------------- 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. 
02 - AISNE. 

- Englancourt : PAP communiqué par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, 
rect., précasé. Vue d’ensemble d’une église fortifiée. Texte : « Eglise d’Englancourt 02260 ». Couleurs : marron, vert, 
gris, bleu. Agrément 809, lot B2K/0406675. N° intérieur : 51374. Ancien logo La Poste au verso et sur papier 
intérieur. Pas de code-barres. 
03 - ALLIER. 
- Vichy : PAP communiqué par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., 
précasé. Dans un cercle bleu bordé d’étoiles jaunes, dessin de face d’un cavalier sautant un obstacle. Texte : 

« Journées équestres de l’agglomération vichyssoise ». Couleurs : bleu, jaune, rouge. Agrément 809, lot 
B9K/0201982. N° intérieur : 51202. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres. 
22 - COTES D’ARMOR. 

- Perros-Guirrec : PAP communiqué par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés (mais forcément en 
2007). PAP « NF-Environnement » avec logo « Lettre Prioritaire », rect., précasé, marque contrefaçon courte. Vue 
d’une large plage découverte, quelques voiliers au bord de l’eau, arbres en fond, au soleil couchant, + logo de la ville 

en bas du visuel. Texte : « Perros-Guirrec - Côtes d’Armor www.perros-guirrec.com Au cœur de la Côte de granit rose 
/ Photo : Service communication. Plage de Trestraou ». Couleurs : jaune, rouge, vert, marron, orange. Agrément 
809/I/014. N° intérieurs : 01/07/30/014 et NF 316/03. 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 06U360 au-dessous.  



- Pluzunet : PAP communiqué par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 
g » , rect., précasé. Trois vues : grand bâtiment en pierres derrière mur avec drapeau tricolore, statue isolée de 

pierre d’une femme les mains croisées, vue d’une éolienne. Texte : « Pluzunet Côtes d’Armor La Mairie Marie Harit 
Fulup Eolienne ». Couleurs : rouge, bleu, marron, vert, gris. Agrément 809, lot B2K/06U340. N° intérieur : D/16 D 

0706. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012302 au-dessus, 3 5671920 
078571 au-dessous.  
27 - EURE. 
- Val-de-Reuil : PAP communiqué par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés (mais forcément en 
2007). PAP « NF-Environnement » avec logo « Lettre Prioritaire », rect., précasé, marque contrefaçon courte. Affiche 

de la manifestation, montrant en ombre une personne sur une chaise longue, et un écran en couleur sur lequel on 
voit Buster Keaton partiellement caché par une spirale. Texte : « Rêves d’or, le soleil brille toujours plus ailleurs. / 
Sous le soleil exactement et la ville de Val de Reuil présentent Cin’Eté 2007 Du 14 juillet au 15 août projection en 
plein air dès la tombée de la nuit ancien centre de secours Val-de-Reuil ». Couleurs : mauve, bleu, vert, orange. 
Agrément 809/I/014. N° intérieurs : 01/07/30/014 et NF 316/03. 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 07U183 au-dessous.  

32 - GERS. 
- La Romieu : PAP communiqué par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 
g » , rect., précasé. Deux vues découpées (collégiale, chemin sous arche avec tour en fond) séparées par un blason 

couronné. Texte : « La Romieu Gers en Gascogne Collégiale du XIVe (Monument Historique - Unesco) Sur les 
Chemins de St Jacques Village fleuri jumelé avec El Masroig (Espagne) - Ses commerces - Ses associations - Son 
école ». Couleurs : gris, marron, rouge, jaune. Agrément 809, lot B2K/06U340. N° intérieur : D/16 D 0706. Nouveau 

logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012302 au-dessus, 3 5671920 078571 au-dessous. 
35 - ILLE-ET-VILAINE. 
- Mélesse : PAP communiqué par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 
g » , rect., précasé. Trois vues : grand bâtiment fleuri en bord de rue (mairie, manifestement), vue de face d’un 
édifice religieux majestueux avec escalier y menant, vue d’une écluse, + logo de la ville entre les 3. Texte : « Ville de 
Mélesse ». Couleurs : gris, vert, rouge, bleu. Agrément 809, lot B2K/06U359. N° intérieur : D/16 D 1106. Nouveau 
logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012302 au-dessus, 3 5671920 078571 au-dessous. 

38 - ISERE. 
- Avignonet : PAP communiqué par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet La 
Poste, rect., précasé. Vue d’ensemble d’un château partiellement en ruines, montagne en fond. Texte : « Avignonet 
(38) Château d’Ars Un site exceptionnel ». Couleurs : marron, vert, gris, bleu. Agrément 899, lot 247/847. N° 
intérieur : 15 A6/65/00. Ancien logo La Poste au verso. Pas de code-barres. 

53 - MAYENNE. 
- St Denis d’Anjou : PAP communiqué par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP 

« France 20 g » , rect., précasé. Trois vues sans séparation nette : église de pierre avec place urbaine, vue lointaine 
de halles fleuries, plan d’eau bordé de fleurs jaunes et d’herbe. Texte : « Saint Denis D’Anjou 53290 ». Couleurs : 
gris, vert, marron, bleu, jaune. Agrément 209, lot B2K/0501104. N° intérieur : néant. Ancien logo La Poste au verso 
et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012302 au-dessus, 3 5671920 078571 au-dessous. 
55 - MEUSE. 
- PAP départemental : série évoquée dans un PAP Infos précédent, communiquée par Christian Libeau. Timbre 

« Quiche lorraine », rect., précasé, papier glacé. Série de 5 visuels identiques (une grande photo, trois plus petites), 
texte commun « Goûtez au meilleur de la Meuse », seules changeant les références des photos.  
1, vue de pommes en gros plan, vues plus petites de groseilles, de mirabelles et d’un arbre fruitier, couleurs jaune-
rouge-vert ; 
2, vue d’une main fabriquant des madeleines, vues plus petites de deux pots de confiture, d’une tarte, de graines, 
couleurs jaune-marron-orange ; 
3, vue de grappes de raisin sur un cep, vues plus petites de cuves à vin, de rangées de ceps, d’une cave, couleurs 

marron-vert-orange-bleu ; 
4, vue d’une main découpant du boudin, vues plus petites de toasts, de graines vertes dans un sac, d’un pot de pâté 
près d’une tartine, couleurs marron-vert-gris ; 
5, vue de vaches dans un pré, vues plus petites de fromages en rangées, d’un plateau de fromages, de deux 
fromages ronds, couleurs vert-marron-orange.  
Au verso, reprise des 5 visuels et du slogan. Agrément 809, lot 42J/07F613. N° intérieur : néant. Nouveau logo La 
Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres noir sur étiquette collée sur le blister : 014164 par-dessus, 3 

561920 274683 au-dessous.  
59 - NORD. 
- St Amand les Eaux : PAP communiqué par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés (mais forcément 
en 2007). PAP « NF-Environnement » avec logo « Lettre Prioritaire », rect., précasé, marque contrefaçon courte. 
Photo-montage montrant une statue, des jets d’eau, et en fond la célèbre tour de St Amand. Texte : « Saint Amand 
la cité thermale ». Couleurs : bleu, vert, mauve, gris. Agrément 809/I/014. N° intérieurs : 01/07/30/014 et NF 

316/03. 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 06U360 au-dessous.  
63 - PUY-DE-DOME. 
- Chas : PAP communiqué par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., 
précasé. Dessin d’une fontaine circulaire avec statue d’évêque au sommet, jets coulant, maison en fond. Texte : 
« Chas Puy de Dôme Fontaine St-Aignan ». Couleurs : noir et blanc. Agrément 809, lot B2J/0401018. N° intérieur : 

52104. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres. 



- Clermont-Ferrand : PAP communiqué par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP 
« France 20 g » , rect., précasé. Vue d’un vitrail où on voit un roi rendre la justice (balance à ses côtés) et la mort en 

bas, dessin devant le vitrail d’un personnage noir les mains bandées genre mort également. Texte : « Montferrand 
Fêtes médiévales de Dauphin d’Auvergne / www.montferrandmedieval.org ». Couleurs : multiples (rouge, vert, bleu, 

orange, gris, jaune, etc). Agrément 809, lot B2K/06U357. N° intérieur : D/16 E 0806. Nouveau logo La Poste au 
verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012302 au-dessus, 3 5671920 078571 au-dessous. 
66 - PYRENEES-ORIENTALES. 
- Palau-del-Vidre : PAP communiqué par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP 
« France 20 g » , carré, précasé. Vue d’une église avec clocher carré en partie cachée par des palmiers, et vue d’une 

rue typique ensoleillée. Texte : « Palau del Vidre 66690 ». Couleurs : bleu, vert, marron. Agrément 909, lot 
B2k/0509691. N° intérieur : 37355. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012302 
au-dessus, 3561920 079363 au-dessous. 
71 - SAONE-ET-LOIRE. 
- Neuvy Grandchamp : PAP communiqué par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP 
« France 20 g » , rect., précasé. Vue d’ensemble du village sous la neige. Texte : « Neuvy Grandchamp ». Couleurs : 
gris, marron, bleu, vert. Agrément 809, lot B2K/0508313. N° intérieur : D/16 D 0705. Ancien logo La Poste au verso 

et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012302 au-dessus, 3 5671920 078571 au-dessous. 
77 - SEINE-ET-MARNE. 
- Faremoutiers : PAP communiqué par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés (mais forcément en 

2007). PAP « NF-Environnement » avec logo « Lettre Prioritaire », rect., précasé, marque contrefaçon courte. Vue de 
l’église avec clocher renforcé aux angles, vue aérienne de la commune. Texte : « Faremoutiers ». Couleurs : bleu, 
rouge, vert, marron. Agrément 809/I/014. N° intérieur : NF 316/03. 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 07U091 au-dessous.  
85 - VENDEE. 
- Champ St Père : PAP communiqué par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés (mais forcément en 
2007). PAP « NF-Environnement » avec logo « Lettre Prioritaire », rect., précasé, marque contrefaçon courte. Visuel 
déjà utilisé sur différents PAP précédents à la Marianne ou à la marque PAP : vue de l’église depuis les champs, et 
trois petites vues (randonneuse dans les vignes, pêcheurs au bord d’un plan d’eau, cavaliers en forêt). Texte : 

« Champ-Saint-Père Vendée Marais Plaine Bocage ». Couleurs : vert, bleu, marron, gris. Agrément 809/I/014. N° 
intérieur : NF 316/03. 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 07U091 au-dessous. 
972 - MARTINIQUE. 

- PAP départemental : série évoquée dans un PAP Infos précédent, communiquée par Christian Libeau. Timbre 
« Tortue Luth » avec mention « Port Payé - Postage Paid - Porte Pagado, rect., précasé, papier glacé, carré gris et 

mentions « France : Lettre prioritaire / International : Prioritaire » sous le timbre ». Série de 5 visuels, tous avec une 
petite étoile de mer en bas à droite :  
1, poisson orange à épines, texte « Martinique © Photo Robert Nopre / Capitaine / Pte Salomon, Anse d’Arlet », 
couleurs orange-bleu-marron ; 
2, poisson rouge vu de face, texte « Martinique © Photo Robert Nopre / Cardinal Marignan Tet-Fé / Le Diamant », 
couleurs rouge-jaune-marron-gris ; 

3, large poisson jaune, texte « Martinique © Photo Robert Nopre / Chirurgien / Les Abymes, Le Prêcheur », couleurs 
jaune-marron-vert ; 
4, animal marin en forme de sapin, texte « Martinique © Photo Robert Nopre / Spirobranche Arbre de Noël / Burgos, 
Anse d’Arlet », couleurs rouge-marron-vert ; 
5, vue en très gros plan d’une fleur à tuyaux avec un petit animal genre araignée par-dessus, texte « Martinique © 
Photo Robert Nopre / Crevette du Yucatan / Burgos, Anse d’Arlet », couleurs jaune-rouge-marron.  
Au verso, reprise des 5 visuels avec un fond marin, texte « Les Trésors de la Martinique © Photos Robert Nopre ». 

Agrément 809, lot 42J/07F601. N° intérieur : LC D/16 E 1007. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. 
Code-barres noir sur étiquette collée sur le blister : 014159 par-dessus, 3 561920 273242 au-dessous. Série vendue 
avec 5 cartes assorties et un carton indiquant « Les Trésors de la Martinique : La faune sous marine ».  
NOUVELLE-CALEDONIE. 
- Bourail : PAP communiqué par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Timbre « Cagou » rouge, 
rect., précasé. Vue d’un grand ranch avec tentes et caravanes derrière les barrières, au premier plan cavalier 
dressant une monture, logo de la foire (dessin d’un cavalier et d’un tracteur dans un cercle), dessin par ordinateur 

d’une vache et d’un tracteur humoristiques, et cocarde comportant le texte « 30e ». Texte : « Foire de Bourail 10-11-
12 Août 2007 ». Couleurs : marron, rouge, vert, orange, jaune, bleu. Verso vierge sauf les mentions en haut 
« Expéditeur : …………….. » et « Validité pour un envoi jusqu’à 20 grammes du régime intérieur / Agrément OPT NC N° 
03PAP03 ». N°  intérieur : 02E0606. 
- Bourail : PAP communiqué par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Timbre « Cagou » violet, 
rect., précasé. Mêmes visuel, texte et couleurs que PAP précédent. Verso vierge sauf les mentions en haut 

« Expéditeur : …………….. » et « Validité pour un envoi jusqu’à 20 grammes - Monde entier / Agrément OPT NC N° 

03PAP07 ». N°  intérieur : 02E0903. 
- Bourail : PAP communiqué par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Timbre « Cagou » bleu, 
rect., précasé. Mêmes visuel, texte et couleurs que PAP précédent. Verso vierge sauf les mentions en haut 
« Expéditeur : …………….. » et « Validité pour un envoi jusqu’à 20 grammes à destination de la Métropole, des DOM 
(Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion), des TOM (Polynésie Française, Wallis et Futuna, Terres Australes et 
Antarctiques Françaises), de Mayotte et de St Pierre et Miquelon / Agrément OPT NC N° 03PAP05 ». N° intérieur : 

02E0606. 



- Sarraméa : PAP communiqué par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Timbre « Cagou » rouge, 
rect., précasé. Vue d’un plant de caféier avec grains rouges et verts, et sur la droite une bande de tissu avec 

caractères asiatiques. Texte : « Fête du Café Sarraméa Dimanche 26 août ». Couleurs : rouge, vert, jaune. Verso 
vierge sauf les mentions en haut « Expéditeur : …… » et « Validité pour un envoi jusqu’à 20 grammes du régime 

intérieur / Agrément OPT NC N° 03PAP03 ». N° intérieur : 02E1206.  
- Sarraméa : PAP communiqué par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Timbre « Cagou » violet, 
rect., précasé. Mêmes visuel, texte et couleurs que PAP précédent. Verso vierge sauf les mentions en haut 
« Expéditeur : ……… » et « Validité pour un envoi jusqu’à 20 grammes - Monde entier / Agrément OPT NC N° 
03PAP07 ». N°  intérieur : 02EN903. 

- Sarraméa : PAP communiqué par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Timbre « Cagou » bleu, 
rect., précasé. Mêmes visuel, texte et couleurs que PAP précédent. Verso vierge sauf les mentions en haut 
« Expéditeur : …….. » et « Validité pour un envoi jusqu’à 20 grammes à destination de la Métropole, des DOM 
(Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion), des TOM (Polynésie Française, Wallis et Futuna, Terres Australes et 
Antarctiques Françaises), de Mayotte et de St Pierre et Miquelon / Agrément OPT NC N° 03PAP05 ». N° intérieur : 
02E1206. 
- PAP départemental : PAP communiqué par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Timbre 

« Cagou » rouge, rect., précasé. Dessin humoristique d’un naufragé barbu au pied d’un palmier unique sur une île 
autour de laquelle tournent des requins, le naufragé lisant et une grande pile de livres à ses côtés. Texte : « BD Folies 
Boulouparis 4/5 août 2007 3ème festival de la bande dessinée et de l’image www.bdfoliecaledonie.com / Il était une 

fois la BD Avec les meilleurs auteurs et dessinateurs du Pacifique / Cinéma - Variétés - Théâtre - Danse Chorale - 
Lectures - Contes - Espace Mangas / Nouvelle-Calédonie - Nouvelle Zélande - Tahiti - Vanuatu ». Couleurs : bleu, 
rouge, marron, jaune, vert. Verso vierge sauf les mentions en haut « Expéditeur : …………….. » et « Validité pour un 

envoi jusqu’à 20 grammes du régime intérieur / Agrément OPT NC N° 03PAP03 ». N° intérieur : 02E0606. 
- PAP départemental : PAP communiqué par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Timbre 
« Cagou » violet, rect., précasé. Mêmes visuel, texte et couleurs que PAP précédent. Verso vierge sauf les mentions 
en haut « Expéditeur : …………….. » et « Validité pour un envoi jusqu’à 20 grammes - Monde entier / Agrément OPT 
NC N° 03PAP07 ». N°  intérieur : 02EN903. 
- PAP départemental : PAP communiqué par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Timbre 
« Cagou » bleu, rect., précasé. Mêmes visuel, texte et couleurs que PAP précédent. Verso vierge sauf les mentions en 

haut « Expéditeur : ……………. » et « Validité pour un envoi jusqu’à 20 grammes à destination de la Métropole, des 
DOM (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion), des TOM (Polynésie Française, Wallis et Futuna, Terres Australes et 
Antarctiques Françaises), de Mayotte et de St Pierre et Miquelon / Agrément OPT NC N° 03PAP05 ». N° intérieur : 
02E1205. 
- PAP départemental : PAP communiqué par Christian Libeau, date d’émission et tirage non précisés. Timbre 

« Cagou » orange, rect., non précasé, format C5. Mêmes visuel, texte et couleurs que PAP précédent. Verso vierge 
sauf les mentions en haut « Expéditeur : …………….. » et « Validité pour un envoi jusqu’à 50 grammes du régime 

intérieur / Agrément OPT NC N° 03PAP09 ». N° intérieur : 02G1105. 

---------------- 
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° 10. 

- Layrac (47) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Par-derrière une arche de pont, vue d’une rivière coulant en 
cascade près d’un bâtiment (moulin à eau ?). Texte : « Layrac Le bien vivre Gascon aux portes d’Agen / Photo - Jean-

Luc Moreno ». Couleurs : vert, gris. Agrément 809, lot B2J/0306940. N° intérieur : 51343. 1 exemplaire.  
- Layrac (47) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue arrière d’un bâtiment religieux avec dôme. Texte : 
« Layrac Le bien vivre Gascon aux portes d’Agen / Photo - Jean-Luc Moreno ». Couleurs : bleu, marron, vert, gris. 
Agrément 809, lot B2J/0306940. N° intérieur : 51343. 1 exemplaire.  
- PAP départemental (47) : visuel peut-être déjà paru dans PAP Infos. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Sur 
fond bleu et blanc, photo montage de 7 joueurs de rugby en action autour d’un écusson marqué « SUA 1908 L & G ». 
Texte : « Une autre idée du rugby / Photos : Thierry Daniel Vidal ». Couleurs : bleu, orange. Agrément 809, lot 

B2J/0211131. N° intérieur : A0103. 13 exemplaires.  
- PAP départemental (47) : visuel peut-être déjà paru dans PAP Infos. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Photos 
de 4 joueurs de rugby en différentes phases de jeu, + en haut du visuel écusson marqué « SUA 1908 L & G ». Texte : 
« Une autre idée du rugby / Photos : Thierry Daniel Vidal ». Couleurs : bleu, orange, rouge. Agrément 809, lot 
B2K/0306940. N° intérieur : 51373. 13 exemplaires.  
- PAP départemental (47) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Trois joueurs se suivant courant sur une pelouse, 

vus de face, le premier portant le ballon entre les mains, + en haut du visuel écusson marqué « SUA 1908 L & G ». 

Texte : « Une autre idée du rugby / Photos : Thierry Daniel Vidal ». Couleurs : bleu, orange, rouge. Agrément 809, lot 
B2K/0306940. N° intérieur : 51373. 12 exemplaires.  
- Lagardelle sur Leze (31) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Vue d’un grand manoir dans un parc. Texte : 
« Château du 18ème siècle 31870 Lagardelle sur Leze ». Couleurs : bleu, marron, gris. Agrément 899, lot 196/024. N° 
intérieur : 05 06 07 08/35/99. 3 exemplaires. Mm visuel en 2 exemplaires avec agrément 899, lot 247/973 et n° 
intérieur 48 49/65/98. Mm visuel en 5 exemplaires avec agrément 899, lot 636/210 et n° intérieur 47 48 49/34/98. 



- Pays d’Olmes (09) : PAP vu au lot n° 9. 1 exemplaire.  
- Port Ste Marie (47) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 4 vues (long bâtiment avec clocher, porte d’entrée 

d’une église, bâtiment ancien vu en angle, escalier dans vieille rue sous le soleil), + nom de la commune entre son 
blason et un ornement genre lyre. Texte : « Port Sainte Marie 47130 Lot et Garonne ». Couleurs : vert, jaune, bleu, 

marron, rouge. Agrément 809, lot B2K/0308343. N° intérieur : D/16 D 0903. 10 exemplaires.  
- Lavardac (47) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin signé D. Lordey d’un kiosque, banc au premier plan. 
Texte : « Lavardac en Lot-et-Garonne (47230) La Place avec le Kiosque ». Couleur unique : marron. Agrément 809, 
lot B2K/0306937. N° intérieur : D/16 D 0703. 8 exemplaires. 
- Bruch (47) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’une tour ronde le long d’une rue avec bâtiments anciens. 

Texte : « Village de Bruch Tour du XIIIè Siècle ». Couleur unique : bleu. Agrément 809, lot B2K/0302929. N° 
intérieur : D/16 B 0403. 15 exemplaires. Mm visuel en 13 exemplaires avec agrément 809, lot B2J/0312346 et n° 
intérieur néant. 
- Vinça (66) : PAP vu au lot n° 2 (Vinça / Font d’en Presa). 1 exemplaire. 
- Vinça (66) : PAP vu au lot n° 2 (Vinça / photo-montage). 1 exemplaire.  
- Finestret (66) : PAP vu au lot n° 2 (aqueduc avec faute). 1 exemplaire.  

LOT N° 11 (DERNIER LOT). 

- Dambach-la-Ville (67) : PAP vu au lot n° 2 (Vinça / Font d’en Presa). 1 exemplaire. 
- Aiguillon (47) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’un btâiment blanc formant angle, à 4 étages, parc par-
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 : « Aiguillon ». Couleurs : 
jaune, bleu, rouge, orange, vert, gris, marron. Agrément 809, lot B2K/0400996. N° intérieur : 52164. 1 exemplaire.  
- Sens (89) : visuel déjà paru dans PAP Infos. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin ésotérique montrant un 

créature à tête d’âne, une tête d’homme soufflant dans une trompe au niveau du torse, et deux jambes avec sabots, 
divers monts sortant de la trompe (« ateliers et musiques pour les enfants, Banquet médiéval, Exposition, Colloque, 
Fanfares et ânes dans les rues et places, Concerts »). Texte : « fêtes de l’âne à Sens en Janvier Obsidienne et Cie 
Marie Gourdon ». Couleurs : rouge, jaune, bleu. Agrément 809, lot B2J/0307359. N° intérieur : 52303. Code-barres 
bleu : 3 561920 501239 sous les barres. 1 exemplaire.  
- Sergines (89) : visuel déjà paru dans PAP Infos. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Photo d’un char de carnaval. 
Texte : « Sergines - 89 Yonne fête du carnaval 1er week-end de mars ». Couleurs : mauve, jaune, rouge, rose. 

Agrément 809, lot B2K/0309108. N° intérieur : 51430. Code-barres bleu : 3 561920 501239 sous les barres. 1 
exemplaire.  
- Mandeure (25) : série de 10 visuels, peut-être déjà parue dans PAP Infos. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 
1, vue d’une chapelle sur une hauteur avec escalier dans le sol y menant, texte « Chapelle N. Dame de Bon Secours 
(1877) 25350 Mandeure », couleurs bleu-rouge-vert-marron ; 

2, vue d’un vitrail, texte « Eglise St. Martin Mandeure Vitrail », couleurs bleu-jaune-marron-rouge ; 
3, statue d’une vierge à l’enfant sculptée, texte « Vierge à l’enfant Porche Eglise St. Martin 25350 Mandeure », 

couleur marron ; 
4, vue d’une église dans son environnement urbain, dont arbres, texte « Le Temple 25350 Mandeure », couleurs 
bleu-vert-gris-marron ;  
5, vue nocturne d’une église, de face, au bout d’une rue, la lune bien visible dans le ciel, texte « Eglise Saint Martin 
25350 Mandeure », couleurs jaune-marron-gris ; 
6, statue d’une vierge à l’enfant, une fleur dans la main gauche, texte « Notre Dame de Bon Secours - Mandeure 

Statue Bois Polychrome (XIVème) 25350 Mandeure », couleurs bleu-jaune-vert-marron ; 
7, vue d’une arche de pierres énorme appuyée contre un mur, texte « Théâtre romain 25350 Mandeure », couleurs 
gris-marron ; 
8, peinture montrant une plaine avec au fond une arche de pierres et maison sur colline, texte « Chapelle et Théâtre 
Romain de Mandeure (Toile de 1889) 25350 Mandeure », couleurs vert-bleu-marron ; 
9, vue d’une ferme sous la neige, abreuvoir et instrument aratoire par-devant, texte « Ferme de Chassagne (1736) 
25350 Mandeure », couleurs marron-bleu-jaune ; 

10, dessin naïf du village dans son ensemble, dans une vallée, texte « Mandeure Village 25350 Mandeure », couleurs 
rouge-vert-bleu-gris. 
N° 1 à 5 : Agrément 809, lot B2J/0401894. N° intérieur : D/16 D 0404. N° 6 à 10 : Agrément 809, lot B2J/0400842. 
N° intérieur : D/16 D 0204. 1 exemplaire du lot.  
NDLR : les 5 PAP suivants de ce lot sont en format carré :  
- Penne d’Agenais (47) : Marianne de Luquet La Poste, carré, précasé. Visuel vu au lot n° 8. Dessin d’un édifice 
religieux, avec dôme surmonté d’une croix. Texte : « Notre-Dame de Peyragude Penne d’Agenais ». Couleur unique : 

marron. Agrément 989, lot 106/558. N° intérieur : néant. 1 exemplaire.  
- Charbonnières-les-Varennes (63) : Marianne de Luquet La Poste, carré, précasé. Dessin d’un manoir avec tour 
carrée à droite. Texte : « Charbonnières-les-Varennes Manoir de Veygoux ». Couleur unique : noir. Agrément 959, lot 
103/681. N° intérieur : néant. 1 exemplaire. 
- Arromanches (14) : Marianne de Luquet La Poste, carré, précasé. Dessin d’un blason en couleurs (couronné, avec 
lion et ancre, et texte « 6 juin 1944 » dans un parchemin sous le blason) tenu par un lion debout couronné et un 

aigle, le mot « D.Day » entre deux étoiles noires. Texte : « Arromanches La France en Normandie D.Day ». Couleurs : 

jaune, rouge, bleu, noir.  Agrément 999, lot 636/153. N° intérieur : 97/11. 16 exemplaires. 
- Arromanches (14) : Marianne de Luquet La Poste, carré, précasé. Peinture montrant le village et son clocher dans 
les arbres au premier plan et la mer en fond avec des blocs noirs dedans. Texte : « Arromanches Port de  Liberté ». 
Couleurs : bleu, vert, rouge, marron.  Agrément 909-23K-0101221. N° intérieur : 52081. 17 exemplaires. 
- PAP départemental (66) : visuel déjà paru dans PAP Infos. Marianne de Luquet La Poste, carré, précasé. Dessin d’un 
château en bord de mer dans un demi-cercle + logo conseil général. Texte : « L’Accent Catalan de la République 

Française / Palais des Rois de Majorque - Perpignan / Conseil Général Pyrénées-Orientales France - www.cg66.fr ». 
Couleurs : jaune, rouge, vert, bleu. Agrément 999, lot 107/180. N° intérieur : néant. 1 exemplaire. 


