
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 : F. Mennessiez, Philapostel, 16 rue Bouchardon, 52012 Chaumont CEDEX 

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 nov. 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 
Au moment où la rédaction bouclait son n° 70, le n° de novembre de Phil-Info tombait dans sa boîte aux lettres, avec son 
traditionnel contingent de PAP « beaux timbres », déjà en grande partie annoncée dans nos colonnes. Voici cette liste :  
- le 8 septembre, enveloppe vierge, rect., précasée, avec timbre panoramique « Arras » de 2003, en vente dans le Pas-de-
Calais (prêt-à-poster dit « Arras »). 
- le 12 septembre, enveloppe illustrée, rect., précasée, avec timbre « La Dentelle » de 1990, dans l’Orne (prêt-à-poster dit 
« Alençon ») ; PAP décrit dans son détail dans un PAP Infos précédent. 
- le 1er octobre, carte postale prétimbrée « Nuit Blanche » (cf. édito de notre n° 70) : au verso, ce que nous avons appelé « une 
espèce de gribouillis coloré », et que Phil-Info décrit comme étant une « création originale de Daniel Firman avec une partie du 
visuel phosphorescent » ; au recto, précasage de la carte postale et timbre « Arc de Triomphe » extrait du bloc « Portraits de 
Région, la France à Voir n° 2 ». Prêt-à-poster dit « Nuit Blanche », en vente dans les bx de poste parisiens (1,50 euro pièce). 
- le 18 octobre, enveloppe vierge, rect., en deux versions (non précasée et à fenêtre), avec timbre « Meilleurs Vœux » de 2004. 
Prêt-à-poster dit « Meilleurs Vœux Entreprise », en vente dans tous les bureaux de poste de France, par paquet de 100 
uniquement (56,59 euros le paquet sans fenêtre, et 57,36 euros le paquet avec fenêtre). 
- le 3 octobre, série de 5 enveloppes au format carré assorties de 5 cartes illustrées, avec les 5 timbres du carnet « Meilleurs 
Vœux » de 2005. Prêt-à-poster dit « Meilleurs Vœux 2006 », en vente dans tous les bureaux de poste (6 euros la série de 5). 
- 18 avril 2005, série de 5 enveloppes illustrées avec 5 visuels différents (arche de la Défense, Tour Eiffel, cathédrale d’Evry, 
et deux châteaux que la rédaction n’a pu identifier), format rect., précasées, avec timbre panoramique « Jardins de Versailles » 
émis en 2001. Les 5 visuels sont repris au verso de chaque enveloppe. Prêt-à-poster dit « Ile-de-France - Jardins », en vente 
dans les bureaux de poste parisiens (et pas franciliens ?). 
- 18 avril 2005, série de 5 enveloppes illustrées avec 5 visuels différents (le même visuel « Tour Eiffel » et quatre autres que la 
rédaction n’a pu identifier, sauf l’Arc de Triomphe et les Champs-Elysées vus de nuit), format rect., précasées, avec timbre 
« Fontaine Wallace » émis en 2001. Les 5 visuels sont repris au verso de chaque enveloppe. Prêt-à-poster dit « Ile-de-France – 
Fontaine Wallace », en vente dans les bureaux de poste parisiens (et pas franciliens ?). A noter qu’il existait déjà une première 
série de PAP avec ce timbre. On va finir par s’y perdre… Pour entretenir encore un peu plus la confusion, le visuel « tour Eiffel » 
est le même que sur la série « Jardins de Versailles » ! 
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- le 17 septembre, série de 5 enveloppes illustrées avec 5 visuels différents, format rect., précasées, avec timbre « Lac 
d’Annecy » émis en 2005. Prêt-à-poster dit « Annecy » qui a fait l’objet d’un descriptif détaillé dans le PAP Infos n° 70.  
- le 20 octobre, série de 5 enveloppes et 5 cartes illustrées, format rect., précasées, avec timbre « D’Artagnan » émis en 1997. 
Selon Phil-Info, « les enveloppes et les cartes sont illustrées par Isidore Dufis » (récompense à qui pourra dire à la rédaction 
qui est cet illustre inconnu pour elle !). Prêt-à-poster dit « d’Artagnan », en vente dans le Gers, le Lot-et-Garonne et le Tarn-et-
Garonne. Il semble, d’après le visuel figurant dans Phil-Info, qu’il n’existe qu’une enveloppe et une carte assortie, avec trois 
illustrations différentes (une au recto de l’enveloppe, une au verso, une sur la carte assortie), vendues par paquet de 5 (au prix 
de 6 euros). L’enveloppe est également en vente à l’unité, sans sa carte de correspondance (prix habituel : 0,83 euro pièce).  
 
La circulaire de novembre du Service Philatélique de La Poste, toujours fournie par un dévoué abonné, annonce quelques 
nouveaux PAP : 
- série de 5 enveloppes carrées et rect. avec timbre « Toucan de Guyane », le 2 novembre, au prix de 6 euros la série ;  
- série de 5 enveloppes rect., dite « Marché de Noël en Alsace », avec timbre « Maison alsacienne », le 14 novembre (6 euros la 
série) ; 
- série de 5 enveloppes rect., dite « Oise Environnement » avec timbre «  Chartre de l’environnement », le 15 novembre (4 euros 
la série). 
- série de 5 enveloppes « Meilleurs Vœux », timbre non précisé, le 14 novembre (6 euros la série) : ne serait-ce pas la même 
chose que la série de 5 env. carrées vue ci-dessus ? 
 
PAP « Invitation » : comme nous l’indique notre ami Bertrand Sinais, « ça y est, le PAP jaune « Invitation » est enfin épuisé ! » 
De nombreux éditos de PAP Infos ont évoqué ce PAP, expédié aux réservataires de la région parisienne pour les inviter à 
différents « Premier Jour », et repiqué à toutes les sauces. Un nouveau PAP « Invitation » a été utilisé par le SPP pour ses 
invitations au Salon d’Automne. Il porte le timbre « Invitation » rouge (timbre de 2005, Yvert n° 3760). Sous le timbre figure la 
mention « Port Payé – Postage Paid – Porto Pagado » au lieu de l’habituel « Lettre 20 g ». Le petit carré gris et les mentions 
« France : Lettre / International : Prioritaire » figure au recto en bas à gauche. En guise de visuel, on a un texte en grandes 
lettres bleues : « Salon Philatélique d’Automne 2005 ». Au verso, il n’y a pas de code-barres, mais la mention « agrément 809, lot 
G4S/0510817 ». Il ne reste plus qu’à attendre les repiquages suivants… Et ne réclamez pas ce PAP à la rédaction, elle n’en a 
pas… ! 
 
Dans quelques jours aura lieu le Téléthon. L’association philatélique « Las Abelhos » annonce la parution de 4 PAP locaux en vallée 
d’Ossau, tous les 4 avec timbre Magritte, rect., précasé (a priori), une série de 125 ex. avec le libellé « Lettre 20 g » sous le 
timbre, et une série de 375 ex. avec le libellé « France 20 g », vendus chacun 1 euro dont 0,30 reversés à l’AFM. Les 4 visuels 
comportent tous le logo du Téléthon, avec le texte « Téléthon 2005 / 2 et 3 décembre / Toi et moi contre la maladie AFM / 
Vallée d’Ossau ». Les visuels sont des gravures anciennes : petit berger dans la montagne, jeune femme portant une grande 
cruche sur la tête et un sac à la main, un joueur de violon debout et un joueur d’un instrument à vent compliqué assis, un homme 
assis et une femme debout devant un mur percé et des assiettes sur une étagère. Ajouter les frais de port à la commande, qu’il 
suffit d’adresser à Michel Pedrero, APCPO Las Abelhos, quartier le Longuaret, 64260 Aste-Béon, 06 75 66 58 05. Ce sont 
certes des PAP privés, mais émis pour une grande cause, et c’est pourquoi la rédaction vous en parle. 
 
A très bientôt, et merci de votre fidélité.                     La Rédaction 
 
P.S. Regardez en rubrique « Orne » : La Poste offre un cadeau aux lecteurs de PAP Infos acheteurs du PAP « Dentelle »… C’est 
la première fois, à notre connaissance, qu’un service de La Poste réalise ce type d’offre, et on la remercie. Cela veut dire aussi 
que PAP Infos est reconnu ! 
_____________________________________________________________________________________ 
02 - AISNE. 
Liste des nouveaux PAP émis récemment dans le département de l’Aisne : Boué (pas d’autres précisions), La Ferté Milon (1 000 
env. rect.), Villers-Cotterêts (500 env. rect.), La Capelle (700 env. rect.), et Pinon (300 env. rect.). 
11 – AUDE. 
- Bouilhonnac : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue des ruines d’un château, église 
et maison à l’arrière-plan.  Texte : « Bouilhonnac Village du Carcassonnais ». Couleurs : bleu, marron, rouge, vert. Agrément 809, 
lot B2K/0302929. N° intérieur : A0403. Thierry Mechambre, La Poste, 11800 Trèbes, 04 68 78 59 15.  
- Quillan : date d’émission et tirage non précisés. Timbre « Château cathare » et mention « France 20 g », rect., précasé, papier 
glacé. Photo-montage : montagnes et arbres, groupe faisant du rafting sur une rivière bouillonnante, cycliste en VTT, + logo (4 
arcs de cercle avec un rond au milieu). Texte : « Terre nature en Pays Cathare / www.aude-en-pyrenees.fr ». Couleurs : bleu, 
vert, orange, violet, rouge, gris, orange. Agrément 809, lot 42K/0500496. N° intérieur : 52095. Code-barres noir : 012321 au-
dessus, 3 561920 081021 au-dessous. Simon Planel, La Poste, 11500 Quillan, 04 68 20 84 41.  
- Rustiques : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « 20 G », rect., précasé. Vue de rangées de cépages avec village 
en fond, panneau d’entrée de la commune au premier plan et panneau « village fleuri », + blason (« R » dans un écu couronné et 
entouré d’entrelacs). Texte : « Aude Rustiques Village Fleuri ». Couleurs : rouge, jaune, bleu, marron. Agrément 209, lot 
B2K/0410328. N° intérieur : 51524. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. Thierry Mechambre, La 
Poste, 11800 Trèbes, 04 68 78 59 15.  



- Villelongue : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Vue d’une tour carrée avec 
petit porche accolé, en pierres très anciennes (clocher de la commune, selon La Poste), dans un visuel évoquant une silhouette de 
verre de vin.  Texte : « Villelongue 7 avril 2001 Toques et Clochers ». Couleurs : bleu, marron, rouge, vert, or. Agrément 899, lot 
514/884. N° intérieur : 27 28/35/00. Thierry Mechambre, La Poste, 11800 Trèbes, 04 68 78 59 15.  
14 – CALVADOS.  
- Caen : 1er octobre 2005. Timbre « Monde en réseau », rect., non précasé. Photo superposée de joueurs de foot saluant le 
public, et en-dessous défilant avec une banderole marquée « Merci à vous », + logo (drakkar sur flots). Texte : « Rebondir… vers 
de nouveaux plaisirs ! Stade Malherbe Saison 2005-2006 / www.smcaen.fr ». Tirage : 12 000 ex. N° au verso : 0208660. N° 
intérieur : A1202. La Poste gd public de 14000 Caen. Existe aussi avec fenêtre, tirage 2 000 ex.  
- Port en Bessin : 12 novembre 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin d’une coquille St Jacques sur fond de 
planches de bois, nœuds de marin dans les angles supérieurs. Texte : « Port en Bessin Huppain 12 & 13 novembre 2005 le Goût du 
Large Fête de la Coquille Saint-Jacques et des produits de la pêche Festival de chants de marins d’Europe Tél. 02 31 21 92 33 ». 
Tirage : 1 000 ex. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 02/05/102.01/009. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 
078571 au-dessous, n° supplémentaire 0500616 en-dessous. La Poste, 14520 Port en Bessin. Existe aussi au format carré, tirage 
2 000 ex.  
25 – DOUBS. 
- Audincourt : à l’occasion du 1er janvier 2006, une opération « envol de courrier par montgolfière » aura lieu, avec un PAP 
« spécial Voeux » (vue aérienne d’Audincourt), et un timbre à date spécial. André Fleury, La Poste, 25404 Audincourt CEDEX, 03 
81 30 30 86. 
45 – LOIRET. 
- Chevry sous le Bignon : 23 novembre 2005. PAP ayant pour visuel « nature et vieille maison », émise en partenariat avec la 
mairie de Chevry. Tirage : 20 000 ex. La Poste gd public, 45210 Ferrières. 
- Fleury-les-Aubrais : 15 novembre 2005. PAP ayant pour visuel une aquarelle colorée de la nouvelle bibliothèque, émise en 
partenariat avec la mairie de Fleury. Tirage : 20 000 ex. La Poste gd public, 45400 Fleury les Aubrais. 
- Puiseaux : 28 octobre 2005. PAP ayant pour visuel la magnifique église de Puiseaux et son clocher Tors d’Europe, + blason de la 
commune, émise en partenariat avec la mairie de Puiseaux. Tirage : 15 000 ex. La Poste gd public, 45390 Puiseaux. 
- Ste Geneviève des Bois : 12 octobre 2005. Deux PAP ayant pour visuel pour l’un une photo faciale de l’église (la croisée des 
chemins et de l’eau) et pour l’autre une photo de la place de l’église, émis en partenariat avec la mairie de Ste Geneviève. 
Tirage : 2 x 2 000 ex. La Poste gd public, 45230 Châtillon Coligny. 
- St Jean le Blanc : 3 novembre 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Trois photos : grand bâtiment blanc, statue, 
église. Texte : « Saint-Jean-le-Blanc Loiret ». Couleurs : gris, bleu, vert, rouge. Tirage : 1 500 ex. Jacqueline Boisson, La Poste, 
45650 St Jean le Blanc, 02 38 22 65 40. 
52 – HAUTE-MARNE. 
- PAP départemental : 3 novembre 2005. Timbre « Orchidée : sabot de Vénus » et mention « France 20 g », rect., précasé, 
papier mat. PAP vierge. Tirage : 50 000 ex. Agrément 809, lot G4S/0510868. N° intérieur : D/16 M 1005. Code-barres noir : 
012525 au-dessus, 3 561920 202921 au-dessous. D’après les renseignements obtenus par la rédaction, ce PAP vierge devrait 
être en vente seulement auprès du bureau de poste de Chaumont St Saëns, divers repiquages étant prévus pour l’agrémenter à 
hauteur du tirage initial et devant sortir prochainement. Commandes possibles cependant auprès de Didier Damart, Direction de 
La Poste Grand Public, 52012 Chaumont CEDEX, par lot de 10 minimum.  
- Foulain : date d’émission et tirage non précisé. Timbre « Monde en réseau », rect., non précasé. Dessin signé Thimel d’un 
passage avec barrière, église en fond, arbres. Texte : « 52800 Foulain ». Couleurs : rouge, jaune, vert, bleu, marron. N° au 
verso : 0208660. N° intérieur : A1202. La Poste, 52800 Foulain. 
- Foulain : date d’émission et tirage non précisé. Timbre « Monde en réseau », rect., non précasé. Dessin signé Thimel d’une 
écluse avec rivière, arbres et pré en fond. Texte : « 52000 Crenay ». Couleurs : rouge, vert, bleu, marron. N° au verso : 
0208660. N° intérieur : A1202. La Poste, 52800 Foulain. 
- Foulain : date d’émission et tirage non précisé. Timbre « Monde en réseau », rect., non précasé. Dessin signé Thimel d’une 
église. Texte : « 52000 Crenay ». Couleurs : rouge, vert, bleu, marron. N° au verso : 0208660. N° intérieur : A1202. La Poste, 
52800 Foulain. 
- Foulain : date d’émission et tirage non précisé. Timbre « Monde en réseau », rect., non précasé. Dessin d’une péniche circulant 
sur un canal, bordé d’arbres. Texte : « 52800 Foulain ». Couleurs : vert, bleu, marron. N° au verso : 0208660. N° intérieur : 
A1202. La Poste, 52800 Foulain. 
N. B. Les 4 PAP ci-dessus et celui vu au PAP Infos n° 70 sont disponibles par paquet de 10 (2 x 5) à La Poste de 52800    
Foulain.  
54 – MEURTHE-ET-MOSELLE. 
- Thiaucourt-Regniéville : date d’émission non précisée mais récente. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Peinture naïve 
montrant deux petits personnages genre lego, l’un en voiture stationné devant un garage, l’autre en salopette debout devant une 
traction, avec enseigne par-dessus la façade « Garage Lepetit » et la flèche « Metz » sur le mur, des hortensias au premier plan. 
Texte : « Garage Le Petit Peinture naïve de Jo Héliotrope F 54470 Thiaucourt-Regnièville ». Couleurs : vert, bleu, rouge, 
marron. Tirage : 1 500 ex. Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 B 0205. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 
561920 078571 au-dessous. La Poste, 54470 Thiaucourt-Regnièville. 
 



- Thiaucourt-Regniéville : date d’émission non précisée mais récente. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Peinture naïve 
montrant trois petites filles mangeant des pommes, devant un panier à deux anses plein de pommes, sur fond d’arbres, une 
maison en fond, des marguerites au premier plan. Texte : « Les croqueuses de pommes Peinture naïve de Jo Héliotrope F 54470 
Thiaucourt-Regnièville ». Couleurs : vert, jaune, rouge, marron. Tirage : 1 500 ex. Agrément 209, lot B2K/0410568. N° 
intérieur : D/16 B 0205. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 54470 Thiaucourt-
Regnièville. 
N. B. Pour les lecteurs intéressés, La Poste a fourni à la rédaction un texte présentant Jo Héliotrope (copie sur demande à la 
rédaction contre un PAP à votre adresse), et précise qu’un modèle avait déjà été réalisé, avec un grand succès, en 2001, tirage 
500 ex.  
60 – OISE. 
- Creil : parution d’un PAP avec logo sur le thème de la bande dessinée, à l’occasion de la manifestation « La ville aux livres », 
thème de cette année « rêver un autre monde ». Vente par lot de 10 minimum. Timbre à date pour cette manifestation, le 19 
novembre, dessin d’un Zeppelin. Alain Coulon, La Poste de Creil Gambetta, 60319 Creil CEDEX, 03 44 55 97 32.  
61 – ORNE. 
- Argentan : parution de 2 PAP sur le thème « Jules Verne » suite à un concours au collège Truffaut. Le premier prix figure sur 
un PAP tiré à 3 000 ex., les 2ème et 3ème prix figurent sur un PAP tiré à 1 000 ex.  
1, visuel du PAP tiré à 3 000 ex. : portrait de Jules Verne, carte d’Afrique ouest, navire à voiles, cases et paysage africain, 
ballon, ciel avec croissant de lune, mention manuscrite « Jules Verne 1828-1905 ». Texte : « 1905-2005 Jules Verne / Collège 
Truffaut – Argentan / 1er prix : Ingrid Wilmart ». Couleurs : jaune, marron, vert, bleu. 
2, visuel du PAP tiré à 1 000 ex. : 1er dessin, fusée, ballon, éléphant, désert, navire ; 2ème dessin, pieuvre capturant avec deux 
bras un sous-marin. Texte : « Florine Fontaine / Mathilde Duperrin / Jules Verne 1905-2005 Collège Truffaut Argentan ». 
Couleurs : jaune, rouge, orange, vert, mauve. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Agrément 809, lot B2K/0506316. N° 
intérieur : 51185. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, BP 26, 61201 Argentan CEDEX, 
02 33 67 85 20. 
- Argentan : La Poste précise que pour toute commande d’au moins un lot de 10 enveloppes avec le beau timbre « Dentelle » (PAP 
vu à un précédent PAP Infos), un petit cadeau sera offert aux lecteurs se recommandant de PAP Infos. Xavier Crenéguy, La 
Poste, BP 26, 61201 Argentan CEDEX, 02 33 67 85 20. 
82 – TARN-ET-GARONNE. 
- Montpezat de Quercy : date d’émission non précisée mais récente. Timbre Picasso, rect., a priori non précasé. Vue d’un village 
et de son église massive typique noyés dans les arbres, + logo « Station verte de vacances ». Texte : « Collégiale du XIVè siècle 
Montpezat de Quercy Tarn et Garonne ». Pas d’autres informations. La Poste, 82270 Montpezat de Quercy.  
83 – VAR. 
- PAP départemental : PAP déjà cité à un PAP Infos précédent. Série de 5 PAP, avec timbre « le marché de Provence » et 
mention « France 20 g » sous le timbre, rect., précasé, papier glacé. Cinq visuels différents, tous avec texte « © Photo Comité 
Départemental du Tourisme du Var – Avril 2005 » : 1, plage et arbre, texte « Ile de Porquerolles », couleurs vert-marron-bleu ; 
2, immeubles et port, texte « La Rade de Toulon », couleurs gris-marron-bleu-vert ; 3, vue aérienne des gorges, texte « Les 
Gorges du Verdon », couleurs gris-vert ; 4, village sur colline, texte « Le Village de Callas », couleurs bleu-vert-rouge ; 5, toits 
et église à clocher rond, en fond yachts sur mer, puis montagne, texte « Le Golfe de Saint-Tropez », couleurs rouge-vert-jaune-
bleu. Agrément 809, lot 42k/0508831. N° intérieur : D/16 D 0605. Au verso, reprise des 5 visuels, + logo (soleil et texte « la 
vraie nature du Sud ») et texte au-dessus : « Le Var la vraie nature du Sud ». Pas de code-barres, qui figure sur l’étiquette 
collée sur la pochette. 4 euros la série de 5, en vente dans tous les bx de poste du Var. 
- PAP départemental : PAP déjà cité à un PAP Infos précédent. Série de 5 PAP, avec timbre « le marché de Provence » et 
mention « Port Payé – Postage Paid – Porte Pagado » sous le timbre, carré, précasé, papier glacé. Mêmes visuels, textes et 
couleurs que la série de PAP rect. ci-dessus. Idem au verso. Agrément 909, lot 42k/0508814. N° intérieur : D/16 M 0605. 
Présence au recto, sous chaque visuel, du carré gris « La Poste » et du texte « France : lettre International : Prioritaire ». Pas 
de code-barres, qui figure sur l’étiquette collée sur la pochette. 5 euros la série de 5, en vente dans tous les bx de poste du Var. 
85 – VENDEE. 
- La Caillère St Hilaire : 31 octobre 2005 (date non certaine). Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin d’une 
châtaigne avec bogue et feuilles. Texte : « Foire aux marrons Dernier dimanche d’octobre La Caillère Saint-Hilaire ». Couleurs : 
vert, marron. Tirage : 2 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : D/16 D 0305. Code-barres bleu 012298 au-
dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 85410 La Caillère St Hilaire, 02 51 51 55 49. 
- Le Château d’Olonne : 31 août 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’une anfractuosité entre deux falaises, 
laissant voir la mer en fond, + logo de la commune (nom de la ville sur fond bleu). Texte : « Le Château d’Olonne / Le Puits 
d’Enfer, la Côte sauvage / Photo : Jacques Boulissière ». Couleurs : bleu, marron, jaune. 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 gd public, BP 
91804, 85180 Le Château d’Olonne, 02 51 21 01 18. (Ce PAP et les suivants ont déjà été évoqués dans un PAP Infos précédent.) 
- Le Château d’Olonne : 31 août 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., à fenêtre. Mêmes visuels, texte et couleurs que ci-
dessus. Tirage : 1 500 ex. N° au verso : 0506826. N° intérieur : 16/66/05. Pas de code-barres. La Poste gd public, BP 91804, 
85180 Le Château d’Olonne, 02 51 21 01 18. 
- Le Château d’Olonne : 31 août 2005. Marque PAP « 20 G », carré, précasé. Mêmes visuels, texte et couleurs que ci-dessus. 
Tirage : 500 ex. Agrément 909, lot B2k/0506483. N° intérieur : D/16 D 0505. Code-barres bleu 012302 au-dessus, 3 561920 
079363 au-dessous. La Poste gd public, BP 91804, 85180 Le Château d’Olonne, 02 51 21 01 18. 



- Le Château d’Olonne : 31 août 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’ensemble d’un bâtiment religieux sans 
toit, + logo de la commune (nom de la ville sur fond bleu). Texte : « Le Château d’Olonne / L’abbaye Saint-Jean d’Orbestier, 
XIIème siècle / Photo : Jacques Boulissière ». Couleurs : bleu, marron, gris. 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 gd public, BP 
91804, 85180 Le Château d’Olonne, 02 51 21 01 18. 
- Le Château d’Olonne : 31 août 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., à fenêtre. Mêmes visuels, texte et couleurs que ci-
dessus. Tirage : 1 500 ex. N° au verso : 0506826. N° intérieur : 16/66/05. Pas de code-barres. La Poste gd public, BP 91804, 
85180 Le Château d’Olonne, 02 51 21 01 18. 
- Le Château d’Olonne : 31 août 2005. Marque PAP « 20 G », carré, précasé. Mêmes visuels, texte et couleurs que ci-dessus. 
Tirage : 500 ex. Agrément 909, lot B2k/0506483. N° intérieur : D/16 D 0505. Code-barres bleu 012302 au-dessus, 3 561920 
079363 au-dessous. La Poste gd public, BP 91804, 85180 Le Château d’Olonne, 02 51 21 01 18. 
- Luçon : 8 octobre 2005. PAP vierge avec timbre « Cathédrale de Luçon » sans valeur faciale, et mention « France 20 g » sous le 
timbre, rect., précasé, papier mat. Tirage : 40 000 ex. (dont 10 000 illustrés, cf. ci-dessous, donc reste 30 000). Agrément 
809/I/009. N° intérieur : 06/05/102.01/009. Jacques Bretaud, La Poste gd public, BP 611, 85406 Luçon CEDEX, 02 51 29 27 
29. PAP évoqué dans le PAP Infos précédent.  
- Luçon : 8 octobre 2005. Timbre « Cathédrale de Luçon » sans valeur faciale, et mention « France 20 g » sous le timbre, rect., 
précasé, papier mat. Vue du plan d’eau du jardin public municipal, vue nocturne de la cathédrale (visuel unique d’un précédent 
PAP, cf. PAP Infos d’il y a un an….), et blason de la commune. Texte : « En partenariat avec la Ville de Luçon Vendée / La 
Cathédrale / Le jardin Dumaine ». Couleurs : jaune, rouge, vert, or, marron, gris. Tirage : 10 000 ex. (cf. ci-dessus). Agrément 
809/I/009. N° intérieur : 06/05/102.01/009. Jacques Bretaud, La Poste gd public, BP 611, 85406 Luçon CEDEX, 02 51 29 27 
29. PAP évoqué dans le PAP Infos précédent.  
89 – YONNE. 
- Chichery-la-Ville : 28 octobre 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Aquarelle signée Emile Wegel montrant 
l’église avec un arbre devant, et un bâtiment bas fleuri avec une enseigne. Texte : « Chichery-la-Ville (89400) ». Couleurs : vert, 
bleu, rouge, marron, jaune, mauve. Tirage : 2 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0501104. N° intérieur : néant. Code-barres bleu 
012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 89400 Migennes, et La Poste de 89400 Bassou.  
94 – VAL-DE-MARNE. 
- Vitry : la chef d’établissement de La Poste de Vitry Petit Vitry propose les 2 séries vues à l’édito de ce PAP Infos : série de 5 
PAP « Jardins de Versailles » et série de 5 PAP « Fontaine Wallace ». 5 euros la série. Madeleine Bonfill, La Poste de Vitry Petit 
Vitry, 94407 Vitry CEDEX, 01 43 91 19 21. 
-------------- 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. 
- Buxières-les-Mines : début juillet 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin signé Alain Bordier d’une petite 
construction avec murs blancs dans un pré jaune, + logo (dessin d’un village avec texte « Buxières Arts et Loisirs / Au cœur de 
l’Allier »). Texte : « Buxières les Mines 30e salon international des arts ». Couleurs : bleu, rouge, jaune, marron. Tirage : 2 000 
ex. La Poste, 03440 Buxières les Mines.  
- Néris-les-Bains : 20 septembre 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue des thermes et du jardin fleuri devant, 
+ quatre autres visuels plus petits (monuments, lac, tête de statue). Texte : « Néris-les-Bains Station Thermale & Touristique 
Allier 03 ». Couleurs : bleu, rouge, jaune, marron, vert. Tirage : 5 000 ex. La Poste, 03310 Néris-les-Bains.  
16 – CHARENTE. 
- PAP départemental : date d’émission et tirage non précisés (mais émission récente). Marque PAP « France 20 g », rect., 
précasé. Ensemble de six vues différentes (vélo-rail, moulin à vent, vue large d’un pré, fête nocturne, sportif faisant du canoë, 
château). Texte : « Partez à la découverte de la Charente Limousine / www.charente-limousine.fr ». Couleurs : vert, bleu, rouge, 
marron, jaune. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 02/05/102.06/009. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 
au-dessous, et n° supplémentaire 0500616 en-dessous. La Poste, 16420 Brigueuil.  
- Aigré : date d’émission et tirage non précisés (mais émission récente). Marque PAP « France 20 g », rect. Thème : « Mairie ». 
Agrément 809, lot B2K/0506316. N° intérieur : 51185. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La 
Poste, 16140 Aigré. 
- Angoulème : date d’émission et tirage non précisés (mais émission récente). Série de 5 PAP, tous avec marque PAP « France 20 
g », rect., lot 809/I/009, n° intérieur : 02/05/102.01/009, code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, 
n° supplémentaire 0500616 en-dessous. Véronique Marbeuf, La Poste d’Angoulème RP, BP 1420, 16017 Angoulème CEDEX, 05 45 
66 66 00. Existent aussi en Marianne de Luquet RF, carré, lot 0401460, n° intérieur : 51144.  
1, thème : « Les murs peints : chassez le naturel… de François Boucq, Boulevard Dr Duroselle, 2000 ».  
2, thème : « Les murs peints : mémoire du XXème siècle, Yslaire, Square Saint-André, 1999 ».  
3, thème : « Les murs peints : Lucky Luke, les Daltons et Jolly Jumper, Morris, 58 avenue Gambetta, 2001 ». 
4, thème : « Les murs peints : la fille du rempart, Cabanes, Boulevard Pasteur, 2004 ». Lot 809/I/009.  
5, thème : « Les murs peints : New York sur Charente, Nicolas de Crécy, 15 bis rue de la Grand-Font, 2001 ».  



- Brigueuil : date d’émission et tirage non précisés (mais émission récente). Marque PAP « France 20 g », rect. Thème : « Village 
fortifié, porte de ville du XIIème siècle ». Agrément 209, lot B2K/0501369. N° intérieur : 52145. Code-barres bleu 012298 au-
dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 16420 Brigueuil.  
- Chasseneuil sur Bonnieure : date d’émission et tirage non précisés (mais émission récente). Timbre « Picasso » et mention 
« France 20 g », non précasé. Thème : « Chasseneuil sur Bonnieure, vue d’ensemble ». N° au verso : 0506320. N° intérieur : D/16 
C 0405. La Poste, 16260 Chasseneuil sur Bonnieure. Selon notre abonné, il s’agit du premier PAP de la Charente avec illustration 
recto-verso. 
- Cognac : 20 septembre 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Ensemble mélangé de fleurs. Texte : « Cognac 15-
16-17 septembre 2006 14ème Floralies Espace 3000 Croix Montamette ». Couleurs : rouge, vert, jaune, violet, rose. Tirage : 
10 000 ex. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 04/05/80014. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-
dessous, et n° supplémentaire 0500616 en-dessous. La Poste, 16100 Cognac. 
- Montbron : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, carré, non précasé. Thème : « La route des 
tonneaux et des canons, du Périgord – Limousin – Angoumois à l’Atlantique par le fleuve Charente ». N° au verso : 0401460. N° 
intérieur : 51204. La Poste, 16220 Montbron. 
- Montbron : date d’émission et tirage non précisés (mais émission récente). Marque PAP « France 20 g ». Thème : « La route 
des tonneaux et des canons, du Périgord – Limousin – Angoumois à l’Atlantique par le fleuve Charente ». Agrément 209, lot 
B2K/0500133. N° intérieur : D/16 B 0305. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 16220 
Montbron. 
- Villebois Lavalette : date d’émission et tirage non précisés (mais émission récente). Marque PAP « France 20 G », rect. Thème : 
« En Charente ». Agrément 209, lot B2k/0410328. N° intérieur : 51095. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 
au-dessous. La Poste, 16320 Villebois Lavalette. 
37 – INDRE-ET-LOIRE. 
- Boussay : marque PAP « France 20 G », rect., précasé. Logo « Touraine du Sud » (cf. descriptif ci-dessus) + deux vues : entrée 
d’un château vu depuis ses grilles, vue du village depuis les champs. Texte : « Boussay 37290 ». Couleurs : vert, bleu, marron, 
rouge. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : D/16 D 0205.  
- Preuilly-sur-Claise : série de 5 PAP tous sur le même modèle. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Logo « Touraine du 
Sud » (silhouette d’un arbre vert, d’un cercle jaune genre escargot et d’un V horizontal bleu figurant un confluent de rivière, + 
carte de la Touraine avec un point pour situer Preuilly, et 5 photos différentes (une photo par PAP) : 1, rivière entourée 
d’arbres, texte « La rivière Claise / photo F. Choret », couleurs bleu-vert-ocre ; 2, vue d’un grand bâtiment blanc avec fronton, 
texte « L’Hôtel de Ville / photo F. Choret », couleurs vert-marron-rouge ; 3, vue d’une église étendue, texte « L’Eglise 
Abbatiale / photo F. Choret », couleurs marron-gris ; 4, vieux bâtiment genre château en bord de route, texte « Le Musée des 
Arts et Traditions populaires / photo F. Choret », couleurs gris-vert-bleu ; 5, vue en gros plan d’une fleur mauve, texte non 
précisé sauf les mots « photo F. Choret », couleurs vert-mauve-gris. Texte supplémentaire commun aux 5 PAP : « Preuilly sur 
Claise 37290 ». Tous en agrément 209, lot B2K/0410568 et n° intérieur D/16 B 0205.  
38 - ISERE. 
- Oisans : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Grande fleur ouverte sur fond 
d’herbes, + texte « Oisans Bienvenue dans les Alpes » entre le visuel et la marque PAP. Texte sous le visuel : « Le lys orangé / 
www.tourisme-oisans.com ». Couleurs : jaune, rouge, vert, gris. Agrément 209, lot B2J/0506316. N° intérieur non précisé. Code-
barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  
- Oisans : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Trois chamois sur des rochers, vus 
depuis derrière des arbres, + texte « Oisans Bienvenue dans les Alpes » entre le visuel et la marque PAP. Texte sous le visuel : 
« Chamois – Vallée de l’Eau d’Olle / www.tourisme-oisans.com ». Couleurs : vert, gris. Agrément 209, lot B2J/0506316. N° 
intérieur non précisé. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  
63 – PUY-DE-DOME. 
- Clermont-Ferrand : série de 5 PAP vendus par lot de 5 ou 10 dans les bureaux de poste de Clermont-Ferrand, tous en format 
rect., précasé, marque PAP « France 20 g » : 
1, silhouette d’un personnage tendant une main, sur fond de nébuleuse ronde, texte « Prix jeune chercheur Pôle universitaire de 
35.000 étudiants / Clermont-Ferrand, métropole à vivre ». Couleurs non précisées. Agrément 809, lot B2K/0506316. Code-
barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
2, dessin de petits personnages genre dessin animé manipulant une lampe en forme de visage d’où sort un rayon de lumière dans 
lequel on voit des silhouettes, texte « Festival du Court-Métrage Clermont-Ferrand 27 janvier - 4 février 2006 / Clermont-
Ferrand, métropole à vivre ». Couleurs non précisées. Agrément 809, lot B2K/0506316. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 
561920 078571 au-dessous. 
3, vue aérienne d’une place avec ligne de tram et grandes maisons en fond, texte « 2005, la nouvelle place de Jaude / Clermont-
Ferrand, métropole à vivre ». Couleurs non précisées. Agrément 809, lot B2K/0506316. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 
561920 078571 au-dessous. 
4, vue d’un tram ultra-moderne roulant sur son rail, sur fond de vue d’ensemble de la ville dont sa cathédrale, texte « Clermont-
Ferrand (couleur tram booster de ville, booster d’envies) / Clermont-Ferrand, métropole à vivre ». Couleurs non précisées. 
Agrément 809, lot B2K/0500133. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
5, deux jeunes volant dans les nuages, accrochés à des ballons en forme de cœur, dont l’un est marqué « 10ème édition », texte 
« Clermont fête ses étudiants / Clermont-Ferrand, métropole à vivre ». Couleurs non précisées. Agrément 809, lot 
B2K/0506316. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 


