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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 juin 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 »). 
Joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour le retour (ou les frais de port).  
A noter toutefois que le service « Nouveautés – PAP » de PHILAPOSTEL peut fournir aux adhérents de l’association tous les 
PAP ordinaires (attention : pas les PAP locaux) 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 
PAP Infos vient d’enregistrer son 195ème abonné depuis sa création. La rédaction propose donc un parrainage à ses lecteurs : EN 
ROUTE VERS LE 200EME ABONNE ! Recommandez PAP Infos à  vos amis et faites-les abonner. L’abonné qui portera le n° 200 
et son parrain recevront tous les deux un jeu de deux enveloppes « Marianne de Briat » (une au format carré, une au format 
rect. à fenêtre) marquées « spécimen », que la rédaction a retrouvées au fond de ses cartons (et qui lui ont été données par un 
ami postier de l’époque). Les nouveaux abonnements seront traités dans l’ordre d’arrivée, et chacun peut parrainer autant d’amis 
qu’il le souhaite. Les prix d’abonnement figurent ci-dessus. Seuls seront considérés comme valables les abonnements 
accompagnés du chèque (à l’ordre de PHILAPOSTEL) et comportant les coordonnées du parrain et du filleul.  
 
Un PAP vierge « beau timbre » non encore annoncé : le PAP avec le timbre « Gorges de l’Ardèche », en vente pour l’instant dans 
4 bureaux de poste de ce département. Il devrait faire l’objet de repiquages locaux, notamment pour la date du 07/07/07, dans 
le département 07 ! Voir à la rubrique « Ardèche » ci-dessous.  
D’autre part, des PAP « Rugby » vont prochainement sortir. Le détail dans notre prochain numéro…  ! 
 
Pour toutes celles et tous ceux qui se rendront à Poitiers le 15 ou le 16 juin, au championnat de France de philatélie, la rédaction 
sera présente sur le site, dans les coulisses : elle prend en charge le quotidien du championnat, dont elle peut en avant-première 
vous révéler le nom : « L’Echo des Pictons ». C’est avec plaisir qu’elle fera connaissance avec ses lecteurs : il suffit de vous 
manifester auprès du stand de la FFAP, qui vous dira où nous trouver, selon le jour et l’heure.  
 
La rédaction continue de mettre à jour ses archives, notamment tous les PAP et copies de PAP fournies par ses abonnés. D’où le 
nombre faible de nouveaux PAP annoncés ici de la part de La Poste.  
A très bientôt.                      La Rédaction 
_____________________________________________________________________________________ 
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02 - AISNE. 
- St Erme-Outre-et-Ramecourt : date d’émission non précisée, mais récente. Série de 5 visuels (5 anciennes cartes postales) : 1, 
vue de rails et de quais et en-dessous vue d’un cheval avec voiture stationnés devant la gare, texte « La Gare 02820 St Erme » ; 
2, vue de 5 personnes dont 4 enfants posant devant une grande bâtisse, clocher en fond, texte « Eglise Saint Théodulphe 
Ramecourt 02820 St Erme » ; 3, grande rue avec voiture ancienne stationnée devant une maison, un enfant à ses côtés, texte 
« Grande Rue Saint Erme Ville 02820 Saint-Erme » ; 4, vue d’ensemble d’une église massive, texte « Eglise Saint Géry Outre 
02820 Saint-Erme » ; 5, grande église avec clocher pointu, mur le long de la route y menant, quelques personnes posant devant 
le mur ou assises dessus, texte « Eglise XIe-XIIe s. Saint Erme Ville 02820 Saint-Erme ». Le visuel 1 comporte un timbre au 
type Blanc oblitéré (mais le cachet ne se continue pas en-dehors du timbre), le visuel 5 comporte un timbre Semeuse 
partiellement retourné au verso de la carte, oblitéré de St Erme. Prix de vente : 6,25 euros les 10 (2 séries de 5 visuels). Pas 
d’autres indications. La Poste, 02820 St-Erme.  
07 - ARDECHE. 
- Thueyts : 24 avril 2007. PAP vierge avec timbre « Gorges de l’Ardèche », rect., précasé, papier mat. Sous le timbre, mention 
« France Lettre Prioritaire ». Agrément 809, lot G4S/07F199. N° intérieur : LC D/16 D 0507. Code-barres noir : 013704 au-
dessus, 3 561920 251820 au-dessous. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. En vente uniquement pour l’instant 
dans 4 bureaux de poste du sud de l’Ardèche, par lot de 10 au prix de 6,25 euros. Alain Tarbouriech, La Poste, 07330 Thueyts, 
04 75 36 23 22, courriel : alain.tarbouriech@laposte.fr  
11 - AUDE. 
- Trèbes : La Poste informe de la sortie de 2 PAP, l’un dit « Fonties d’Aude » tiré à 1 000 ex., l’autre dit « Les ruines de 
Miramont », tiré à 2 000 ex. Prix de vente : 8 euros le lot de 10. Pas d’autres précisions. La Poste, 11800 Trèbes.  
 
-------------- 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. 
07 – ARDECHE.  
- Tournon sur Rhône : PAP signalé par un abonné, marque PAP France 20 g, illustration : le quai Farconnet avec un grand 
stationnement, à gauche le Rhône, au fond le château, dans le ciel : TTA Tournon. La Poste, 07300 Tournon.  
- PAP départemental : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dans un ovale, deux cyclistes en plein effort, + logo « Terre 
d’Audace ». Texte : « Superbe L’Ardéchoise ! avec Bernard Vallet en Rhône-Alpes / En juin, la grande fête du vélo… . Unique en 
Europe ! www.ardechoise.com / Terre d’Audace Département de l’Ardèche Association reconnue d’intérêt général ». Couleurs : 
bleu, jaune, mauve, rose, vert. Tirage non précisé. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 10/05/80/014. Code-barres bleu : 
012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0601300 par-dessous.  
24 – DORDOGNE. 
- Abjat sur Bandiat : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Blason (bras portant bâton, pont pointu, eau, etc) et vue de 
l’église, + logo « Parc naturel régional Périgord-Limousin ». Texte : « 24300 Abjat sur Bandiat ». Couleurs : bleu, vert, marron, 
gris. Tirage non précisé. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 06/05/102.01/009.  
- Bergerac : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Blason de la commune, trois petites vues (un visuel non identifié par la 
rédaction : bâtiments (?), des noisettes sur une feuille d’arbre, plan d’eau avec parasols devant, + grande statue de Cyrano, 
l’épée au flanc, regardant vers le ciel. Texte : « Bergerac Une ville de caractère ». Couleurs : bleu, vert, jaune, marron. Tirage 
non précisé. Agrément 809/I/014. N°   intérieur : néant. Nouveau logo La Poste au verso. Existe aussi en version carrée, 
agrément 909, lot B2K/0512783.  
- La Bachellerie : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Trois photos : petite construction et par-dessous du visuel une 
enseigne « Four à Pain », vue aérienne d’un château, grand bâtiment genre manoir (mairie). Texte : « La Bachellerie Château de 
Rastignac Mairie En Périgord Noir E-mail : mairie.labachellerie@wanadoo.fr ». Couleurs : gris, vert, jaune, marron, carmin. Tirage 
non précisé. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 06/05/102.01/009.  
- Lusignac : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’ensemble de la commune dans son écrin de verdure, et sous le 
visuel blason. Texte : « Périgord Lusignac ». Couleurs : bleu, vert, jaune, rouge. Tirage non précisé. Agrément 209, lot 
B2J/0506316. N° intérieur : néant.  
- Nontron : marque PAP « France 20 G », rect., précasé. Deux vues : une sorte de jardin public avec des palmiers et pelouse, vue 
de la commune sur une hauteur avec route sinueuse y menant. Texte : « Nontron Le Jardin des Arts ». Couleurs : bleu, vert, gris, 
marron. Tirage non précisé. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : 51095.  
- Périgueux : timbre « Foie gras », rect., précasé. Texte avec les mots « livre gourmand » écrits à l’ancienne, genre gothique. 
Texte : « Salon international du Livre gourmand Périgueux / Bureau permanent : Le Palace 15, rue Bodin 24000 Périgueux ». 
Couleurs : noir, rouge. Tirage non précisé. Agrément 809, lot G4S/0600307. N° intérieur : D/16 E 0206. Code-barres noir : 
012719 au-dessus, 3 561920 211909 au-dessous. Un article extrait de JourPost transmis par notre abonné précise que ce PAP a 
été vendu lors du Salon, les 17, 18 et 19 novembre 2006. Jacques Vesco, La Poste de Périgueux RP, 24000 Périgueux.  
- Queyssac : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Deux vues : construction typique hexagonale avec arches vue de près 
sous la neige, vue d’une route avec virage menant à l’église. Texte : « Queyssac En Périgord Pourpre ». Couleurs : bleu, vert, 
jaune, marron, gris. Tirage non précisé. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 05/06/102.01/009. Nouveau logo La Poste au verso.  



- St Avit Senieur : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’ensemble de la commune avec émergeant une immense 
église de style roman, genre cathédrale, + sous le visuel logo « Patrimoine mondial » avec texte en trois langues. Texte : « Saint 
Avit Senieur 24440 Périgord Eglise classée patrimoine mondial ». Couleurs : bleu, vert, jaune, marron, gris. Tirage non précisé. 
Agrément 809/I/014. N° intérieur : néant.  
- St Jory Lasbloux : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’ensemble éloignée de la commune, champs au premier plan. 
Texte : « Saint Jory Lasbloux Causses et Rivières en Périgord ». Couleurs : bleu, vert, marron, gris. Tirage non précisé. 
Agrément 809/I/009. N° intérieur : 06/05/102.01/009.  
- St Privat des Prés : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Trois vues de la commune : vue panoramique d’ensemble, vue 
de la façade d’une église de style roman très typique, vue d’un ensemble de bâtiments avec toits et sapin. Texte : « Saint-Privat-
des-Prés, Périgord ». Couleur unique : rouge-mauve. Tirage non précisé. Agrément 809/I/014. N° intérieur : néant. Nouveau logo 
La Poste au verso.  
26 – DROME. 
- Châteauneuf sur Isère : PAP signalé par un abonné, marque PAP France 20 g, illustration : blason de la ville (bleu foncé, bleu 
clair, trois tours), département de la Drôme, mairie de Châteauneuf d’Isère 26300 Téléphone … ., Télécopie … … … , E-mail … … … . 
Pas d’autres précisions.  
37 - INDRE-ET-LOIRE. 
- Anché : timbre « Vendanges », rect., précasé. Photo d’une égllise sous un ciel nuageux, + logo par-dessous (trait bleu traversant 
un triangle jaune). Texte : «  Anché / Communauté de communes du Bouchardais ». Couleurs : bleu, jaune, gris. Agrément 809, 
lot G4S/06F250. N° intérieur : 25 26 52/3/06. PAP faisant partie d’une série de 15 avec même forme de visuel (photo et logo 
par-dessous). 
- Avon-les-Roches : timbre « Vendanges », rect., précasé. Photo de ruines d’un fronton d’église en pleine nature, + logo par-
dessous (trait bleu traversant un triangle jaune). Texte : « Avon-les-Roches / Communauté de communes du Bouchardais ». 
Couleurs : bleu, jaune, vert, gris. Agrément 809, lot G4S/06F250. N° intérieur : 25 26 52/3/06. PAP faisant partie d’une série 
de 15 avec même forme de visuel (photo et logo par-dessous). 
- Brizay : timbre « Vendanges », rect., précasé. Photo du fronton d’un bâtiment (semble être l’église), arbre et son ombre par-
dessus, + logo par-dessous (trait bleu traversant un triangle jaune). Texte : « Brizay / Communauté de communes du Bouchardais 
». Couleurs : bleu, jaune, rouge-orange. Agrément 809, lot G4S/06F250. N° intérieur : 25 26 52/3/06. PAP faisant partie d’une 
série de 15 avec même forme de visuel (photo et logo par-dessous). 
- Chézelles : timbre « Vendanges », rect., précasé. Photo des toits de la commune, forêt touffue par-derrière, + logo par-
dessous (trait bleu traversant un triangle jaune). Texte : « Chézelles / Communauté de communes du Bouchardais ». Couleurs : 
bleu, jaune, vert, marron. Agrément 809, lot G4S/06F250. N° intérieur : 25 26 52/3/06. PAP faisant partie d’une série de 15 
avec même forme de visuel (photo et logo par-dessous). 
- Chinon : timbre Picasso, rect., non précasé. Dans un ovale terminé par une courbe inversée en bas, vue d’une tour avec arbustes 
et ciel nuagueux. Texte : « Exposition Philatélique Régionale / Chinon – 37 / 28 et 29 avril 2007 ». En bas de l’enveloppe, mention 
« Amicale Philatélique Chinonaise ». N° au verso : 0506586. N° intérieur : D/16 B 0505. PAP privé émis par l’amicale philatélique 
locale, précise notre abonné.  
- Chinon : série de 5 PAP avec timbre panoramique « Chinon », rect., précasé, papier glacé, mention « Port Payé - Postage Paid - 
Porte Pagado » sous le timbre, carré gris et mentions « France : Lettre / International : Prioritaire » sous les visuels.  
1, vue partielle d’un château, pont y menant, arbre sans feuilles au premier plan. Texte : « Chinon, une cité à vivre et à découvrir 
/ La tour d’horloge ». Couleurs : jaune, marron, bleu. 
2, vue (semble être une aquarelle) d’une statue de Rabelais assis, et vue d’une petite maison avec dépendances. Texte : « Chinon, 
une cité à vivre et à découvrir / Rabelais et la Devinière ». Couleurs : jaune, marron, vert. 
3, vue d’ensemble de la ville, pont à arches sur la rivière. Texte : « Chinon, une cité à vivre et à découvrir / La cité ». Couleurs : 
gris, bleu, vert.  
4, vue d’une maison typique au style moyenâgeux, d’autres autour. Texte : « Chinon, une cité à vivre et à découvrir / La maison 
rouge ». Couleurs : gris, marron, bleu. 
5, vue de la cité et de son château par-dessus (visuel très proche de celui du timbre, mais photo), se reflétant dans la rivière. 
Texte : « Chinon, une cité à vivre et à découvrir / Le château ». Couleurs : jaune, marron, bleu, vert. 
Agrément 809, lot 42J/07F084. N° intérieur : LC D/16 D 0307. Prix de vente : 5 euros la série.  
- Cravant-les-Coteaux : timbre « Vendanges », rect., précasé. Photo d’une maison (mairie ?) et de l’église en ombre, feuilles au 
premier plan, + logo par-dessous (trait bleu traversant un triangle jaune). Texte : « Cravant-les-Coteaux / Communauté de 
communes du Bouchardais ». Couleurs : bleu, jaune, vert, gris. Agrément 809, lot G4S/06F250. N° intérieur : 25 26 52/3/06. 
PAP faisant partie d’une série de 15 avec même forme de visuel (photo et logo par-dessous). 
- Crissay-sur-Manse : timbre « Vendanges », rect., précasé. Photo de la commune au loin, depuis les champs, un clocher 
émergeant, + logo par-dessous (trait bleu traversant un triangle jaune). Texte : « Crissay-sur-Manse / Communauté de 
communes du Bouchardais ». Couleurs : bleu, jaune, vert, gris. Agrément 809, lot G4S/06F250. N° intérieur : 25 26 52/3/06. 
PAP faisant partie d’une série de 15 avec même forme de visuel (photo et logo par-dessous). 
- Crouzilles : timbre « Vendanges », rect., précasé. Photo de l’arrière d’une église ancienne, + logo par-dessous (trait bleu 
traversant un triangle jaune). Texte : « Crouzilles / Communauté de communes du Bouchardais ». Couleurs : bleu, jaune, gris. 
Agrément 809, lot G4S/06F250. N° intérieur : 25 26 52/3/06. PAP faisant partie d’une série de 15 avec même forme de visuel 
(photo et logo par-dessous). 



- L’Ile Bouchard : timbre « Vendanges », rect., précasé. Photo de face de ce qui semble être une immense église style roman, + 
logo par-dessous (trait bleu traversant un triangle jaune). Texte : « L’Ile Bouchard / Communauté de communes du Bouchardais 
». Couleurs : bleu, jaune, vert, gris. Agrément 809, lot G4S/06F250. N° intérieur : 25 26 52/3/06. PAP faisant partie d’une 
série de 15 avec même forme de visuel (photo et logo par-dessous). 
- Panzoult : timbre « Vendanges », rect., précasé. Photo d’une tour octogonale ancienne très particulière, dans la nature, + logo 
par-dessous (trait bleu traversant un triangle jaune). Texte : « Panzoult / Communauté de communes du Bouchardais ». 
Couleurs : bleu, jaune, vert, marron. Agrément 809, lot G4S/06F250. N° intérieur : 25 26 52/3/06. PAP faisant partie d’une 
série de 15 avec même forme de visuel (photo et logo par-dessous). 
- Parçay-sur-Vienne : timbre « Vendanges », rect., précasé. Photo de l’entrée d’une église (portail très ouvragé, a priori style 
roman), + logo par-dessous (trait bleu traversant un triangle jaune). Texte : «  Parçay-sur-Vienne / Communauté de communes du 
Bouchardais ». Couleurs : bleu, jaune, gris. Agrément 809, lot G4S/06F250. N° intérieur : 25 26 52/3/06. PAP faisant partie 
d’une série de 15 avec même forme de visuel (photo et logo par-dessous). 
- Richelieu : PAP 20 g « NF-Environnement » avec logo « Lettre Prioritaire », rect., précasé. Dans un tableau, un chat la tête 
levée et un hibou côte à côte. Texte : « Musée International du Chat de Richelieu – 37 / Tirage limité / Koji Ikuta grand maître 
japonais de la gravure manière noire ou mezzotinte ». Couleurs : vert, noir. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 01/07/30/014.  
- Richelieu : PAP 20 g « NF-Environnement » avec logo « Lettre Prioritaire », rect., précasé. Dans un tableau, pièce d’une maison 
avec tableaux aux murs, fleurs sur cubes, sièges avec nombreux chats assis dessus. Texte : « Musée International du Chat de 
Richelieu – 37 / Tirage limité / Les chats de Yolande Salmon Duval ». Couleurs : vert, noir, jaune, marron, rouge. Agrément 
809/I/014. N° intérieur : 01/07/30/014.  
- Richelieu : PAP 20 g « NF-Environnement » avec logo « Lettre Prioritaire », rect., précasé. Dans un tableau, un chat marron 
avec belle crinière posant. Texte : « Musée International du Chat de Richelieu – 37 / Tirage limité / Dr C. Carrasco ». Couleurs : 
marron-orange, vert, noir. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 01/07/30/014.  
- Rilly-sur-Vienne : timbre « Vendanges », rect., précasé. Photo d’ensemble des toits de la commune, + logo par-dessous (trait 
bleu traversant un triangle jaune). Texte : « Rilly-sur-Vienne / Communauté de communes du Bouchardais ». Couleurs : bleu, 
jaune, marron, vert, gris. Agrément 809, lot G4S/06F250. N° intérieur : 25 26 52/3/06. PAP faisant partie d’une série de 15 
avec même forme de visuel (photo et logo par-dessous). 
- Sazilly : timbre « Vendanges », rect., précasé. Photo d’une barque sur un cours d’eau, arbres sur la rive, + logo par-dessous 
(trait bleu traversant un triangle jaune). Texte : « Sazilly / Communauté de communes du Bouchardais ». Couleurs : bleu, jaune, 
vert. Agrément 809, lot G4S/06F250. N° intérieur : 25 26 52/3/06. PAP faisant partie d’une série de 15 avec même forme de 
visuel (photo et logo par-dessous). 
- Tavant : timbre « Vendanges », rect., précasé. Photo de l’intérieur d’une salle d’église avec fresque en haut des piliers, + logo 
par-dessous (trait bleu traversant un triangle jaune). Texte : « Tavant / Communauté de communes du Bouchardais ». Couleurs : 
bleu, jaune, marron. Agrément 809, lot G4S/06F250. N° intérieur : 25 26 52/3/06. PAP faisant partie d’une série de 15 avec 
même forme de visuel (photo et logo par-dessous). 
- Theneuil : timbre « Vendanges », rect., précasé. Photo de toits, clochers et champs par-derrière, + logo par-dessous (trait bleu 
traversant un triangle jaune). Texte : « Theneuil / Communauté de communes du Bouchardais ». Couleurs : bleu, jaune, vert, 
marron. Agrément 809, lot G4S/06F250. N° intérieur : 25 26 52/3/06. PAP faisant partie d’une série de 15 avec même forme 
de visuel (photo et logo par-dessous). 
- Trogues : timbre « Vendanges », rect., précasé. Photo de quelques arbres au bord d’un large cours d’eau, + logo par-dessous 
(trait bleu traversant un triangle jaune). Texte : «  Trogues / Communauté de communes du Bouchardais ». Couleurs : bleu, 
jaune, vert Agrément 809, lot G4S/06F250. N° intérieur : 25 26 52/3/06. PAP faisant partie d’une série de 15 avec même 
forme de visuel (photo et logo par-dessous). 
62 – PAS-DE-CALAIS. 
- Sangatte : marque PAP 20 g « NF-Environnement » avec logo « Lettre Prioritaire », rect., précasé. Vue de la mer avec rochers, 
grande falaise blanche en fond de visuel, + logo de la commune. Texte : « Porte des Caps Sangatte Blériot Plage  ». Couleurs : 
vert, marron, jaune.  
63 - PUY-DE-DOME. 
- Beaumont : PAP communiqué en copie noir et blanc par un abonné. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue aérienne 
d’un bâtiment au milieu d’une cité, cette photo insérée dans un plan ancien. Texte : « Beaumont 63110 / L’abbaye Saint-Pierre de 
Beaumont (Puy-de-Dôme) Une communauté de religieuses bénédictines du Moyen-Age à 1792 ». Agrément 809, lot 
B2K/0506577. Code-barres habituel : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  
- Beaumont : PAP communiqué en copie noir et blanc par un abonné. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’un escalier 
moderne et à l’arrière d’un bâtiment moderne en angle, le tout inséré dans une sorte de plan. Texte : « Beaumont 63110 / Du 
village à la ville Beaumont (Puy-de-Dôme) Histoire et patrimoine ». Agrément 809, lot B2K/0506577. Code-barres habituel : 
012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.. 
- Ceyrat : PAP communiqué en copie noir et blanc par un abonné. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’un golfeur 
lançant sa balle, son caddie plus loin, une grande colline (le puy de Gravenoire, précise notre abonné) en fond avec maisons au 
milieu d’arbres. Texte : « Ceyrat l’art de vivre couleur nature ». Agrément 809/I/014. Code-barres habituel : 012298 au-dessus, 
3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0601261 au-dessous. 
- Ceyrat : PAP communiqué en copie noir et blanc par un abonné. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’en haut de la 
piscine, arbres et maisons en fond de visuel. Texte : « Ceyrat l’art de vivre couleur nature ». Agrément 809/I/014. Code-barres 
habituel : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0601261 au-dessous. 



- Ceyrat : PAP communiqué en copie noir et blanc par un abonné. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’une large 
rouge en forêt (parcours de promenade, précise notre abonné). Texte : « Ceyrat l’art de vivre couleur nature ». Agrément 
809/I/014. Code-barres habituel : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0601261 au-
dessous. 
- Ceyrat : PAP communiqué en copie noir et blanc par un abonné. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’ensemble de 
la ville avec en fond un volcan (le puy de Dôme, précise notre abonné). Texte : « Ceyrat l’art de vivre couleur nature ». Agrément 
809/I/014. Code-barres habituel : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0601261 au-
dessous. 
- Ceyrat : PAP communiqué en copie noir et blanc par un abonné. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue de ce qui 
semble être un jardin public, avec maison en gros plan et arbres. Texte : « Ceyrat l’art de vivre couleur nature ». Agrément 
809/I/014. Code-barres habituel : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0601261 au-
dessous. 
- Châteldon : PAP communiqué en copie noir et blanc par un abonné. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dans un paysage 
qui semble hivernal, vue d’une sorte d’écluse et canal, arbres à côté, sorte de chalets en fond, le tout dans un cercle, + blason 
(château sur une hauteur). Texte : « Châteldon 63290 Puy-de-Dôme ». Agrément 809, lot B2K/0506577. Code-barres habituel : 
012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
- Corent : PAP communiqué en copie noir et blanc par un abonné. Marque PAP « France 20 g » avec logo « Lettre Prioritaire », 
rect., précasé. Vue latérale d’ensemble du village, avec en haut du visuel une amphore, et en bas la statue d’un homme son chien 
derrière lui. Texte : « 63730 Corent ». Agrément 809, lot B2K/06U357. Code-barres habituel : 012298 au-dessus, 3 561920 
078571 au-dessous.  
- Fournols : PAP communiqué en copie noir et blanc par un abonné. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Trois vues (vue du 
village, fougères en gros plan, rochers typiques sur fond de sapins). Texte : « Puy de Dôme le haut livradois Fournols Les Pierres 
folles ». Agrément 809, lot B2K/0506577. Code-barres habituel : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
- La Roche Noire : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin d’un bâtiment religieux (tour carrée, préau, mur, croix, etc). 
Texte : « La Roche Noire (Puy-de-Dôme) 63800 ». Agrément 809, lot B2K/0308095. 
- La Sauvetat : PAP communiqué en copie noir et blanc par un abonné. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Quatre vues 
de bâtiments ou lieux dans des ovales (fontaine, clocher - église, tour horloge, tour carrée, précise notre abonné). Texte :         
« 63730 La Sauvetat - Auvergne ». Agrément 809, lot B2K/06U340. Code-barres habituel : 012298 au-dessus, 3 561920 
078571 au-dessous.  
- Les Martres de Veyre : PAP communiqué en copie noir et blanc par un abonné. Marque PAP « France 20 g » avec logo « Lettre 
Prioritaire », rect., précasé. Trois visuels de la commune, dans trois cercles (école, mairie, village, précise notre abonné). Texte : 
« Les Martres de Veyre ». Agrément 809/I/014. Code-barres habituel : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, 
chiffres supplémentaires 0600751 au-dessous. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. 
- Manglieu : PAP communiqué en copie noir et blanc par un abonné. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Aquarelle 
montrant un ensemble de maisons, clocher ancien émergeant largement de l’ensemble. Texte : « Les Amis de l’Abbatiale 63270 
Manglieu ». Agrément 809/I/014. Code-barres habituel : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres 
supplémentaires 0506578 au-dessous. 
- Pérignat-ès-Allier : PAP communiqué en copie noir et blanc par un abonné. Marque PAP « France 20 g » avec logo « Lettre 
Prioritaire », rect., précasé. Dessin d’un épouvantail avec spirale en lieu de tête, et main et bâton terminés par des symboles 
(visuel déjà vu dans un PAP Infos très ancien… ). Texte : « 63800 Pérignat-ès-Allier Capitale mondiale de l’épouvantail ». 
Agrément 809, lot B2K/06U357. Code-barres habituel : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. Nouveau logo La Poste 
au verso et sur papier intérieur. 
- Puy-Guillaume : PAP communiqué en copie noir et blanc par un abonné. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Ruines d’un 
édifice religieux. Texte : « Puy-Guillaume 63290 Abbaye Cistercienne Montpeyroux ». Agrément 809, lot B2K/0506577. Code-
barres habituel : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
- Puy-Guillaume : PAP communiqué en copie noir et blanc par un abonné. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’un 
grand parc avec bâtiment à arches sur le côté. Texte : « Puy-Guillaume 63290 Abbaye Cistercienne Montpeyroux ». Agrément 
809, lot B2K/0506577. Code-barres habituel : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
- St Genès Champanelle : PAP communiqué en copie noir et blanc par un abonné. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. 
Dessin (a priori, une aquarelle) montrant un ensemble de maisons en ligne courbe, église au centre, + blason de la commune (fleur, 
12 étoiles). Texte : « Saint-Genès-Champanelle Puy de Dôme ». Agrément 809/I/009. Code-barres habituel : 012298 au-dessus, 
3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0602977 au-dessous. 
- St Genès Champanelle : PAP communiqué en copie noir et blanc par un abonné. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. 
Dessin (a priori, une aquarelle) montrant une petite chapelle au bas d’un volcan (puy de Dôme, précise notre abonné), trois grands 
arbres droits à gauche, + blason de la commune (fleur, 12 étoiles). Texte : « Saint-Genès-Champanelle Puy de Dôme ». Agrément 
809/I/009. Code-barres habituel : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0602977 au-
dessous. 
- St Ours les Roches : PAP communiqué en copie noir et blanc par un abonné. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Deux 
vues : vue aérienne d’une chaîne de volcans, vue aérienne de la commune dans une large plaine. Texte : « Au cœ ur des volcans 
Auvergne 63230 St-Ours-les-Roches ». Agrément 209, lot B2K/0410328. Code-barres habituel : 012298 au-dessus, 3 561920 
078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0602977 au-dessous. 
 



68 - HAUT-RHIN.  
- Wintzenheim : marque PAP 20 g « NF-Environnement » avec logo « Lettre Prioritaire », rect., précasé. Dessin d’un vieux 
monsieur barbu souriant devant son orgue de Barbarie, duquel s’échappent des notes de musique, un petit singe assis sur l’orgue, 
un chien genre lévrier à ses côtés. Texte : « 6ième Festival International de Musique Mécanique 22,23 et 24 juin 2007 ». 
Couleurs : vert, marron, jaune. PAP transmis en copie couleur par un abonné, qui a signalé que ce PAP concernait la commune de 
Wintzenheim, cela ne semble pas mentionné sur le PAP ! 
---------------------- PAP divers parvenus à la rédaction ---------------------- 
Rappel : sous cette rubrique figurent des PAP reçus à l’adresse du journal ou qui lui ont été communiqués. La rédaction n’ayant 
pas eu le temps de contacter les bureaux de poste concernés, ils sont décrits « pour ordre ». Il est possible que parmi les 
centaines de PAP locaux annoncés dans PAP Infos, ils soient parus dans un n° précédent (mais le risque est faible… ). Par ailleurs, 
il n’est pas garanti que ces PAP aient été en vente dans un bureau de poste, ou le soient encore. A nos lecteurs de se renseigner…  
et de transmettre l’info à PAP Infos si cela leur est possible … . D’avance, merci.  
- Argentan : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Sous une arche, vue de trois dames de dos, à l’entrée d’une place de 
pavés avec maisons normandes typiques et parasols de terrasse  + 2 logos. Texte : « Rotenburg - Argentan 30 ans de jumelage 
1976 - 2006 Superbes maisons à colombages wunderschöne Fachwerkhaüser / Argentan ». Couleurs : bleu, rouge, marron, vert. 
Agrément 809/I/014. N° intérieur : 07/20/06/014. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, 
chiffres supplémentaires 0602978 par-dessous. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. 
- Auvers sur Oise : marque PAP « France 20 g » avec logo « Lettre Prioritaire », rect., précasé. Dessin de BD montrant Valérian, 
Laureline et quelques créatures extra-terrestres dans un engin spatial, regardant à l’extérieur une cité futuriste. Texte : « 4e 
Salon BD Auvers-sur-Oise Samedi 31 mars – Dimanche 1er avril 2007 Auvers sur Oise » (+ lieu de la manifestation et prix 
d’entrée). Couleurs : bleu, jaune, marron. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 10/06/30/014. Code-barres bleu : 012298 au-
dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 06U569 par-dessous. Nouveau logo La Poste au verso et sur 
papier intérieur. 
- Belfort du Quercy : timbre « Rocamadour », rect., précasé, papier mat. Quatre vues et trois melons au centre : bidon de lait 
ouvert, grappes de raisin noir et feuilles de vigne, prunes et feuilles, tête de veau marron. Texte : « Belfort du Quercy ses 
productions locales / melons, prunes, pruneaux, vin, veau sous la mère, lait ». Couleurs : marron, mauve, rouge, vert, gris. 
Agrément 809, lot G4K/06F541. N° intérieur : D/16 E 1206. Code-barres noir : 013171 au-dessus, 3 561920 233116 au-dessous. 
Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. 
- Commercy : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue de la cour d’un grand château avec ses ailes, une grille d’entrée, une 
chaîne tendue entre deux bornes. Texte : « Château Stanislas (18e s.) 55200 Commercy ». Couleurs : jaune, vert, bleu, noir. 
Agrément 809, lot B2K/0306940. N° intérieur : 52383. Pas de code-barres. 
- Rouen : marque PAP « France 20 g » avec logo « Lettre Prioritaire », rect., précasé. Tête en gros plan d’un toucan, très 
colorée, + silhouette de papillons sur le nom du muséum.  Texte : « Le Muséum de Rouen dévoile ses trésors 198 rue Beauvoisine 
02 35 71 41 50 ». Couleurs : bleu, jaune, rouge, noir. Agrément 809, lot B2K/06U357. N° intérieur : D/16 D 0906. Code-barres 
bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. 
- Ruffec : marque PAP « France 20 g », rect. précasé. Vue de la façade de l’hôtel de ville blanc, et de son parvis, des fleurs 
genre marguerite au premier plan, + petit logo de la commune. Texte : « Ruffec Ville fleurie ». Couleurs : bleu, jaune-orange, 
marron. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 05/06/102.10/009. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-
dessous, chiffres supplémentaires 0602978 par-dessous. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. 
- Saïx : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Logo de la commune (nom avec carré rouge et S entourant le nom), vue 
aérienne d’ensemble de la commune, dessin d’un bâtiment avec tour (église ? Semble surmonté d’une croix). Texte : « Tarn 
(81710) ville de Saïx / Tél. 05. 63. 74. 71. 76 - Fax 05. 63. 71. 10. 74 www.ville-saix.fr ». Couleurs : bleu, rouge, vert, marron. 
Agrément 809/I/009. N° intérieur : 03/06/102.10/009. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, 
chiffres supplémentaires 0602228 par-dessous. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. 
- Lieu non précisé : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue de trois avions de chasse en vol, montant dans le ciel, et en 
plus petit vue en gros plan d’un pilote de chasse avec son casque et son équipement. Texte : « Photos Sirpa Air / Patrouille de 
France ». Couleurs : bleu, rouge, marron. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 03/06/91/014. Code-barres bleu : 012298 au-
dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0601654 par-dessous. Nouveau logo La Poste au verso et sur 
papier intérieur. 

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

- Je recherche le PAP de service « Invitation » avec le repiquage sur Harry Potter. Faire offre à Thierry Marguenot, 62 Gde 
Rue, 10110 Bar-sur-Seine.  
- Recherche PAP Paris 6ème avec la photo du Président Coty (Luquet 2004), Font Romeu stage de l’Equipe de France de rugby 
(Luquet 1999), Ibos sports Loisirs (rugby ovale 2000), Sainte-Foy la Grande : jeux d’échecs avec divers sports représentés dont 
rugby (Luquet 2000), Festovalies en Bigorre (Luquet 2001), Dun le Palestel cité sportive (Luquet 2001), et Inter association 
Creuzberg/Forfach semaine animation 7-15 septembre 2002 (Luquet 2002). Dominique Didier, 6 rue Edmond Michelet, 93110 
Rosny sous Bois, dominique.didier1@libertysurf.fr 


