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Abonnement : 5  €/an pour les membres de Philapostel servis par courriel, 15 € pour ceux servis par courrier 
25 €/an pour les extérieurs servis par courriel, 35 € pour ceux servis par courrier 

___________________________________________________________________________________________________________ 

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 mars 2005 
___________________________________________________________________________________________________________ 
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 : 6,34 €. Joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour le retour (ou les frais de port).  
___________________________________________________________________________________________________________ 

EDITO 
Déjà le n° 50 … ! PAP Infos va fêter en avril ses deux ans, et pourtant il semble que le n° 1 date d’hier. Allez, on ne va pas 
regarder en arrière : merci à tous les correspondants des directions de La Poste, merci aux abonnés, merci aux amis, et on 
continue, si vous le voulez bien ! 
PREMIERE BOURSE D’ECHANGE DE PRETS A POSTER : elle est organisée par le club philatélique de St Denis en Val, à côté 
d’Orléans, le dimanche 10 avril 2005. Frais de participation : un euro le mètre. A ce prix-là, pas d’hésitation. Il y a de fortes 
probabilités que PAP Infos soit présent sur cette manifestation, la première du genre… et nous y espérons y rencontrer un 
maximum de lecteurs et d’amateurs de PAP ! Renseignements et inscriptions : Bernard Lherbier, 8 allée de Domrémy, 45560 St 
Denis en Val, téléphone 02 38 64 99 97, courriel : blherbier@wanadoo.fr 
Le 28 février, nous avons mené une campagne de relance des informateurs pour PAP Infos auprès des 102 directions de La Poste 
de France et d’outre-mer. Nous avons notamment joint la liste des correspondants actuels, avec l’indication de leur degré 
d’assiduité vis-à-vis de PAP Infos. Notre journal leur étant diffusé à chaque parution, la rédaction rappelle qu’il ne s’agissait en 
aucun cas de montrer du doigt celles et ceux qui nous oublient régulièrement, mais simplement de faire un « état des lieux », en 
regrettant que certains n’utilisent pas plus souvent la publicité gratuite que leur offre notre journal pour faire connaître leurs 
PAP dans le milieu des collectionneurs. Même si certains ont un peu tendance à nous oublier (mais on sait qu’ils n’ont pas que PAP 
Infos à penser), le journal ne pourrait exister sans eux ! Et mieux vaut un correspondant qui manque d’assiduité que pas de 
correspondant du tout … Merci donc à toutes et tous nos correspondants postiers pour leur compréhension vis-à-vis de cette 
démarche. 
Dans le prolongement de cette démarche, notre abonné Pierre Aubin a écrit une longue lettre à PAP Infos : « ne tirons pas 
toujours sur le pianiste et reconnaissons la gentillesse de certains employés de La Poste ». Il cite Yves Choubrac, de La Poste 
d’Issoudun ; une dame très gentille (souligné, s’il vous plait !) de La Poste de Montmédy, et le très bon accueil (idem !) d’une dame 
de La Poste de Commercy. La rédaction complète ce beau tableau par le responsable du service caisse de la Recette Principale 
de La Poste de Basse-Terre (hélas resté anonyme), qui répond à la commande du journal d’une dizaine de PAP locaux sur les 
indiens en Guadeloupe : « Navré de ne pouvoir vous donner satisfaction, car ce PAP a été émis en petite quantité. J’ai appelé 
tous les bureaux de la Guadeloupe pour voir si je pouvais vous en avoir, mais tout a été vendu, je suis vraiment désolé ». Alors, 
vive les postiers aimables, et merci pour leur dévouement ! 
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Dans l’édito du n° 47 de PAP Infos, nous avons évoqué le PAP « modulable » de Fontenay le Comte à destination des entreprises, 
associations et autres collectivités. Finalement, cinq déclinaisons de ce logo sont disponibles sur des enveloppes vendues au 
public à La Poste de Fontenay, deux étant d’ailleurs aussi disponibles en version « à fenêtre ». Il y aurait 25 000 ex. disponibles, 
soit 5 000 de chaque, mais allez savoir le tirage des enveloppes à fenêtre…. Pour faciliter la tâche des collectionneurs, ces 
enveloppes existent aussi avec la marque « PAP 20 g », mais sous couleur bleue et avec logo de la mairie (avec fenêtre : n° au 
verso 0410559, n° intérieur néant ; sans fenêtre, agrément 209, lot B2K/0410328, n° intérieur 53/67/04, code-barres bleu), et 
elles existent aussi en enveloppes vierges (qu’on peut rencontrer affranchies avec la machine à affranchir notamment de la 
mairie…). Dans ces conditions, on y perd son latin… ! 
Quatre nouveaux PAP avec timbres spéciaux sont annoncés par Phil-Info comme paraissant en mars : trois dans le Nord (timbres 
Moulin du Nord, Henri Wallon et Petit Quinquin), un dans l’Aude (timbre Château cathare). 
Dans ce même n° de Phil-Info, une deuxième carte postale, limite PAP : de format carré, elle reprend le visuel du timbre 
« Anniversaire – Bécassine » avec à l’emplacement du timbre sa reproduction noir et blanc avec la mention « Affranchir ici ». 
PAP Invitation : ça continue. Bertrand Sinais informe la rédaction d’une nouvelle version, pour la Fête du Timbre. L’enveloppe 
porte cette fois un repiquage bleu « fête du timbre 2005 » écrit à la façon « Titeuf ». Pas d’oblitération. 
PAP Wallis et Futuna : Christian Libeau précise qu’il existe en deux versions : l’un avec la mention bleue « prioritaire – Priority », 
l’autre sans. 
Christian nous signale également un PAP avec le timbre « Carcassonne », repiqué de la photo d’une abbaye, texte « Abbaye 
Romane de Caunes Minervois site pôle du Pays Cathare ». En attente de plus de précisions… 
La rédaction va prendre quelques jours de vacances, il ne devrait y avoir qu’un seul n° de PAP Infos en mars. Merci pour votre 
fidélité, et à bientôt.                                La Rédaction 
_____________________________________________________________________________________ 
03 – ALLIER. 
- Moulins : PAP vu au PAP Infos n°49. Timbre « Monde en réseau », rect., non précasé. Affiche du festival de bande dessinée : 
Clifton dans sa voiture décapotable roulant vers Moulins, une jeune femme à ses côtés jetant des livres derrière elle. Texte : 
« Festi BD 5e / 5 et 6 mars 2005 Moulins / Renseignements (adresse + téléphone) ». Couleurs : bleu, rouge, vert, rose, marron, 
jaune, orange. N° au verso : 0211207. N° intérieur : A0103. Eliane Demerges, La Poste des Champins, 03018 Moulins CEDEX. 
- Moulins : PAP vu au PAP Infos n° 49. Marque PAP 20 g, rect., précasé. Mêmes visuel, texte et couleurs que ci-dessus. Agrément 
209, lot B2K/0410328. N° intérieur : 51524. Eliane Demerges, La Poste des Champins, 03018 Moulins CEDEX. 

---  (suite des infos sur ces 2 PAP dans la rubrique « infos données par les abonnés »). 
10 – AUBE. 
- Liste des nouveaux PAP émis (info reçue le 21 février) : Aix en Othe, thème vue de l’hôtel de ville, tirage 3 000 ex. au format 
rect. ; St Flavy, thèmes l’église de St Flavy, tirage 200 ex., et les fontaines de Busson, tirage 200 ex., tous deux au format 
rect. ; Berulle, thèmes vue du village, tirage 500 ex., et vue de la mairie, tirage 500 ex., format rect. ; Marigny le Châtel, thème 
vue du lavoir rue de la République, tirage 500 ex., et vue du lavoir rue Roger Salengro, tirage 500 ex., format rect. ; Méry sur 
Seine, 2 500 ex. au format rect., vues de l’église Notre-Dame de l’Assomption, du quai des Mariniers, du canal, de l’hôtel de ville 
et de l’institut médico-pédagogique (5 PAP ou un seul à 5 vues ? Non précisé).  
11 – AUDE. 
- PAP départemental : 16 mars 2005 (date à confirmer). PAP vierge format rect., précasé, avec timbre « Château cathare » émis 
en septembre 2004, sans valeur faciale. En vente dans tous les bx de poste du département. Info donnée par Phil-Info de mars 
2005. 
12 – AVEYRON. 
- Rieupeyroux : 19 janvier 2005. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue rapprochée d’une église vue de dos (la chapelle St 
Jean, précise La Poste), en noir et blanc, texte en couleurs. Texte : « Rieupeyroux 2ème foire expo du Haut Ségala 23-24-25-26 
septembre 2005 / Comité Foire Expo du Haut Ségala (+ adresse, courriel et téléphone) ». Tirage : 12 000 ex. Agrément 809, lot 
B2K/0404018. N° intérieur : 51264. La Poste, 12240 Rieupeyroux. 
- Rivière sur Tarn : 11 février. Marque PAP 20 g, rect., précasé. Vue sur une hauteur des ruines d’un château, mélangé à de la 
falaise en surplomb, entouré d’arbres en-dessous. Texte : « Château de Peyrelade Forteresse médiévale aux portes des Gorges 
du Tarn 12640 Rivière-sur-Tarn – Tél. 05 65 59 74 28 ». Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : 52514. Code-barres 
bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 en-dessous. La Poste, 12640 Rivière-sur-Tarn. 
- Vezins : début 2005. Marque PAP 20 g, rect., précasé. Vue d’ensemble de 4 communes + vue de détails de ces communes (table 
d’orientation, statue, chapelle, château), visuel déjà décrit dans un PAP Infos précédent. Texte : « Saint-Laurent / Saint    
Léons / Ségur / Vezins / Canton de Vezins de Lévézou (Aveyron) S.I. des Monts du Lévézou Canton de Vezins Tél. 05 65 61 80 
52 ». Couleurs : bleu, vert, gris, orange. Tirage : 10 000 ex. (retirage avec la marque PAP d’un visuel préexistant). Agrément 209, 
lot B2K/0410328. N° intérieur : 53/67/04. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 en-dessous. La Poste, 12780 
Vezins. 
14 – CALVADOS. 
- Deauville : 15 février 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Pellicule de cinéma autour d’un parasol fermé + étoiles (PAP 
déjà décrit dans un PAP Infos précédent). Texte : « Deauville 2004 30è festival du cinéma américain du 3 au 12 septembre / 30 
ans ». Couleurs : rouge, bleu. Tirage : 3 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0401255. N° intérieur : néant. Code-barres bleu. La 
Poste, 14800 Deauville. Existe aussi en format carré, tirage 2 000 ex. 



- Garcelles-Secqueville : septembre 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin d’un château dans un parc, à 
la Ducourtioux (PAP déjà décrit dans un PAP Infos précédent). Texte : « Commune de Garcelles-Secqueville ». Couleur unique : 
gris. Tirage : 2 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0401890. N° intérieur : D/16 D 0504. La Poste, 14540 Bourguébus. 
 - Honfleur : 15 février 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue du port de Honfleur + blason (PAP déjà décrit dans un 
PAP Infos précédent). Texte : « Honfleur Treizième site le plus visité de France / Honfleur – Calvados – La Lieutenance / 5 000 
ex. – Mars 2004 ». Couleurs : bleu, rouge, jaune, gris, brun. Tirage : 20 000 ex. (à noter qu’il est écrit 5 000 ex. sur le PAP : à qui 
doit-on se fier ?). Agrément 809, lot B2J/0400842. N° intérieur : D/16 D 0204. La Poste, 14600 Honfleur. 
-Villers-sur-Mer : 15 décembre 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dinosaure en arbustes devant plage et ses cabines, 
lampadaires (PAP déjà décrit dans un PAP Infos précédent). Texte : « Villers-sur-Mer la mer en Pays d’Auge ». Couleurs : vert, 
bleu, sable, gris, brun. Tirage : 2 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0404018. N° intérieur : 51274. La Poste, 14640 Villers–sur-
Mer. 
22 – COTES D’ARMOR. 
- Plumaudan : nouveau PAP (info reçue le 21 février), vente au bureau de poste de 22350 Caulnes. Pas d’autres infos à ce jour. 
24 – DORDOGNE. 
- Mussidan : PAP en cours de fabrication à l’occasion de la Félibrée. Pas d’autres infos pour l’instant sur ce PAP. 
25 – DOUBS. 
- Liste des PAP émis depuis le 5 octobre 2004 : Pontarlier, thème Coupe mondiale d’accordéon, octobre 2004, tirage 1 000 ex. ; 
Saône, thème église de Montfaucon, novembre 2004, tirage 1 000 ex. ; Maîche, thème le patrimoine vivant avec photos 
(concours du cheval comtois et comice agricole), novembre 2004, tirage 3 000 ex. ; Maîche, thème les loisirs avec photos 
(complexe aquatique et camping), novembre 2004, tirage 3 000 ex. ; Miserey Salines, deux modèles de PAP, l’un avec une 
aquarelle et l’autre avec un blason, décembre 2004, tirage 2 000 ex. ; Audincourt, 10 PAP tirés à 1 000 ex. chacun, à l’occasion 
du 80ème anniversaire du cercle philatélique (PAP déjà cités dans PAP Infos) : les bords du Doubs, le barrage des Forges, la 
locomotive des Forges, l’école des garçons des Forges en 1930, deux décolleurs de tôle à chaud, les bords du Doubs avec l’usine 
des Forges, l’Immaculée Conception, le vitrail de Marie dans l’église pré-citée, Saint Eloi, et le décolleur de tôle à chaud ; 
Quingey, un visuel de la Coulée par deux fromagers, intitulé les gens du Fourg, 1er mars 2005, tirage 2 000 ex. ; Bethoncourt, 
réimpression du PAP une vue en 1 000 ex. avec la marque PAP 20 g (le précédent PAP était avec le timbre Magritte) ; Mamirolle, 
visuel le champ de foire de Foucherans, 15 mars 2005, tirage 500 ex. ; L’Isle-sur-le-Doubs, thème la mairie d’Aibre, tirage  
1 000 ex. 
46 – LOT. 
- Cabrerets : début 2005. Timbre Scully, rect., non précasé. Trois photos : main imprimée dans la pierre, pointes de lance 
crénelées, vase (ou pierre lisse ?) décoré. Texte : « Centre de Préhistoire du Pech-Merle / Grotte et musée / 46330 Cabrerets 
– Lot – France / 05 65 31 27 05 / www.pechmerle.com ». Couleurs : gris, ocre, orange. Tirage : 3 000 ex. N° au verso : 0308805. 
N° intérieur : D/16 B 0903. Patrick Teyssedre, La Poste, 46330 Cabrerets, 05 65 31 27 15. 
54 – MEURTHE-ET-MOSELLE. 
- Longwy : début 2005. Marque PAP 20 g, rect., précasé. Vue d’un cloître le soir et vue d’un vase ouvragé dans un cadre en forme 
de timbre. Texte : « Longwy Ville du Timbre 2005 © Photo J.L. Sacher ». Couleurs : bleu, jaune, vert, rose-gris. Tirage : 1 000 
ex. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : 51524. Daniel Petitcolas, La Poste de Longwy Haut, BP 90045, 54408 Longwy 
CEDEX, 03 82 23 27 15. 
56 – MORBIHAN. 
PAP locaux en cours de fabrication (infos complémentaires dès que possible) : Naizin (tirage 3 000 ex.), Lorient (tirage 25 000 
ex.), Vannes (nouveau PAP, tirage 25 000 ex.), Gourin (retirage, 6 000 ex.), Arradon (5 000 ex.), Locmariaquer (retirage 7 000 
ex.), Auray (5 000 ex.), Ile aux Moines (10 000 ex.) et Plouhinec (tirage non connu à ce jour). 
58 – NIEVRE. 
SUITE ET FIN DE LA LISTE DES PAP INFOS  PRECEDENTS :  
- St Verain en Puisaye : 1er juillet 2002. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Porte majestueuse d’entrée de bourg (assez 
originale dans sa forme…). Texte : « Saint- Verain-en-Puisaye (Nièvre) Ruines porte de Cosne ». Couleur unique : rouge. Tirage : 
500 ex. Agrément et n° intérieur non précisés.  
- Suilly la Tour : 2000. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Dessin d’une église avec tour carrée surmontée d’un clocher. 
Texte : « Suilly-la-Tour (Nièvre) ». Couleur unique : gris. Tirage : 2 500 ex. Retirage de 3 000 ex. en 2001. Agrément et n° 
intérieur non précisés.  
- Surgy : 2001. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Dans un cadre noir, dessin de la mairie et de l’église, avec qq 
maisons autour. Texte : «Surgy (Nièvre) ». Couleur unique : gris. Tirage : 1 000 ex. Retirage de 3 000 ex. en 2002. Agrément et 
n° intérieur non précisés.  
- Tazilly : 31 mars 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Photo en noir et blanc d’une église, grands arbres sans feuilles à 
côté. Texte : «Tazilly (Nièvre) ». Couleur unique : gris. Tirage : 1 000 ex. Agrément et n° intérieur non précisés.  
- Toury-Lurcy : 6 mars 2000. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Dessin d’un bâtiment + tour haute circulaire. Texte : 
« Toury-Lurcy Nièvre (58) ». Couleur unique : gris. Tirage : 1 000 ex. Retirage de 1 000 ex. en décembre 2001. Agrément et n° 
intérieur non précisés.  
- Trois-Vèvres : date et tirage non précisés. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Dessin de la mairie, avec des 
bâtiments accolés de chaque côté. Texte : « La mairie de Trois-Vèvres ». Couleur unique : gris-bleu. Agrément et n° intérieur 
non précisés.  



- Vandenesse : 1er décembre 1999. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Dessin d’une église dans la silhouette du 
département, un point situant la commune. Texte : « 58290 Vandenesse ». Couleur unique : vert. Tirage : 500 ex. Trois 
retirages, à des dates non précisées. Agrément et n° intérieur non précisés. 
- Vignol : date et tirage non précisés. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Dessin d’une éolienne (ancienne). Texte :       
« Mairie de Vignol 58190 Tél/Fax : 03 86 24 80 83 ». Couleur unique : vert. Agrément et n° intérieur non précisés.  
59 – NORD. 
- PAP départemental : 1er mars 2005. PAP vierge format rect., précasé, avec timbre « Moulin du Nord », émis en septembre 
2004 sans valeur faciale. En vente dans tous les bx de poste du département. Info donnée par Phil-Info de mars 2005. 
- PAP départemental : 7 mars 2005 (date  à confirmer). PAP vierge format rect., précasé, avec timbre « Petit Quinquin », émis 
fin mars 2005, sans valeur faciale. En vente dans tous les bx de poste du département. Info donnée par Phil-Info de mars 2005. 
- PAP départemental : 10 mars 2005. PAP vierge format rect., précasé, avec timbre « Henri Wallon » émis en novembre 2004, 
sans valeur faciale. En vente dans tous les bx de poste du département. Info donnée par Phil-Info de mars 2005. 
- Valenciennes : PAP vu au PAP Infos n° 49. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Extrait d’un tableau, montrant un couple de 
paysans dansant, d’autres assis, sur fond de maison. Texte : « Antoine Watteau (1684-1721) La Vraie Gaieté Musée des Beaux-
Arts de Valenciennes / Photo / Claude Thériez ». Couleurs : vert, bleu, rouge, marron, jaune. Agrément 809, lot B2K/0404018. 
N° intérieur : 52324. Michelle Plura, La Poste de Valenciennes Pal, BP 417, 59307 Valenciennes CEDEX. 
- Valenciennes : PAP vu au PAP Infos n° 49. Marque PAP 20 g, rect., précasé. Portrait d’Henri Wallon, très semblable à celui du 
timbre émis en novembre 2004. Texte : « Henri Wallon Ecrivain, Académicien et Sénateur Né à Valenciennes en 1812 ». 
Couleurs : bleu, jaune, marron. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : 51524. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 
561920 078571 au-dessous. Michelle Plura, La Poste de Valenciennes Pal, BP 417, 59307 Valenciennes CEDEX. 
61 – ORNE. 
- Trun : août 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Photo noir et blanc d’un champ jonché de casques, et photo couleur de 
l’entrée d’un mémorial surmonté de drapeaux (français, anglais…). Texte : « Mémorial de Montormel-Coudehard / Dernière 
bataille de Normandie Août 1944 / « Il était possible, pendant des centaines de mètres, de ne marcher que sur des restes 
humains en décomposition, dans une campagne luxuriante où toute vie avait brutalement cessé » Dwight Eisenhower 23 août 
1944 ». Couleurs : rouge, vert, bleu, gris-jaune. Tirage : 2 600 ex. Agrément 809, lot B2J/0401894. Claude Morin, La Poste, 
61160 Trun, 02 33 12 24 00. 
66 – PYRENEES-ORIENTALES. 
- Ponteilla-Nyls : date (fin février 2005, a priori) et tirage non précisés. Marque PAP 20 g, rect., précasé. Aquarelle 
représentant un village sur une hauteur cerné de vignobles, montagne en fond, + blason. Texte : « Ponteilla-Nyls (66300) son 
vignoble et son jardin exotique ». Couleurs : jaune, bleu, vert, marron. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : 52534. En 
vente dans trois bx de poste (non précisés). Jocelyne Lafon, groupement postal Tech Méditerranée, BP 908, 66020 Perpignan 
CEDEX. 
81 – TARN. 
- Albi : 11 janvier 2005. PAP avec timbre « Monde en réseau », sur le thème du carnaval d’Albi (50ème anniversaire). Tirage : 
4 000 ex. En vente dans tous les bx de poste de la communauté d’agglomération de l’Albigeois. Info relevée dans JourPost 81. 
82 – TARN-ET-GARONNE. 
- Bruniquel : date d’émission (début 2004 ?) et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin un peu style 
BD d’une fillette vue de dos faisant face à une compagnie de CRS ( ?), cubes à ses pieds. Texte : « 8ème Festival des Châteaux de 
Bruniquel / Mademoiselle Moucheron Offenbach Opéra bouffe / Réservations 05 63 93 59 84  05 63 67 29 84 / Les 29, 30, 31 
juillet et 1er, 5, 6, 7, 8 août 2004 / www.bruniqueloff.com ». Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 82800 
Bruniquel.  
85 – VENDEE. 
- Fontenay-le-Comte : février 2005. Timbre Picasso, rect., non précasé, papier glacé. Dessin stylisé de la côte (avec les îles de 
Noirmoutier et d’Yeu) entre Nantes et La Rochelle, avec trois autoroutes, et positionnement de Nantes (avion), de La Rochelle 
(bateau et avion), de Niort et de Poitiers. Texte : « Nantes 1 heure / A 83 / Le Sud-Vendée / A831 / La Rochelle / Niort /   
TGV / Paris 3 heures / Pays de Fontenay-le-Comte / www.ccp-pays-fontenay-le-comte.fr / Développons notre ville ! Travaillons 
ensemble ! ». Couleur unique : vert. Tirage : 5 000 ex. N° au verso : 0402043. N° intérieur : 52164. Jean-Louis Lambert, La 
Poste, BP 41, 85201. Fontenay le Comte CEDEX, 02 51 53 14 06. 
- Fontenay-le-Comte : février 2005. Timbre Picasso, rect., fenêtre, papier glacé. Même visuel, même texte, même couleur que 
ci-dessus. Tirage : 5 000 ex. ( ?). N° au verso : 0402038. N° intérieur : 15 16 17/66/04. Jean-Louis Lambert, idem ci-dessus. 
- Fontenay-le-Comte : février 2005. Timbre Picasso, rect., non précasé, papier glacé. Même visuel et même couleur que ci-
dessus, mais texte différent pour la phrase principale : « Développons nos commerces ! Travaillons ensemble ! ». Tirage : 5 000 
ex. N° au verso : 0402043. N° intérieur : 51114. Jean-Louis Lambert, idem ci-dessus. 
- Fontenay-le-Comte : février 2005. Timbre Picasso, rect., fenêtre, papier glacé. Mêmes visuel, texte et couleur que ci-dessus. 
Tirage : 5 000 ex. ( ?). N° au verso : 0402038. N° intérieur : 15 16 17/66/04. Jean-Louis Lambert, idem ci-dessus. 
- Fontenay-le-Comte : février 2005. Timbre Picasso, rect., non précasé, papier glacé. Même visuel et même couleur que ci-
dessus, mais texte différent pour la phrase principale : « Développons notre culture ! Travaillons ensemble ! ». Tirage : 5 000 ex. 
N° au verso : 0402043. N° intérieur : 51154. Jean-Louis Lambert, idem ci-dessus. 
- Fontenay-le-Comte : février 2005. Timbre Picasso, rect., non précasé, papier glacé. Même visuel et même couleur que ci-
dessus, mais texte différent pour la phrase principale : « Développons le sport! Travaillons ensemble ! ». Tirage : 5 000 ex. N° au 
verso : 0402043. N° intérieur : 51154. Jean-Louis Lambert, idem ci-dessus. 



- Fontenay-le-Comte : février 2005. Timbre Picasso, rect., fenêtre, papier glacé. Même visuel et même couleur que ci-dessus, 
mais texte différent pour la phrase principale : « Développons nos entreprises ! Travaillons ensemble ! ». Tirage : 5 000 ex. N° 
au verso : 0402043. N° intérieur : 15 16 17/66/04. Jean-Louis Lambert, idem ci-dessus. 
- Soullans : 14 février 2005. Marque PAP 20 g, rect., précasé. Petite maison blanche et en insertion portrait d’un homme 
moustachu portant écharpe autour du cou. Texte : « Soullans (Vendée) Musée Milcendeau ». Couleurs : bleu, vert, rouge, marron. 
Tirage : 10 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 D 0105. Code-barres bleu. La Poste, 85300 Soullans.  
89 – YONNE. 
- Soumaintrain : date d’émission non précisée (début 2005, a priori). Marque PAP 20 g, rect., précasé. Dessin sous forme 
d’aquarelle d’une église, et en insertion dessin de St Martin partageant son manteau. Texte : « Saint Martin / Eglise Saint 
Martin Soumaintrain (Yonne) ». Couleurs : jaune, rouge, vert, mauve. Tirage : 3 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° 
intérieur : 51524. Code-barres bleu. Serait en vente dans tous les bureaux de poste de l’Yonne. 
-------------- 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. 
03 – ALLIER. 
- Moulins : PAP « Festi BD » vu ci-dessus : tirage de 5 000 ex. au total (1 200 avec timbre « monde en réseau », 3 800 avec 
marque PAP 20 g). Eliane Demerges, La Poste des Champins, 03018 Moulins CEDEX, 04 70 46 30 71. 
24 – DORDOGNE. 
- Un abonné a transmis à la Gazette un article extrait de JourPost 24, de novembre 2004. Celui-ci précise qu’avec « plus de 60 
PAP locaux, la création est sans cesse renouveler (sic !) en Dordogne ». Il s’agit de 60 PAP uniquement pour l’année 2004. 
L’article cite des PAP locaux émis à Vergt (thème critérium cycliste, épuisé), St Pierre de Chignac, Eyliac, La Force (émission à 
la mi-septembre), et un nouveau PAP en projet à Vergt. L’article ajoute : « l’objectif est de créer un PAP personnalisé dans 
chaque commune ».  
30 - GARD. 
- Bagnols sur Cèze : PAP « festival de BD » vu au PAP Infos n° 48. Premier tirage de 1 000 ex. avec le timbre Marianne de 
Luquet RF, mise en circulation le 4 décembre 2004, agrément 809 lot B2K/0406675. Deuxième tirage de 1 000 ex. avec la 
marque PAP 20 g, agrément 209, lot B2K/0410328, n° intérieur 52524, code-barres bleu. Alain Pruja, La Poste, BP 98000, 
30205 Bagnols-sur-Ceze CEDEX, 04 66 90 53 25. 
37 – INDRE-ET-LOIRE. 
- Neuvy-le-Roi : marque PAP 20 g, rect., précasé. Visuel déjà cité dans PAP Infos : kiosque. Texte : « 37370 Neuvy le Roi ». 
Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : 52524. 
- Savigné sur Lathan : marque PAP 20 g, rect., précasé. Trois coquillages. Texte : « Musée du Savigné en Fossiles de la mer des 
faluns / Pecten Ligerianus / Carcharodon Megalodon / Amphiope Bioculata / 37340 Savigné-sur-Lathan ». Agrément 209, lot 
B2K/0410328. N° intérieur : 52 53/66/04. 
- Savigné sur Lathan : marque PAP 20 g, rect., précasé. Trois coquillages, mais texte écrit dans une autre police que le PAP 
précédent. Texte : « Musée du Savignéen Fossiles de la mer des faluns / Pecten Ligerianus / Carcharodon Megalodon / 
Amphiope Bioculata / 37340 Savigné-sur-Lathan ». Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : 52524. 
44 – LOIRE-ATLANTIQUE. 
- Carquefou : vers le 25 février 2005. Marque PAP 20 g, rect., précasé. Vue d’un tacot (immatriculé « ville de Carquefou / 21 YV 
44 ») garé devant un bâtiment blanc moderne (marqué « La Fleuriaye »), parterre de fleurs au premier plan, + logo de la 
commune. Texte : « Carquefou : l’empreinte de Dion-Bouton / www.carquefou.fr ». Couleurs : bleu, vert, rouge, rose. Tirage non 
précisé. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : D/16 D 0105. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 
en-dessous.  
51 – MARNE.  
- Sermaize-les-Bains : octobre 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Série de 5 PAP, comportant chacun une vue 
(reproduction d’anciennes cartes postales) : 1, bâtiments avec personnages, texte « Etablissement thermal – le casino – la 
source » ; 2, gare et quais avec personnages, texte « La gare avant 1914 » ; 3, bâtiment de deux étages avec fronton et horloge 
sur une place, texte « l’hôtel de ville avant 1914 » ; 4, large rue bordée d’immeubles avec des personnages, texte « Rue Bénard 
avant 1914 » ; 5, fontaine circulaire au premier plan sur une place en prolongement d’une rue (+ timbre à 5 c Semeuse), texte 
« Rue de Vitry avant 1914 ». Texte commun aux cinq visuels : « 51250 Sermaize-les-Bains »  et « www.ville-sermaize-les-
bains.fr ». Couleur unique : bistre. Tirage : 200 ex. de chaque. 1, agrément 809, lot B2J/0312346 ; 2, agrément 809, lot 
B2K/0404018 ; 3 à 5, agrément 809, lot B2J/0401894. N° intérieur non précisé. La Poste, 51250 Sermaize-les-Bains, 03 26 73 
32 90. 
- Sermaize-les-Bains : 27 janvier 2005. Timbre « Vignobles de Champagne », rect., précasé. Série de 5 PAP, mêmes visuels que 
ci-dessus. Couleur : bistre. Tirage : 140 ex. de chaque visuel. Agrément 809, lot B2J/0409404. N° intérieur : 51454. Code-
barres noir. La Poste, 51250 Sermaize-les-Bains, 03 26 73 32 90. 
- Sermaize-les-Bains : 27 janvier 2005. Marque PAP 20 g, rect., précasé. Série de 5 PAP, mêmes visuels que ci-dessus. Couleur : 
bistre. Tirage : 260 ex. de chaque visuel. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : 25 53/66/04. Code-barres noir. La 
Poste, 51250 Sermaize-les-Bains, 03 26 73 32 90. 



59 – NORD. 
- St Pol sur Mer : PAP sur le thème du salon de la BD et du livre animalier de Fort Mardyck. Tirage : 9 000 ex. (3 000 avec le 
timbre Lille 2004, 2 000 avec le timbre Scully, 4 000 avec la marque PAP 20 g. Il y a des variantes sur chaque type de PAP : 
avec ou sans la date du salon. Seuls sont vendus jusqu’à la date du salon les PAP Lille et marque avec dates du salon, depuis le 21 
février 2005 ; les autres variantes devraient être disponibles à partir du 19 mars, date du salon. Brigitte Combe, La Poste, 
59430 St Pol sur Mer, 03 28 58 86 57. Timbre à date concordant le jour du salon. 
55 – MEUSE. 
- Montmédy : La Poste propose des lots de différents PAP des alentours, tous en Marianne de Luquet RF, rect., précasé : 
Montmédy, vue extérieure clochers + orgues en surimpression, texte « l’orgue de la citadelle 55600 Montmédy », cité dans le 
PAP Infos n° 33, agrément 809, lot B2K/0303925 ; Avioth, vue extérieure de la basilique, texte « Basilique Notre Dame, 55600 
Avioth », agrément 809, lot B2K/0401894 ; Jametz, vue extérieure de l’église + grand bâtiment en médaillon (peut-être 
mairie ?), texte « Jametz », agrément 809, lot B2K/0401894 ; Jametz, vue d’armoirie, tour-phare dans un cadre tenu par deux 
lions, texte « Jametz » écrit en gothiques sous l’armoirie, agrément 809, lot B2K/0401894. Pas de date d’émission précisée pour 
ces différents PAP.  
- Commercy : série de 5 PAP sur la commune, avec bandelette de maintien marquée « 59/11853 ». 5 visuels : « maison de la 
musique (18è), escalier principal » ; « rond-point des trois godelles (20e) », vue sur campagne avec statue métal représentant 
tête de vache au premier plan ; « château Stanislas (18e) », vue façade avec grille ; « madeleines de Commercy », vue de 4 
madeleines ; « musée de la céramique et de l’ivoire (20e) », partie de façade avec porte d’entrée + grille + « Musée » en 
surimpression. Ces 5 enveloppes Marianne de Luquet RF, rect., précasé, toutes marquées « 55200 Commercy », agrément 809, 
lot B2K/0308343. 
85 – VENDEE. 
- Froidfond : PAP vu à un PAP Infos lointain, existe aussi en agrément 809, lot B2K/0309108, n° intérieur 52453. 

--------------------- 
PAP DIVERS TRANSMIS A LA REDACTION (date d’émission, tirage, lieu de vente non précisés). 

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. 
- Anglet (66) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Différentes silhouettes de 7 bâtiments plus ou moins modernes, tête 
couronnée d’Aliénor par-dessus. Texte : « Aliénor Ville d’Anglet Exposition « L’art et l’esprit » 800ème anniversaire de la mort 
d’Aliénor d’Aquitaine / Anglet, ses sept clochers, sa pinède, l’océan, l’adour et ses poètes 9 et 10 octobre 2004 Anglet – Cote 
basque ». Couleurs : bleu, mauve, rouge, orange, vert. Agrément 809, lot B2K/0404018. N° intérieur : ?2284. PAP très 
probablement privé… 
- Bogny sur Meuse (08) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’un plan d’eau sur lequel circule une sorte de péniche sur 
fond de montagne, un cygne au premier plan sur la terre, blason couronné (3 anneaux, 3 fleurs de lys), et dessin de montagne 
(semble être les 4 fils Aymon des Ardennes ?). Texte : « Bogny sur Meuse / Au fil de l’eau… / « Les Ardennes » / Photo : Alain 
Grillon ». Couleurs : bleu, vert, rouge, jaune, Agrément 809, lot B2K/0401894. N° intérieur : D/16 D 0504. 
- Champagnole (39) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’une rivière bordée d’arbres, maisons sur la rive d’en face, + 
logo de la commune. Texte : « Ville de Champagnole Office du Tourisme Tél. 03 84 52 43 67 www.tourisme.champagnole.com ». 
Couleurs : bleu, vert, sable. Agrément 809, lot B2K/0404018. N° intérieur : 51264. 
- Lanslebourg (73) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Skieur de fond, la carabine dans le dos, marchant sur fond de 
montagnes, + logo de la Savoie (croix blanche sur fond rouge) et de la région (clocher, soleil, toit enneigé). Texte : « Biathlon 
2004 Haute Maurienne Vanoise 73480 – Lanslebourg / www.biathlon-hautemaurienne.com / Championnats du monde juniors et 
jeunes : 24-31/01 Coupe du monde : 9-12/12 ». Agrément 809, lot B2K/0309108. N° intérieur : 52463. Code-barres bleu : 3 
561920 501239.  
- Montpont-en-Bresse (71) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Deux dessins de bâtiments typiques. Texte : 
« Montpont-en-Bresse Sa place du 19 mars 1962 Sa Poste Sa Mairie Sa Bibliothèque « Henri-Guigue » Son plan d’eau « Les Près-
de-la-Vavre » Ses commerces et artisans ». Couleur unique : marron. Agrément 889, lot 246/069. N° intérieur : A0900. 
- Suresnes  (92): Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue de vignes avec des personnes à l’intérieur, Paris et la Tour Eiffel en 
fond. Texte : « Suresnes Hauts-de-Seine / Les Vendanges ». Couleurs : gris-mauve, vert, jaune, rouge. Agrément 809, lot 
B2J/0308136. N° intérieur : néant.  

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

- Un PAP est paru (Marianne de Luquet RF, rect., précasé) reprenant le logo « Paris 2012 » et le texte « L’amour des Jeux, Paris 
2012 Ville candidate ». Quelqu’un peut-il me dire dans quel bureau de poste on peut acquérir ce PAP ? Merci d’avance. René 
Christin, 150 rue de la Roche du Gué, 73800 Arbin. 
- Sylvie Le Guennec, chef d’établissement de La Poste à 02870 Crépy, rappelle qu’elle dispose toujours d’une belle série de 5 
PAP locaux (église Notre-Dame, église St Pierre, abreuvoir, lavoir, et maison natale d’Emile Dewoitine).  


