
PAP INFOS 
 

PERIODIQUE D’ INFORMATION DES NOUVEAUTES EN MATIERE DE PRETS-A-POSTER LOCAUX, 
réalisé par Philapostel (ex-Union des philatélistes et des télécartistes de La Poste et France Télécom) 

_____________________________________________________________________________________ 
Rédaction et correspondance :   

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 oct. 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 
Ca y est : la rédaction de PAP Infos a déménagé. Notez sa nouvelle adresse ci-dessus : mettez bien l’appellation PHILAPOSTEL 
dans vos intitulés, pour être sûr que vos lettres nous parviennent… Les adresses courriel, quant à elles, ne changent pas ! Compte 
tenu de la charge de travail qui attend le rédac-chef dans ses nouvelles attributions professionnelles, le numéro 70 ne sera sans 
doute pas chez les abonnés avant la mi-novembre. Pas d’impatience, donc, et merci de votre compréhension ! 
 
La liste du Service Philatélique de La Poste d’octobre, transmise à PAP Infos par son pourvoyeur parisien habituel, comporte une 
nouvelle charrette de PAP « beaux timbres » qui n’ont pas encore été annoncés (et pour beaucoup avec les timbres des blocs 
« Portraits de Région ») :  
- une enveloppe avec timbre « Carnac », émise le 7 septembre ; 
- deux séries de 5 enveloppes avec timbre « Toits de Bourgogne », format rect. et format carré, émises le 8 septembre  (4 
euros chacune) ; 
- une enveloppe avec timbre « Lac d’Annecy », émise le 17 septembre ;  
- deux séries de 5 enveloppes avec timbre « Lac d’Annecy », format rect. et format carré, émises le 17 septembre  (4 euros la 
série rect., 5 euros la série carrée) ; 
- une enveloppe avec timbre « Beaujolais », émise le 22 septembre ; 
- une enveloppe avec timbre « Cathédrale de Luçon », émise le 26 septembre ; 
- une enveloppe avec timbre « Arras », émise le 30 septembre ; 
- une enveloppe avec timbre non précisé, sur le thème « La Nuit Blanche », émise le 1er octobre (1,50 pièce, quand même. 
Rappelez vous, l’an dernier, une série de 10 cartes prétimbrées, gratuitement offerte aux visiteurs du Musée de La Poste, avait 
été émise pour la Nuit Blanche, manifestation parisienne annuelle. Cette année, une autre voie semble avoir été choisie…). 
- une enveloppe avec timbre « D’Artagnan », émise le 17 octobre.  
Comme d’habitude, on attend la parution de Phil-Info pour en savoir plus, et notamment les départements de vente de ces PAP 
(même si on les devine facilement). Mais pour les plus pressés, il suffit de s’adresser d’ores et déjà au Service Philatélique de La 
Poste, 28 rue de la Redoute, 92266 Fontenay aux Roses CEDEX. 
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Puisqu’on est sur le SPP, le catalogue du 4ème trimestre de ce service vient de paraître. On peut y visualiser les PAP Guignol, 
Annecy, Stanislas (Nancy : ceux-là, ils datent de juin dernier), Charente-Maritime (timbre « Phare du Bout du Monde »), Jura, 
Haras du Pin et Paris-Plage. Le catalogue rappelle prudemment qu’il s’agit d’une « sélection des plus beaux PAP disponibles à ce 
jour ».  
A la fin de ce même catalogue, on trouve également deux pages sur la 2ème partie du concours « Mail Art » qui vise à faire créer 
par tout un chacun cinq PAP « beaux timbres » pour 2006. Tout le monde peut participer, et PAP Infos a déjà évoqué dans ses 
colonnes ce concours, ouvert jusqu’au 1er juin 2006. 
 
PAP « Beau timbre » qui est sans doute privé, signalé par Christian Libeau : un PAP format A5 avec le timbre « Félicitations » et 
l’en-tête de l’Académie de Besançon, sans doute pour annoncer les résultats aux nouveaux diplômés. Pas d’autres infos pour le 
moment… 
 
Un point sur le site internet de PAP Infos : entre le 1er janvier et le 10 octobre 2005, le site a enregistré la visite de 3677 
visiteurs différents, venus de plus de 100 pays (il y a quand même une majorité de Français….). La rédaction met en ligne, via le 
webmaster qui les scanne un à un, tous les visuels qu’elle reçoit ; ainsi, pour le n° 68, qui comportait 131 PAP, 73 d’entre eux 
peuvent être visualisés sur le site. Comme vous l’avez compris, la rédaction ne reçoit pas systématiquement ces visuels de La 
Poste, elle a parfois à sa disposition une simple liste ou un descriptif succinct. Merci donc à Christian Libeau, qui assure un 
travail titanesque, en complément du support « PAP Infos », pour animer le site internet, qui est devenu le site de référence en 
matière de PAP local, avec ses liens multiples et ses 16 000 PAP en ligne… 
 
Un dernier mot pour parler réabonnement : merci à nos abonnés qui se réabonnent dès que la rédaction les avise de l’échéance. 
Merci aux autres de ne pas attendre les rappels : la rédaction a parfois dû envoyer 4 rappels avant de recevoir le chèque de 
réabonnement (il est vrai, le plus souvent, accompagné d’un petit mot d’excuse pour le retard) ! Tout ce travail de relance se fait 
au détriment de la rédaction du journal, il est très compliqué à faire (plus de 150 abonnés à suivre au mois le mois, avec 4 
formules d’abonnement possibles, on peut vite se mélanger les pinceaux) et n’est pas le plus agréable. Que penser enfin de la 
minorité parmi nos abonnés qui ne prennent même pas la peine de nous dire qu’ils ne souhaitent pas se réabonner. Nous le dire, 
tout simplement, la rédaction ne leur en tiendra pas rigueur, et surtout cela lui évitera d’avoir à  envoyer des rappels inutiles et 
« chronophages » pour elle ! 
 
A très bientôt !                        La Rédaction 
_____________________________________________________________________________________ 
11 – AUDE. 
- Limoux : date d’émission et tirage non précisés. Visuel : photo-montage montrant un cloître ancien, un château en ruines, des 
vignobles, une flute à champagne contenant un liquide pétillant (la célèbre blanquette, on imagine), une vue d’ensemble de la place 
du village, un personnage de carnaval masqué habillé en mauve et jaune, des fleurs, et le logo de Limoux (église, soleil, vagues 
vertes). Texte : « Limoux en Aude Pays Cathare ». Couleurs multiples : vert, jaune, bleu, rouge, violet, rose. Existe en quatre 
versions :  
1, Marianne de Luquet RF, rect., précasé, agrément 809, lot B2K/0404018, n° intérieur 51264 ; 
2, timbre « Monde en réseau », rect., non précasé, n° au verso 0208660, n° intérieur A1202 ; 
3, timbre « Scully », rect., non précasé, n° au verso 0308805, n° intérieur D/16 B 0903 ;  
4, marque PAP « 20 G », rect., précasé, agrément 209, lot B2K/0410328, n° intérieur 53/67/04, code-barres bleu : 012298 au-
dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  
Vente par lot de 10 minimum. Jean-Jacques Forat, La Poste, 11301 Limoux CEDEX, 04  68 31 84 00.     
- Villemoustaussou : date d’émission et tirage non précisés. Timbre panoramique « Carcassonne », rect., précasé, papier glacé. 
Vue aérienne d’un village ancien en forme circulaire. Texte : « 11620 Villemoustaussou ». Couleurs : marron, rouge, vert. 
Agrément 809, lot 42K/0303274. N° intérieur : 52173. Gérard Pallaro, La Poste, 11620 Villemoustaussou, 04 68 47 65 90. Vente 
par lot de 10 minimum. 
18 – CHER. 
- Lignières : émission récente d’un PAP sur le thème « patrimoine de la commune : deux photos en couleurs de la mairie et des 
halles ». Tirage : 5 000 ex. La Poste, Valérie Millet, 18160 Lignières. 
- St Florent sur Cher : émission récente d’un PAP sur le thème « photo du Cher avec en arrière-plan le viaduc ». Tirage : 10 000 
ex. La Poste, Francis Thivet, 18400 St Florent sur Cher. 
- St Saturnin : émission récente d’un PAP sur le thème « peinture du village style aquarelle ». Tirage : 2 000 ex. La Poste, 
Frédéric Kramrich, 18370 Chateaumeillant. 
19 – CORREZE. 
La Poste a fourni à un abonné à PAP Infos (qui l’a transmise à la rédaction) la liste des 54 PAP locaux émis dans ce département 
en 2005 (jusqu’au 9 septembre). Voici cette liste, dans l’ordre chronologique, tous précasés (sauf PAP à fenêtre). Attention : 
certains de ces PAP sont parus dans des PAP Infos précédents.   
1, Affieux, 9 mars, 5 000 ex., rect. précasé, marque PAP « 20 G », La Poste de Treignac. 
2, Le Lonzac, thème « Le Lonzac en Corrèze étang de Ganetore les plaisirs de la pêche et de la nature », 9 mars,  4 988 ex., 
rect. précasé, marque PAP « 20 G », La Poste du Lonzac. 



3, Orgnac sur Vézère, thème « au cœur de la nature », 9 mars, 5 000 ex., rect. précasé, marque PAP « 20 G », La Poste de 
Vigeois. 
4, Vigeois, thème « abbatiale XIIème siècle vieux pont gorge de la Vézère + adresse internet », 9 mars, 5 000 ex., rect. 
précasé, mention PAP « 20 G », La Poste de Vigeois, réimpression à l’identique du visuel de 2003 avec Marianne de Luquet RF. 
5, Uzerche, thème « la perle du Limousin », 11 mars, 20 000 ex., rect. précasé, marque PAP « 20 G », La Poste d’Uzerche, 
réimpression à l’identique du visuel de 2003 avec Marianne de Luquet RF et du visuel de 2001 avec Marianne La Poste. 
6, Camps St Mathurin, thème « en Xaintrie le rocher du peintre », 23 mars, 4 000 ex., rect. précasé, marque PAP « 20 G », La 
Poste de Mercoeur. 
7, Favars, 25 mars, 3 000 ex., rect. précasé, marque PAP « 20 G », La Poste de St Germain les Vergnes, réimpression avec 
réduction du visuel de 2002 avec Marianne de Luquet RF. 
8, Chamboulive, thème « en Corrèze la vie nature », 31 mars, 4 000 ex. avec fenêtre et 1 000 sans fenêtre, rect., marque PAP 
« France 20 g » sur le PAP avec fenêtre,  marque PAP « 20 G » sur le PAP sans fenêtre, La Poste de Chamboulive, réimpression à 
l’identique du visuel de 2003 avec Marianne de Luquet RF et de 2001 avec Marianne de Luquet La Poste. 
9, Ussel, thème « maison de l’enfance », 1er avril, 3 000 ex., rect., marque PAP « France 20 g » et « 20 G », La Poste d’Ussel. 
10, Ussel, thème « aquarelle vieille maison », 1er avril, 3 000 ex., rect., marque PAP « France 20 g » et « 20 G », La Poste d’Ussel. 
11, Beaulieu sur Dordogne, thème « pays de la fraise », 18 avril, 5 000 ex., rect., marque PAP « France 20 g » et « 20 G », La 
Poste de Beaulieu, le dessin de la fraise et le paysage sont repris des PAP de 1999 et octobre 2001. 
12, Concèze, 4 mai, 4 000 ex., rect., marque PAP « France 20 g », La Poste de Juillac, réimpression à l’identique du visuel de 
2003 avec Marianne de Luquet RF et de 2001 avec Marianne de Luquet La Poste. 
13, Juillac, 4 mai, 1 000 ex., rect., marque PAP « France 20 g », La Poste de Juillac, réimpression à l’identique du visuel de 2004 
avec Marianne de Luquet RF. 
14, St Robert, 6 mai, 2 000 ex., rect., marque PAP « France 20 g », La Poste de St Robert, réimpression d’un visuel existant mais 
la police gothique est différente des premiers tirages en Marianne La Poste puis RF.  
15, St Julien près Bort, thème « site de St Nazaire », 25 mai, 1 500 ex., rect., marque PAP « France 20 g », La Poste de Bort les 
Orgues. 
16, Treignac, thème « championnats de France de canoë-kayak Vézère 2005 », 26 mai, 5 000 ex., rect., marque PAP « France 20 
g » et « 20 G », La Poste de Treignac. 
17, Saillac, 30 mai, 5 000 ex., rect., marque PAP « France 20 g » et « 20 G », La Poste de Meyssac, retirage d’un visuel existant 
mais avec remplacement du téléphone par l’adresse internet. 
18, Madrange, 3 juin 2 000 ex., rect., marque PAP « France 20 g », La Poste du Lonzac, réimpression à l’identique du visuel de 
juin 2004 avec Marianne de Luquet RF. 
19, Marcillac la Croisille, 6 juin, 3 000 ex., rect., marque PAP « France 20 g », La Poste de Marcillac, réimpression à l’identique 
du visuel de juillet 2004 avec Marianne de Luquet RF. 
20, Chamberet, thème « la maison de l’arbre », 7 juin, 5 000 ex., rect., marque PAP « France 20 g » et « 20 G », La Poste de 
Chamberet, réimpression à l’identique du visuel de mars 2003 avec Marianne de Luquet RF et de janvier 2001 avec Marianne de 
Luquet La Poste. 
21, Neuvic, 24 juin, 1 998 ex., rect., marque PAP « France 20 g », La Poste de Neuvic, réimpression à l’identique du visuel de 
juillet 2004 avec Marianne de Luquet RF. 
22, Auriac, 27 juin, 2 000 ex., rect., marque PAP « France 20 g », La Poste de St Privat. 
23, Lubersac, 27 juin, 10 000 ex., rect., marque PAP « France 20 g », La Poste de Lubersac. 
24, Treignac, thème « 1955-2005, cinquantenaire championnat de France de rivière sportive », 27 juin, 1 997 ex., rect., marque 
PAP « France 20 g », La Poste de Treignac. 
25, Aubazine, 5 juillet, 5 000 ex., rect., marque PAP « France 20 g » et « 20 G », La Poste d’Aubazine. 
26, Ambrugeat, 7 juillet, 1 999 ex., carré, marque PAP « 20 G », La Poste de Meymac. 
27, Goulles, 11 juillet, 5 000 ex., carré, marque PAP « 20 G », La Poste de Goulles.  
28, Argentat, 12 juillet, 20 000 ex., carré, marque PAP « 20 G », La Poste d’Argentat. 
29, Mansac, 12 juillet, 10 000 ex., carré, marque PAP « 20 G », La Poste de Mansac, réimpression à l’identique du visuel de 
février 2003 avec Marianne de Luquet RF et de novembre 2001 avec Marianne de Luquet La Poste. 
30, Marcillac la Croisille, 12 juillet, 5 000 ex., carré marque PAP « 20 G », La Poste de Marcillac. 
31, St Pantaléon de Larche, thème « allée ouvrant sur le portail corrézien du Périgord et du Quercy », 12 juillet, 5 000 ex., 
carré, marque PAP « 20 G », La Poste de St Pantaléon de Larche. 
32, St Pantaléon de Larche, thème « stade, trophée de la commune la plus sportive de la Corrèze en 2004 », 12 juillet, 5 000 
ex., carré, marque PAP « 20 G », La Poste de St Pantaléon de Larche. 
33, Combressol, 13 juillet, 3 000 ex., rect., marque PAP « France 20 g » et « 20 G », La Poste de Meymac, réimpression à 
l’identique du visuel de juillet 2000 avec Marianne de Luquet La Poste. 
34, Cosnac, 15 juillet, 5 000 ex., rect., marque PAP « France 20 g », La Poste de Malemort. 
35, Merlines, 21 juillet, 5 000 ex., rect., marque PAP « France 20 g », La Poste de Merlines. 
36, Liginiac, 22 juillet, 3 000 ex., rect., marque PAP « France 20 g », La Poste de Liginiac. 
37, Millevaches, 22 juillet, 2 000 ex., rect., marque PAP « France 20 g » et « 20 G », La Poste de Sornac, réimpression à 
l’identique du visuel d’août 2001 avec Marianne de Luquet La Poste. 



38, Palisse, thème « au cœur de la forêt corrézienne, le Vianon, camping », 22 juillet, 2 000 ex., rect., marque PAP « France     
20 g », La Poste de Neuvic, réimpression à l’identique du visuel de mai 2003 avec Marianne de Luquet RF et de février 2001 avec 
Marianne de Luquet La Poste. 
39, Peyrelevade, 22 juillet, 5 000 ex., rect., marque PAP « France 20 g » et « 20 G », La Poste de Peyrelevade. 
40, Lapleau, 25 juillet, 5 000 ex., rect., marque PAP « France 20 g » et « 20 G », La Poste de Lapleau. 
41, St Hilaire Foissac, 25 juillet, 3 000 ex., rect., marque PAP « France 20 g », La Poste de Lapleau. 
42, Vignol, 27 juillet, 2 000 ex., rect., marque PAP « France 20 g », La Poste de Vignol.  
43, Meymac, 5 août, 3 000 ex., rect., marque PAP « France 20 g », La Poste de Meymac. 
44, St Solve, 5 août, 2 000 ex., rect., marque PAP « France 20 g », La Poste de Vignols. 
45, St Martin Sepert, 6 août, 3 000 ex., rect., marque PAP « France 20 g », La Poste de Lubersac. 
46, Cublac, 9 août, 4 984 ex., rect., marque PAP « France 20 g », La Poste de Cublac. 
47, Lamazière-Basse, 30 août, 2 000 ex., rect., marque PAP « France 20 g », La Poste de Neuvic. 
48, Bugeat, 1er septembre, 3 992 ex., rect., marque PAP « France 20 g », La Poste de Bugeat. 
49, Sarran, 1er septembre, 4 000 ex., rect., marque PAP « France 20 g », La Poste de Corrèze, réimpression à l’identique du 
visuel de juillet 2002 avec Marianne de Luquet RF. 
50, Bort les Orgues, 5 septembre, 7 000 ex. dont 3 000 réservés mairie, rect., marque PAP « France 20 g », La Poste de Bort 
les Orgues. 
51, Merlines, 5 septembre, 2 000 ex., carré, Marianne de Luquet La Poste, La Poste de Merlines. 
52, Naves, 5 septembre, 5 000 ex., rect., marque PAP « France 20 g », La Poste de Naves. 
53, St Setier, 8 septembre, 4 000 ex., rect., marque PAP « France 20 g », La Poste de Sornac. 
54, Dampniat, thème « vue aérienne – peinture murale des 15ème et 17ème siècle », 9 septembre, 1 000 ex., rect., marque PAP, La 
Poste de Dampniat. 
37 – INDRE-ET-LOIRE. 
- Ambillou : PAP vu au PAP Infos n° 68. Juin 2005 (à confirmer). Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Trois vues du 
village. Tirage : 1 000 ex. Lydie Lorieux, La Poste, 37340 Ambillou. 
- Chanceaux-sur-Choisille : septembre 2005 (à confirmer). Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Trois vues du village : 
grands arbres dans un parc, église, mairie. Texte : « Son église du XIème / Sa mairie / La Boudillière / 37390 Chanceaux Sur 
Choisille ». Couleurs : bleu, vert, gris. Tirage : 5 000 ex. Agrément et n° intérieur non précisés. Florence Fouquet-Chaufour, La 
Poste, 37390 Chanceaux Sur Choisille. 
- Le Louroux : septembre 2005 (à confirmer). Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’une petite tour dans un pré et à 
proximité enceinte d’un vaste corps de bâtiment. Texte : « Prieuré du Louroux 2005 ». Couleurs : bleu, vert, gris. Tirage : 2 000 
ex. Agrément et n° intérieur non précisés. Sophie Alexis, La Poste, 37240 Manthelan. 
- Richelieu : juin 2005 (à confirmer). Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Trois visuels (déjà parus dans un PAP Infos 
précédent) : chat habillé à la façon Renaissance formant tableau de maître. Tirage : 600 ex. par visuel. Françoise Refé, La Poste, 
37120 Richelieu. 
- Sepmes : juin 2005 (à confirmer). Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’un bâtiment majestueux par-derrière un 
champ jaune, église tout au fond. Texte : « Bien vivre à Sepmes ». Couleurs : bleu, vert, gris, jaune. Tirage : 1 000 ex. Agrément 
et n° intérieur non précisés. Carole Rollier, La Poste, 37800 Ste Maure de Touraine.  
- Tournon St Pierre : août 2005 (à confirmer). Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Logo « Touraine du Sud » + deux 
vues : grand bâtiment blanc, église ancienne vue de l’arrière. Texte : « Touraine du Sud / Tournon Saint Pierre 37290 ». 
Couleurs : bleu, vert, gris, jaune. Tirage : 1 000 ex. Agrément et n° intérieur non précisés. Didier Coursault, La Poste, 37290 
Preuilly sur Claise.  
- La Croix en Touraine : selon un communiqué de La Poste, le PAP représentant un dessin (église, bicyclette appuyée contre un 
arbre, plan d’eau, grilles) de la commune, avec timbre Marianne de Luquet RF, vu à un PAP Infos précédent (et assez lointain…), a 
remporté le titre de plus beau PAP 2004 d’Indre-et-Loire. Il a été élu parmi 41 propositions, précise La Poste, ce qui donne à 
penser qu’il y a eu 41 nouveaux PAP dans ce département en 2004. 
54 – MEURTHE-ET-MOSELLE. 
- Longwy : 20 octobre 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Série de 5 PAP sur les émaux de Longwy : 5 visuels de 
vases illustrés, + logo des faïenceries : 1, paysage d’Afrique (lion noir, girafe, etc) ; 2, dessin à la Gauguin (deux vahinés aux seins 
nus) ; 3, paysage champêtre (coquelicots, champs de blé) ; 4, toucan perché sur une branche ; 5, poissons colorés dans un univers 
d’algues. Texte (commun aux 5 visuels, celui du logo) : « Emaux de Longwy / Faïenceries de Longwy depuis 1798 / Créateurs des 
Emaux de Longwy ». Couleurs : multiples (jaune, rouge, vert, bleu, marron, orange, etc). Tirage : 10 000 ex. au total (5 x 2 000 
ex.). Agrément 209, lot B2K/0501369. N° intérieur : néant. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
Vente par lot minimum de 10 (2 séries). Daniel Petitcolas, La Poste de Longwy Haut, 54408 Longwy CEDEX, 03 82 23 27 15. 
- Villerupt : octobre 2005 (à confirmer). Parution d’un PAP illustré avec l’affiche du 28ème festival du film italien de Villerupt. 
Vente par lot de 10 minimum. Pas d’autres infos. Daniel Petrini, La Poste, 54190 Villerupt, 03 82 89 50 87. 
62 – PAS-DE-CALAIS. 
- Hesdin : 15 octobre 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’une partie de fronton particulièrement ouvragé 
d’un bâtiment, avec tour par-derrière les toits, + logo de l’Unesco et logo « Patrimoine mondial » en trois langues. Texte :           
« Hesdin ». Couleurs : bleu, gris, rouge. Tirage : 5 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0506316. N° intérieur : néant. Code-barres 
bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 62140 Hesdin.  



- Libercourt : 1er octobre 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Photo-montage : blason couronné et logo (arbre 
vert), bâtiment moderne marqué « espace socio-culturel », église et son clocher en briques rouges, parvis d’un autre bâtiment 
moderne (qui semble être la mairie), char fleuri tiré par un cheval fabriqué en végétal. Texte : « Libercourt ». Couleurs : bleu, 
vert, jaune, rouge. Tirage : 10 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0501104. N° intérieur : néant. Code-barres bleu : 012298 au-
dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 62820 Libercourt.  
67 – BAS-RHIN. 
La Poste de Strasbourg Marseillaise, service philatélie, propose la liste des 12 PAP suivants, émis en 2005 :  
1, Schirmeck, thème « Mémorial d’Alsace-Moselle », format carré timbre Marianne, et format rectangulaire ;  
2, Offwiller, thème non précisé ; 
3, Krautergersheim, thème « capitale de la choucroute » ;  
4, Molsheim, thème « Berceau des Bugatti » ;  
5, Niederbronn, thème « Les Aqualies » ;  
6, Marlenheim, thème « Mariage de l’ami Fritz » ;  
7, Achenheim, thème non précisé ;  
8, Adamswiller, thème non précisé ;  
9, La Wantzenau, thème « commune dessinée par l’école » ;  
10, Sélestat, thème « Corso 2005 » (possibilité d’oblitération avec cachet grand format illustré concordant, en date des 13 et 
14 août 2005) ; 
11, Wolfskirchen, thème non précisé ;  
12, Strasbourg, thème « foire européenne », lot de 5 enveloppes à visuels différents (2 « cathédrale », 2 « ponts couverts », 1 
« bateau »).  
Les visuels sont disponibles sur demande par courrier ou courriel (phila67.dlest@laposte.fr), et quelques anciens visuels parus en 
2003 et 2004, ainsi que des PAP « Pain » et « Choucroute » demeurent disponibles. La Poste de Strasbourg Marseillaise, 
Philatélie, 67074 Strasbourg CEDEX, 03 88 52 35 81.  
82 – TARN-ET-GARONNE. 
- Verdun sur Garonne : date d’émission et tirage non précisés (probablement fin septembre). Marque PAP « France 20 g », rect., 
précasé. Aquarelle montrant une tour carrée percée au bas par une porte d’entrée de ville, + maisons et arbres autour. Texte : 
« Tour de l’Horloge XIVe et XVIIe siècles / Verdun-sur-Garonne / Tarn & Garonne ». Couleurs, agrément et n° intérieur non 
précisés. La Poste, 82600 Verdun sur Garonne.  
83 – VAR. 
- PAP départemental « beau timbre » (déjà cité au PAP Infos n° 66) : une série pour la France à 4 euros et une série pour 
l’international à 5 euros, sujets : la rade de Toulon, le golfe de St-Tropez, le village du haut Var de Callas, les gorges du Verdon, 
et la plage de l’île de Porquerolles.  
85 – VENDEE. 
- Challans : juillet 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Affiche de la foire (cycliste habillé à l’ancienne, enfant en 
gros plan portant casquette ancienne, sur fond d’une vue sépia de foire, + logos du Conseil Général, de la ville de Challans 
(canard), des jambons Petitgas, d’Ouest-France et du Crédit Mutuel. Texte : « Foire à l’ancienne les 4 jeudis 21 et 28 juillet 11 
et 18 août Challans 1910 Entrée gratuite Soirée maraîchine réservation : 02 51 93 19 75 Autrefois Challans ». Couleurs : bleu, 
orange, rouge, sépia, jaune. Tirage : 3 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0501104. N° intérieur : néant. Code-barres bleu : 012298 
au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. Michel Nauleau, La Poste, BP 313, 85303 Challans CEDEX. 
 
-------------- 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. 
 
14 – CALVADOS. 
- Deauville : parution de 2 PAP, visuel « vue de l’hippodrome un jour de course », texte « Hippodrome de Deauville – 
Clairefontaine ». 1, format 22 x 11, timbre « le trotteur », agrément 809, lot 42K/0307578, petit carré, n° intérieur 31 
32/64/03 ; 2, format 22 x 11, marque PAP « France 20 g », agrément 209, lot B2J/0506316, petit carré, n° intérieur néant 
(emplacement blanc vide), code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  
42 – LOIRE. 
- Rive-de-Gier : fin septembre. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin signé Seron (dessinateur BD auteur des 
« Petits Hommes ») : trois personnages munis de hache, scie et tronçonneuse s’attaquant à un monstre vert à plusieurs bras qui 
dit dans une bulle « Bidi ! Au secours ! », + très nombreux logos quasiment illisibles. Texte : « Festival de la bande dessinée 
BD’ART et du dessin de presse / 2, 3 et 4 décembre Rive de Gier (42) 2005 ». Couleurs : vert, bleu, rouge, marron, jaune. Tirage 
non précisé. Agrément 209, lot B2J/0506316. N° intérieur : 51175. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-
dessous. La Poste, 42800 Rive de Gier.  
- Rive de Gier : le PAP vu au PAP Infos 67 sur le jazz à Rive de Gier est encore disponible à La Poste de cette commune.  
 



64 – PYRENEES-ATLANTIQUES. 
- St Etienne de Baïgorry : date d’émission non précisée mais récente. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Blason 
(croissant de lune horizontal, lignes bleues courbes sur fond jaune, soleil), et deux photos : fronton (pour pelote basque ?) et 
petit pont de pierres à arche unique dans les herbes. Texte : « St Etienne de Baïgorry / Pyrénées Atlantiques ». Couleurs : bleu, 
jaune, vert, marron-rouge. Tirage non précisé. Agrément 209, lot B2K/0501369. N° intérieur : 52145. Code-barres bleu : 
012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 64430 St Etienne de Baïgorry. 
74 – HAUTE-SAVOIE. 
- Frangy : juin 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Retirage avec la marque PAP d’un visuel déjà présenté dans 
PAP Infos : situation de Frangy par rapport au Jura, à Aix-les-Bains, Annecy et le lac Léman (avec petits dessins d’avions, de 
montagnes, de lacs). Texte : « Vous êtes au cœur du Val des Usses » (+ nombreuses communes et lieux géographiques pour 
situer la commune). Couleurs : bleu, vert, marron, rouge. Tirage non précisé. Agrément 209, lot B2J/0506316. N° intérieur : 
1175. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. Vente par lot de 10 minimum. La Poste, 74270 Frangy.  
85 – VENDEE. 
- Château d’Olonne : émission le 1er septembre de 6 PAP (2 visuels différents déclinés en formats carré, rect. et rect. à 
fenêtre). 1, thème « l’abbaye St Jean d’Orbestier, XIIème siècle », marque PAP « France 20 g », rect., tirage 10 000 ex., 
agrément 209, lot B2K/0501104, n° intérieur néant, code-barres 3 561920 078571 ; 2, thème « l’abbaye St Jean d’Orbestier, 
XIIème siècle », marque PAP « France 20 g », rect. à fenêtre, tirage 1 500 ex., agrément et n°intérieur non précisés ; 3, thème 
« l’abbaye St Jean d’Orbestier, XIIème siècle », marque PAP « 20 G », carré, tirage 500 ex., agrément 909, lot B2k/0506483, 
n° intérieur D/16 D 0505, code-barres 3 561920 079363 ; 4, thème « le Puits d’Enfer, la Côte sauvage », marque PAP « France 
20 g », rect., tirage 10 000 ex., agrément 209, lot B2K/0501104, n° intérieur néant, code-barres 3 561920 078571 ; 5, thème 
« le Puits d’Enfer, la Côte sauvage », marque PAP « France 20 g », rect. à fenêtre, tirage 1 500 ex., agrément et n°intérieur non 
précisés ; 6, thème « le Puits d’Enfer, la Côte sauvage », marque PAP « 20 G », carré, tirage 500 ex., agrément 909, lot 
B2k/0506483, n° intérieur D/16 D 0505, code-barres 3 561920 079363. M. Baron, La Poste, 85180 Le Château d’Olonne.  
86 – VIENNE. 
- Chasseneuil du Poitou : septembre 2005 (à confirmer). Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Photo-montage présentant 
l’église, un « bâtiment » caractéristique du Futuroscope, des personnes marchant sur un pont, un plan d’eau, un lavoir, une 
pelouse, etc…, + blason, + logo « Villes et Villages Fleuris » + logo « Station Verte de Vacances ». Texte : « Chasseneuil du Poitou 
au coeur du futur ». Couleurs : rouge, jaune, vert, bleu, gris. Tirage non précisé. Agrément 209, lot B2K/0506316. N° intérieur : 
néant. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. Philippe Hebras, La Poste, 86360 Chasseneuil du 
Poitou. 
- Neuville de Poitou : septembre 2005 (à confirmer). Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Affiche du salon : sur fond de 
plan d’un avion à l’ancienne, gâteau d’anniversaire en forme de tour, avec diverses maquettes : locomotive, voiture, clown, bateau, 
avion, et un grand « 20 » tout en haut portant un drapeau « Joyeux Anniversaire ». Texte : « Modelexpo 20e salon européen du 
modèle réduit 1er et 2 octobre 2005 Neuville de Poitou 86 ». Couleurs : rouge, mauve, rose, marron, jaune, vert, bleu. Tirage non 
précisé. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : 52524. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-
dessous. Nathalie Colin, La Poste, 86170 Neuville de Poitou. 

--------------------- 
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. 
- Anet (28) : Marque PAP « 20 G », rect., précasé. Vue de l’intérieur du château (arches sous un jardin, petit château en fond 
avec deux tours pointues). Texte : « Château d’Anet (28260) ». Couleur unique : sépia. Agrément 209, lot B2K/0410568. N° 
intérieur : D/16 D 0105. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  
- Chouzé-sur-Loire (37) : Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Aquarelle présentant une rive de cours d’eau bordé de 
maisons, et trois autres monuments sous forme de trois autres petites aquarelles, respectivement signées E. Robin, Monard et 
H. Naujalis. Texte : « Chouzé-sur-Loire Terre de Choix ». Couleurs : jaune, bleu, vert, marron, violet. Agrément 209, lot 
B2K/0410568. N° intérieur : D/16 B 0205. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  

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

- Achète, vends ou échange PAP locaux de la région Poitou-Charentes (départements 16, 17, 79 et 86). Liste de vente sur 
demande. Christian Ring, 17 rue du Paradis, 86280 St Benoît. 
- J’ai répertorié 5 PAP différents du 60ème débarquement de Normandie, tous en agrément 809 et petit carré : lot 
42K/0400987, n° intérieur 51084 ; lot 42K/0402781, n° intérieur 51184 ; lot 42K/0402864, n° intérieur D/16 D 0404 ; lot 
42K/0403996, n° intérieur 51184 ; lot 42K/0400986, n° intérieur 51084. Le dernier semble plus difficile à trouver que les 4 
premiers, si un abonné de PAP Infos possède la série de 5 neuve et dans son empaquetage d’origine, je suis preneur. Jean-Louis 
Artus, 27 rue Neuve St Jean, 14000 Caen, 02 31 85 22 66 ou 06 79 80 43 14.  


