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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 déc. 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 
Et tout d’abord un grand merci à Christian Kozar, directeur général de La Poste Grand Public et du Développement Territorial. 
Comme il était à la une de l’Echo de la Timbrologie de novembre, la rédaction lui a écrit pour lui présenter le journal… et lui 
demander un coup de pouce. Hé bien, quelques jours plus tard, le 18 novembre, c’est une lettre de deux pages qu’il adressait à 
TOUS LES DIRECTEURS DEPARTEMENTAUX DE LA POSTE, accompagnée de notre n° 70, pour leur faire connaître votre 
revue préférée. « Je vous engage à faire connaître PAP Infos autour de vous, notamment auprès de vos clients philatélistes, et 
je souhaiterais que vous (lui) fassiez régulièrement part des émissions de PAP dans votre département », écrit-il. 
Immédiatement, plusieurs départements se sont manifestés ! Alors, Monsieur le directeur, un grand, grand, très grand merci. 
Votre caution nous réjouit tout particulièrement, d’autant plus que vous nous annoncez une démarche de La Poste par le canal 
des directeurs de la communication, pour coordonner les émissions de PAP locaux.  
 
Christian Kozar, c’est aussi le « père » des « bureaux de poste pionniers », dits aussi « bureaux du futur », dont le premier 
spécimen a été inauguré début novembre à Trélazé (Maine-et-Loire). Plus d’une vingtaine vont suivre au cours des prochaines 
semaines. Christian Libeau signale à la rédaction la diffusion « lors de l’inauguration d’un bureau pionnier », précise-t-il, d’un PAP 
hors commerce qui se trouve bien sûr déjà sur notre site, et qui a les caractéristiques suivantes : timbre « Naissance » (la 
silhouette de bébé sur fond bleu) avec mention « Port Payé – Postage Paid – Porte Pagado », rect., précasé, papier glacé, avec le 
rectangle gris « La Poste » et les mentions « France : Lettre / International : Prioritaire », au verso verticale en noir « Ne peut 
être vendu », agrément 809, lot 42k/0511233, n° intérieur 21  22  23 24/67/05. Le visuel correspond à la communication sur les 
bureaux pionniers : deux silhouettes qui se tiennent par le bras, l’une verte, l’autre rouge, le tout sur fond vert, avec le texte 
« votre nouveau bureau / + d’accueil + de services + de proximité / La Poste l’entreprise de services de proximité essentiels / La 
confiance a de l’avenir » (+ logo de La Poste). Si vous avez la chance d’avoir un bureau pionnier à proximité de chez vous, 
renseignez-vous. Pour sa part, comme un bureau pionnier sera prochainement inauguré à Chaumont, la rédaction va essayer de 
récupérer quelques exemplaires de ce PAP pour ses lecteurs (les plus fidèles, bien sûr)… On ne vous promet rien, évidemment, 
mais on va essayer ! 
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Quelques rectifs sur le n° 71, qui vous a montré combien la rédaction avait été fatiguée par son déménagement : Oisans n’est pas 
en Savoie, mais en Isère ; le département 16 est celui de la Charente, pas celui de la Charente-Maritime. Merci de votre 
indulgence ! 
Compléments à l’édito du n° 71, récupérés sur le site Internet de la boutique du Timbre : les 2 séries de 5 PAP ave le timbre 
« Jardins de Versailles » et le timbre « Fontaine Wallace » datent du 18 avril 2005. Ce même site annonce :  
- 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 « Charte de l’Environnement », le 15 novembre (4 euros 
la série). 
 
Prêt-à-poster « intégral » : bien avant ceux décrits dans quelques PAP Infos récents, il a existé un précurseur que Christian 
Libeau a retrouvé : timbre rond « coupe du monde de foot », rect., précasé, visuel : un joueur de golf en action, à gauche, qui 
expédie une balle au pied d’un piquet avec drapeau, situé à droite, sous le timbre, la trajectoire de la balle traversant toute la 
zone adresse. Texte : « Osez le golf / ????? (code postal) Saint Laurent de Cer ????? » (la rédaction a eu du mal à imprimer le 
visuel transmis par l’ami Christian, on vous a déjà dit qu’elle n’aurait pas le premier prix de maîtrise de l’outil informatique !).  
 
On termine par une info qui va faire bondir certains : dans une circulaire aux postiers, intitulée « Un Noël sur mesure pour les 
Postiers », le SNTP offre en cadeau pour toute commande de plusieurs produits « anciens » à prix bradés une série de trois 
cartes postales prétimbrées avec le timbre « Meilleurs Vœux 2006 ». Les visuels sont des créations originales de l’auteur du 
timbre, et « chaque carte porte un timbre différent », précise la circulaire. Les cartes sont au format rect., validité monde, et 
sont « hors commerce ». Il est également précisé : « Tirage limité. Offre limitée à un lot par postier passant commande avec le 
bon de commande ci-joint ». Bref, n’en demandez pas à la rédaction, elle n’en a pas ; mais si vous connaissez un postier qui aurait 
reçu l’offre (envoyée directement par La Poste au domicile) et ne serait pas intéressé, vous savez ce qui vous reste à faire… ! 
 
A très bientôt !                        La Rédaction 
_____________________________________________________________________________________ 
05 – HAUTES-ALPES. 
- Crevoux : PAP émis en 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé.  Visuel : photo, vue générale du village sous la neige. Texte 
en blanc « été-hiver » sous la photo en noir, « Crevoux Station Village Hautes Alpes 1600-2400m ». Tirage : 2 000 ex. La Poste, 
05200 Embrun, 04 92 43 71 71. 
- Chateauroux les Alpes : PAP émis en 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé.  Photo composée de 3 vues : une cascade, le 
clocher du village et une descente en kayak sur la rivière. Texte en noir au dessus des photos : « Chateauroux les Alpes », et en 
dessous des photos logo du conseil général des Hautes Alpes. Tirage : 5 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0400996. La Poste, 
05380 Chateauroux les Alpes, 04 92 43 22 49. 
- La Grave : PAP émis fin 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 4 PAP avec 4 visuels différents : le premier représente 
une tête de chamois, le second  un lac au pied du massif de la Meije, le troisième un skieur hors piste dans le vallon de la Meije, 
le quatrième des randonneurs assis devant une porte d’une vieille bâtisse. Sous chaque photo figure le logo du conseil général 
des Hautes-Alpes. Tirage : 5 000 ex. Agrément 809, lot B2K /0306937. La Poste, 05320 La Grave, 04 76 79 90 38. 
- Serres : PAP émis en 2004, réimprimé en 2005. Marianne de Luquet RF, rect., précasé.  Photo : vue générale du plan d’eau avec 
en fond la montagne ; sur la photo un texte en jaune : « base de loisirs la Germanette », et sous la photo en bleu « la plage à la 
montagne, pays du Buëch ». Tirage : 10 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0211131. La Poste, 05700 Serres, 04 92 67 51 01. 
- Ancelle : PAP émis en  2004, réédité en 2005. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Photo : vue générale du  village avec 
l’église  sous la neige, en arrière-plan les sommets de la station de ski. Texte sur le ciel bleu en blanc et vert : « station été-
hiver  Hautes-Alpes », sous la photo en bleu et jaune « Ancelle ». Tirage : 5 000 ex. Agrément n° 809, lot B9K/0203855. La 
Poste 05260 Ancelle, 04 92 50 80 32. 
- Crots : PAP émis en juin 2005. Marque d’affranchissement « France 20 g », rect., précasé. 4 petites photos : deux sur le 
village, une sur le château, une sur le lac de Serre Ponçon. Texte : « Crots Hautes Alpes, Montagne et Lac », au dessous « les 
rives du lac de Serre Ponçon » (+ téléphone mairie). Tirage : 2 000 ex. La Poste, 05200 Crots, 04 92 43 13 50. 
- Devoluy : PAP émis en  2005. Marque d’affranchissement « France 20 G », rect., précasé. 3 petites photos l’une au-dessus de 
l’autre représentant un skieur, la station de nuit et une maman avec sa fille dans la neige. Au-dessous horizontalement une vue 
panoramique du domaine skiable. Texte sous les photos : « une histoire entre nous ». Tirage : 5 000 ex. La Poste, 05250 Saint 
Etienne en Dévoluy, 04 92 58 97 38. 
- Embrun : PAP émis en juin 2005. Marque d’affranchissement « France 20 g », rect, précasé. Photo : coucher de soleil sur la 
ville et la vallée, le nom « Embrun » est fondu dans le ciel. Texte en brun et bleu : « ville historique et son plan d’eau ». Tirage :  
5 000 ex. La Poste, 05200 Embrun, 04 92 43 71 71. 
- Champsaur et Valgaudemar : PAP émis au printemps 2005. Marque d’affranchissement « France 20 g », rect., précasé. 2 
photos : une représente un petit agneau, l’autre un lac de montagne avec les sommets enneigés au loin. Texte en bleu : 
« rencontre avec les montagnes », au dessous en blanc sur fond rouge « Champsaur & Valgaudemar ». Tirage : 5 000 ex. La 
Poste, 05500 Saint Bonnet en Champsaur, 04 92 50 59 32. 
- Baratier : PAP émis au printemps 2005. Marque d’affranchissement « France 20 g », rect., précasé. 3 photos : un panorama sur 
le village et au fond le lac de Serre Ponçon, au-dessus une petite photo du bourg et une autre des sommets environnants, + 
blason. Texte en bleu : «  Baratier Hautes-Alpes France ». Tirage : 5 000 ex. La Poste, 05200 Baratier, 04 92 43 33 89. 



- St Bonnet en Champsaur : PAP émis au printemps 2005. Marque d’affranchissement « France 20 g » , rect., précasé. 4 prises 
de vues différentes du plan d’eau de Saint Bonnet. Sur la gauche des photos, deux traits bleus symbolisant le torrent qui 
travers la ville. Texte en bleu sur un cercle orange représentant le soleil : « le plan d’eau ». Tirage : 5 000 ex. La Poste, 05500 
Saint Bonnet en Champsaur, 04 92 50 59 32. 
- Gap : PAP émis au printemps 2005. Timbre « Chalet des Alpes » avec mention « France 20 g » par-dessous, rect., précasé. 
Photo : un grand panorama de la vallée avec Gap au fond ; inscription du nom de la ville  en orange, bleu et vert. Au-dessous, sur 
fond noir, texte : « capitale douce ». Sous le panorama, petites vues représentant le golf, le château, la place centrale avec un 
musicien et une montgolfière. Tirage : 20 000 ex. La Poste, 05000 Gap, 04 92 52 87 20. 
- Montgenèvre : PAP émis en été 2005. Un PAP été à 10 000 ex. et un PAP hiver à 10 000 ex. Timbre « Chalet des Alpes » 
(Chalet situé à Montgenèvre, Portraits de région sept. 2004), rect., précasé. Photo d’été : vue générale des montagnes 
environnantes, texte en blanc sur fond de ciel bleu « Montgenèvre », en bas de la photo sur fond rouge « la montagne à deux 
visages ». Photo d’hiver : vue du village sous  la neige, texte jaune sur fond de ciel bleu « à deux pas des J.O de Turin 2006 », 
couleur blanche « Montgenèvre », et en bleu «  Voie Lactée 1800m – 2800m ». La Poste, 05100 Montgenèvre, 04 92 21 91 54. 
- Gap Hôtel de Ville : PAP émis au printemps 2005. Timbre « Chalet des Alpes », rect., précasé. Sur le thème du patrimoine, 
dessin au fusain du bâtiment de l’hôtel de ville avec l’écusson de la ville. Au-dessous du dessin, 5 lignes de texte relatives à son 
histoire. Tirage : 3 000 ex. La Poste de Gap Hôtel de Ville, 05008 Gap CEDEX, 04 92 52 87 20. 
- Orcières : PAP émis en 2005. Timbre Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 2 photos décalées avec dans l’angle du haut à 
gauche le logo de la station, l’ours ; la 1ère photo représente un skieur effectuant un saut, la seconde est une vue sur le village 
d’Orcières. Texte en jaune : « Orcières, rêvez plus haut !! ». Tirage : 10 000 ex. La Poste, 05170 Orcières, 04 92 55 64 65.   
- Orpierre : PAP émis au printemps 2005. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Photos : 4 petites vues symbolisant le village, la 
pomme (production locale), une fenêtre aux volets bleus de Provence, la fontaine, les fleurs. Au-dessous, un panorama du village 
avec en arrière-plan le site d’escalade. Texte sur les photos en blanc : « Orpierre », et sur le côté du panorama en bleu « le 
village qui grimpe ». Tirage : 5 000 ex. La Poste, 05700 Orpierre, 04 92 66 25 98. 
- Val de Méouge : PAP émis en juin 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Photo : vue générale des gorges avec la rivière 
La Méouge qui coule sous l’arche du pont romain. Texte en jaune sur la photo : « Le Val de Méouge », au-dessous le logo du 
conseil général des Hautes-Alpes.Tirage : 2 000 ex. La Poste, 05300 Barret sur Méouge, 04 92 65 05 48. 
- Saint Etienne le Laus : PAP privé émis en 2004. Timbre Marianne de Luquet, rect., précasé. Photo vue d’avion de Notre Dame 
du Laus dans son écrin de verdure .Texte au-dessus de la photo en bleu « Notre Dame du Laus » et sur la photo en jaune « paix 
et lumière ». Au dessous l’adresse, le téléphone et l’e-mail. Tirage : 5 000 ex. Contact : Notre Dame du Laus, 04 92 50 30 71. 
(NDLR : info fournie par La Poste, PAP privé. Peut-être pas en vente à La Poste locale). 
- Chateauroux les Alpes : PAP émis en 2005. Timbre « monde en réseau », rect., précasé. Photo ancienne noir et blanc de paysans 
ramassant le foin avec une charrette et un cheval. Texte en blanc «  Chateauroux les Alpes » et sous la  photo le logo du conseil 
général des Hautes-Alpes. Tirage : 5 000 ex. La Poste, 05380 Chateauroux les Alpes, 04 92 43 22 49.  
- Ceillac : PAP émis en 2004. Timbre Scully, rect., précasé. Aquarelle de la place de l’église avec la fontaine. Texte en bleu : 
« l’émotion au bout de la route Ceillac en Queyras ». Tirage : 10 000 ex. La Poste, 05600 Ceillac, 04 92 45 17 00. 
- Chorges : PAP émis au printemps 2005. Timbre Magritte, rect., précasé. Photos : grand panorama montrant le village, la 
chapelle sur le lac, et un parapente. Au-dessous 3 petites vues de paysage d’été et d’hiver. Texte en blanc « Chorges » et en noir 
«  cité caturige aux portes du Lac de Serre Ponçon ». Tirage : 5 000 ex. La Poste, 05230 Chorges, 04 92 50 94 20. 
- St Jean St Nicolas : PAP émis en juin 2005. Timbre « monde en réseau », rect., précasé. Photos : vue panoramique de la vallée 
avec un parapente, au-dessous 3 petites vues du village, de la patinoire et de cyclistes. Texte en bleu « Saint Jean Saint 
Nicolas » avec logo du conseil général des Htes-Alpes. Tirage : 5 000 ex. La Poste, 05260 St Jean St Nicolas, 04 92 55 92 65. 
- St Firmin : PAP émis en juin 2005. Timbre « monde en réseau », rect., précasé. Photo : la vallée et le village avec en 
surimpression sur la gauche un chamois, sur la droite un aigle et en bas à gauche une marmotte. Texte en noir : « Saint Firmin en 
Valgaudemar ». Tirage : 5 000 ex. La Poste, 05800 St Firmin en Valgaudemar, 04 92 55 28 25. 
- Rosans : PAP émis en juin 2005. Timbre « monde en réseau », rect., précasé. Photo : vue générale du vieux village avec l’écusson 
de Rosans. Texte : « Cité médiévale » et le logo du conseil général des Hautes-Alpes. Tirage : 2 000 ex. La Poste, 05150 Rosans,  
04 92 66 66 05. 
06 - ALPES-MARITIMES. 
Liste des PAP émis au cours du trimestre dernier :  
- Le Bar sur Loup, 06620, août 2005, 10 000 ex. rect. ; 
- Roquesteron, 06910, août 2005, 1 800 ex. rect. ; 
- Gourdon, 06620, août 2005, 5 000 ex. rect. et 5 000 ex. carrés ; 
- St Jean Cap Ferrat, août 2005, 20 000 ex. rect., recto-verso avec visuel intégral sur l’enveloppe (cité dans un PAP Infos 
précédent) ; 
- Grasse, thème la fête de l’écriture, septembre 2005, 8 000 ex. rect. ; 
- La Trinité, septembre 2005, 10 000 ex. rect. ; 
- Ilonse, 06420, septembre 2005, 1 200 ex. rect. ; 
- St Etienne de Tinée, septembre 2005, 10 000 ex. rect.  et 2 000 carré, impression recto-verso ; 
- Tourettes sur Loup, septembre 2005, 10 000 ex. rect ; 
- Coursegoules, 06140, septembre-octobre 2005, 9 000 rect. et 1 000 carré ; 
- Gréolière, 06620, septembre-octobre 2005, 5 000 ex., impression recto-verso ; 
- Carros, 06510, octobre 2005, 5 000 ex. rect. 



10 – AUBE. 
- Neuville : émission très récente (probablement octobre ou novembre). Série de 5 PAP, tous à 200 ex. Thèmes : Notre-Dame 
des Vignes, le lavoir de la fontaine, la mairie, l’église de la Nativité, le grand pont.  
- Savières : émission très récente (probablement octobre ou novembre). Format rect. Thème : « le moulin sous la neige ». 
Tirage : 200 ex. 
11 – AUDE. 
- Conques sur Orbiel : date d’émission et tirage non précisé. Timbre « Cité de Carcassonne », rect., précasé, papier glacé. Dans 
un cadre gris, photo de quatre tours de châteaux et de remparts perdus dans la verdure. Texte : « Châteaux de Lastours ». 
Couleurs : vert, bleu, gris. Agrément 809, lot 42K/0303274. N° intérieur : 52173. Vente par lot de 10 minimum. Claudine 
Maronier, La Poste, 11600 Conques sur Orbiel, 04 68 77 21 51. 
- Fanjeaux : date d’émission et tirage non précisé. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin de collines avec un clocher 
émergeant en haut de l’une d’elles. Texte : « Fanjeaux Cité du Pays Cathare ». Couleur unique : orange. Agrément 209, lot 
B2K/0500133. N° intérieur : 37145. Code-barres 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. Vente par lot de 10 minimum. 
Marc Lemonier, La Poste, 11270 Fanjeaux, 04 68 24 71 70. 
- La Pomarède : date d’émission et tirage non précisé. Timbre « Château Cathare » avec mention en-dessous « France 20g », 
rect., précasé, papier glacé. Vue d’ensemble de la commune, en forme circulaire. Texte : « La Pomarède Pays Lauragais (Aude) ». 
Couleurs : bleu, vert, marron, rouge. Agrément 809, lot 42K/0500496. N° intérieur : 52086. Code-barres noir : 012321 au-
dessus, 3 561920 081021 au-dessous. Vente par lot de 10 minima. Henri Palauqui, La Poste, 11400 Castelnaudary, 04 68 94 15 01.  
- Mas Cabardès : date d’émission et tirage non précisé. Timbre « Cité de Carcassonne », rect., précasé, papier glacé. Dans un 
cadre gris, photo du village vu sur un flanc de colline. Texte : « Mas Cabardès Aude ». Couleurs : vert, marron, bleu, gris. 
Agrément 809, lot 42K/0303274. N° intérieur : 52173. Vente par lot de 10 minimum. Claudine Maronier, La Poste, 11600 
Conques sur Orbiel, 04 68 77 21 51. 
- St Hilaire : PAP annoncé comme « nouveau » par La Poste, sans précision de date. Timbre Marianne de Luquet RF, rect., 
précasé. Vue aérienne rapprochée d’une abbaye, notamment de son cloître. Texte : « Abbaye de Saint Hilaire (Aude) ». 
Couleurs : ocre, bleu, vert, rouge. Agrément 809, lot B2K/0306937. N° intérieur : D/16 M 0703. Vente par lot de 10 minimum. 
Ghislaine Puig, La Poste, 11250 St Hilaire, 04 68 69 68 12.  
- Salsigne : date d’émission et tirage non précisé. Timbre « Cité de Carcassonne », rect., précasé, papier glacé. Dans un cadre 
gris, photo du village vu depuis des arbres de différents modèles. Texte : « Salsigne Aude ». Couleurs : vert, marron, bleu, gris. 
Agrément 809, lot 42K/0303274. N° intérieur : 52173. Vente par lot de 10 minimum. Claudine Maronier, La Poste, 11600 
Conques sur Orbiel, 04 68 77 21 51. 
- Villesiscle : date d’émission et tirage non précisé. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’une rue bordée de maisons 
blanches, clocher avec rampe d’accès. Texte : « Villesiscle Aude ». Couleurs : bleu, gris, marron, rouge. Agrément 809/I/009. N° 
intérieur : 02/05/102.06/009. Code-barres 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, et n° 0500616 par-dessous. Vente 
par lot de 10 minimum. Philippe Garcia, La Poste, 11150 Bram, 04 68 76 71 80. 
- Villasavary : date d’émission et tirage non précisé. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Deux vues : vue éloignée du 
village, vue de bâtiments depuis un champ de tournesols. Texte : « Villasavary entre Malepère et Lauragais ». Couleurs : bleu, 
gris, marron, jaune, vert. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 04/05/80/014. Code-barres 012298 au-dessus, 3 561920 078571 
au-dessous, et n° 0500616 par-dessous. Vente par lot de 10 minimum. Philippe Garcia, La Poste, 11150 Bram, 04 68 76 71 80. 
18 – CHER. 
- Levet : PAP émis récemment. Visuel : photo de la mairie fleurie et d’une partie de l’église. Tirage : 5 000 ex. Pascal Massereau, 
La Poste, 18340 Levet.  
19 – CORREZE. 
- Pandrignes : 15 novembre 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue de quelques maisons, rivière au premier plan, 
+ blason (étoile blanche, barre dorée, fond bleu). Texte : « Pandrignes en Corrèze l’eau l’arbre la vie ». Couleurs : bleu, vert, 
marron, rouge. Tirage : 3 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0501104. N° intérieur : néant. Code-barres 012298 au-dessus, 3 
561920 078571 au-dessous. La Poste, Groupement Est Corrèze, 19300 Egletons, 05 55 93 63 65.  
- St Merd de Lapleau : 28 novembre 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Deux vues : église avec clocher typique 
(rangée de 4 cloches apparentes dans 4 arches) et vue d’une rivière encaissée. Texte (en caractères gothiques) : « Saint Merd 
de Lapleau Mairie tél : 05  55 2783 70 ». Couleurs : bleu, vert, gris. Tirage : 3 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0501104. N° 
intérieur : néant. Code-barres 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, Groupement Est Corrèze, 19300 
Egletons, 05 55 93 63 65.  
- Vitrac sur Montane : 14 novembre 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’une croix de Lorraine géante en 
forêt, et deux petites vues : église derrière arbres sans feuilles, petits bâtiments dans la verdure, + petit blason. Texte :          
« Vitrac sur Montane – 19800 / Place de l’église / Mémorial de la Résistance Aire A 89 – Le Mons Haut / Le Four à pain – 
Association Le Fournil Place de l’église – Le Bourg ». Couleurs : bleu, vert, marron, rouge, gris. Tirage : 2 000 ex. Agrément 209, 
lot B2K/0501104. N° intérieur : néant. Code-barres 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, Groupement Est 
Corrèze, 19300 Egletons, 05 55 93 63 65.  
45 – LOIRET. 
- Cepoy : 2 novembre 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Cinq vues de sites locaux dans un grand « C » vert. 
Texte : « La Mairie Le château L’écluse L’église Le bourg Cepoy ». Couleurs : bleu, vert, gris. Tirage : 5 000 ex. La Poste, 45120 
Chalette sur Loing.  



- Ingré : PAP sorti le 1er novembre, visuel : « vivez la ville à la campagne », partenaire : commune, tirage : 10 000 ex. La Poste, 
45140 Ingré.  
- La Chapelle St Mesmin : 15 novembre 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue de l’église et des maisons 
l’entourant, de l’autre côté d’un fleuve. Texte : « La Chapelle Saint-Mesmin Le bien-être au quotidien ». Couleurs : bleu, vert, 
blanc cassé. Tirage : 5 000 ex. La Poste, 45380 La Chapelle St Mesmin.  
66 – PYRENEES-ORIENTALES. 
- Banyuls sur Mer : date d’émission non précisée, mais récente. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Peinture montrant 
deux barques amarrées dont l’une avec un mat, sur fond de village et falaises, un palmier et des plantes exotiques au premier 
plan. Texte : « Banyuls de la Marenda / Peinture de Nicole Amat ». Couleurs : bleu, vert, jaune, rouge, orange. Tirage non 
précisé. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 04/05/80/014. Code-barres 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, et 
n° 0506562 par-dessous. Gilbert Cornand, La Poste, 66650 Banyuls sur Mer.  
- Banyuls sur Mer : date d’émission non précisée, mais récente. Timbre, format et autres références non précisées, mais il est 
très probable qu’on se situe sur les mêmes que pour le PAP ci-dessus. Peinture montrant la commune sur fond de montagne, 
arcades sous les maisons, en bord de mer, vagues. Texte : « Banyuls s/ Mer Les Arcades / Peinture de Christiane Moggia ». 
Couleurs : bleu, vert, jaune, rouge, rose, marron. Tirage non précisé. Gilbert Cornand, La Poste, 66650 Banyuls sur Mer.  
N. B. : celui-ci précise à la rédaction qu’il s’agit des 94ème et 95ème PAP sur la commune de Banyuls. 
74 – HAUTE-SAVOIE. 
- Sixt Fer à Cheval : novembre 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin stylisé d’une église sur fond de 
montagnes, avec un « Z » bleu en descendant. Texte : « Grand Site de France Sixt Fer à Cheval ». Couleurs : bleu, vert. Tirage : 
5 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0501104. N° intérieur : néant. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3  561920 078571 au-
dessous. Christian David, La Poste, 74340 Samoëns, 04 50 34 42 00.  
75 – PARIS. 
- Paris Ile Saint Louis : novembre 2005 (à confirmer). Série de 10 PAP sur l’île St Louis : vue de la Seine et d’arbres, vue d’un 
pont à arches, vue des rives de l’île avec ses hôtels particuliers, vue large de l’île, vue d’une rive avec une rangée d’arbres, vue 
d’une berge ouverte aux piétons, vue d’un lampadaire accroché à une façade, vue d’une horloge accrochée à une façade, vue en 
enfilade d’une berge, vue latérale par-dessous d’un pont à arches. Série de 10 indivisible, en vente auprès de Christiane Gonin, La 
Poste de Paris Ile St Louis, 75181 Paris CEDEX 04, 01 44 41 96 90. 
76 – SEINE-MARITIME. 
- Fécamp : 26 novembre 2005. Parution d’une série de 10 PAP différents en sépia, sous pochette plastique avec jaquette et 
glossaire. Thème : la pêche du hareng en 10 scènes : préparation des filets, embarquement des filets, départ en pêche, relevage 
des filets, pontée de harengs, débarquement au cabestan, à l’échelle, en tonnes, mise en caisse, filetière. Tirage : 1 000 
pochettes de 10. La Poste, 76400 Fécamp. 
89 – YONNE. 
- Gron : novembre 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Photo de la mairie, arbres au bord, ombres sur les murs. 
Texte : « Mairie 89100 Gron ». Couleurs : bleu, vert, gris, marron. 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, 89100 Gron. 
- Pont-sur-Yonne : novembre 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Aquarelle montrant une vue d’ensemble de la 
commune, avec pont à arches et rivière au premier plan. Texte : « Pont-sur-Yonne – 89140 ». Couleurs : bleu, rouge, marron. 
Tirage : 2 000 ex. Agrément 209, lot B2J/0506316. N° intérieur : 5217 ?. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3  561920 
078571 au-dessous. La Poste, 89140 Pont sur 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. 
04 – ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE. 
- Champtercier : début novembre. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Portrait en noir et blanc d’un personnage barbu, 
et au-dessous dessin stylisé d’une commune. Texte : « Pierre Gassendi Philosophe Astronome 1592 Champtercier – 1655 Paris / 
Champtercier Alpes de Haute Provence ». Couleurs : rouge, vert, bleu. Tirage : 10 000 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, 04000 Digne les Bains.  
16 – CHARENTE.  
- Aigré : date et tirage non précisés, mais émission récente. Marque PAP « France 20 g », rect. Thème : mairie. Agrément 809, 
lot B2K/0500133. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3  561920 078571 au-dessous. La Poste, 16140 Aigré. 
- Charme : date et tirage non précisés, mais émission récente. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Thème : église. 
Agrément 809, lot B2K/0510427. N° intérieur : D/16 B 0905. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3  561920 078571 au-
dessous. La Poste, 16140  Aigré.   
- Confolens : date et tirage non précisés, mais émission récente. Marque PAP « France 20 G », rect., précasé. Portrait partiel en 
gros plan de trois danseuses en tenue locale, + logo du festival. Texte : « Festival de Confolens Danses et Musiques du Monde 
Première quinzaine d’août ». Couleurs : rouge, bleu. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : D/16 D 0205. Code-barres 
bleu : 012298 au-dessus, 3  561920 078571 au-dessous. La Poste, 16500 Confolens.   



- La Rochefoucauld : date et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, carré, non précasé (à confirmer). Thème : « Perle de 
l’Angoumois ». N° au verso : 0401460. N° intérieur : 51184. M. Faurie, La Poste, 16110 La Rochefoucauld. 
- Mornac : date et tirage non précisés, mais émission récente. Marque PAP « France 20 g », rect. Thème : mairie. Agrément 209, 
lot B2K/0410328. N° intérieur : D/16 D 0305. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. M. Faurie, La 
Poste, 16110 La Rochefoucauld. 
- Pranzac : date et tirage non précisés, mais émission récente. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Trois vues : colonne 
avec toit pointu surmonté d’une croix, entourée d’ un escalier circulaire, ruines d’un château, plan d’eau arboré. Texte : « Pranzac 
Charente ». Couleurs : vert, bleu, gris, marron. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 02/05/102.06/009. Code-barres 012298 
au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, et n° 0500616 par-dessous (partiellement coupé horizontalement). M. Faurie, La Poste, 
16110 La Rochefoucauld. 
- Ruelle sur Touvre : date et tirage non précisés, mais émission récente. Marque PAP « France 20 g », rect. Thème : mairie. 
Agrément 809/I/009. N° intérieur : 02/05/102.01/009. Code-barres 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, et n° 
0500616 par-dessous. M. Faurie, La Poste, 16110 La Rochefoucauld. 
- Ruelle sur Touvre : date et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect. Thème : mairie. Agrément 209, lot 
B2K/0410328. N° intérieur : D/16 D 0305. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. M. Faurie, La 
Poste, 16110 La Rochefoucauld. 
53 – MAYENNE. 
- Craon : date d’émission et tirage non précisés. Visuel : dessin d’un clocher avec le nom de la commune, + trois photos : un couple 
attablé manifestement sur une scène de théâtre, des personnes habillées à l’ancienne mettant du blé dans une batteuse sur fond 
de chaumière, nombreux personnages habillés à l’ancienne formant une photo de famille pour un mariage. Texte : « Athée Noce 
1900 / Spectacle théâtral en patois mayennais / Athée (53) : Mairie 02 43 06 11 54 athee@wanadoo.fr » (+ logos d’un téléphone 
et d’une souris d’ordinateur). Couleurs : bleu, marron, vert, gris. Ce PAP existe en version « 20 G » et « France 20 g », agrément 
209 et lot B4K/0410568 dans les deux cas ; en version PAP « 50 g », agrément 0501197 ; et en version PAP « 100 g », agrément 
0506496. Notre abonné précise que ces PAP sont vendus au bureau de poste de Craon, « où l’accueil est excellent ».  
86 – VIENNE. 
- Poitiers : date non précisée mais parution assez ancienne, acheté par notre abonné au salon Collections Passion au stand de La 
Poste. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Trois chars militaires roulant dans le désert, + emblème du régiment. 
Texte : « Régiment d’Infanterie Chars de Marine Poitiers ». Couleurs : jaune, marron, bleu, rouge. Tirage non précisé. Agrément 
899, lot 247/351. N° intérieur : néant. Pas de code-barres. La Poste, 86000 Poitiers.  

--------------------- 
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. 
- PAP départemental (48) : timbre « Les gorges du Tarn », rect., précasé. Vue de terres en fleurs avec pierres rondes au bord 
du chemin. Texte : « Terres de Lozère Aubrac ». Couleurs : jaune, vert, gris, bleu. Agrément 809, lot 42J/0501482. N° 
intérieur : 37145. Pas de code-barres au dos, mais reprise des 5 visuels de la série : « Margeride », « Cévennes », « Gorges du 
Tarn », « Aubrac », et « Mende ».  
- Gévezé (35) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Vue d’une maison de bois et de la mairie de Gevezé, sur fond de 
carte de Grande-Bretagne (sud) et de Bretagne, avec le cercle étoilé européen entre les deux. Texte : « Broughton Astley / 
Gévezé ». Couleurs : jaune, bleu, marron, gris. Agrément 809.B2K.0104651. N° intérieur : A0701. 
- Bressuire (79) : Marianne de Luquet RF, rect., à fenêtre. Vue de deux personnages en costume local sur fond de monument 
typique bulgare et de montagnes, sous une arche, + une dizaine de logos différents. Texte : « Bulgarie Foire Expo du 26 au 30 
mars Bressuire (79) ». Couleurs : rouge, gris, bleu, vert, et toutes les autres dans les logos… N° au verso : 0312342. N° 
intérieur : D/16 D 1203. 
- Gaillac (81) : Marque PAP « 20 G », rect., précasé. 14 petits visuels en deux rangées de 7 (monuments, calèche, membres d’une 
confrérie du vin, etc) + logo (coq rouge stylisé). Texte : « Office municipal de Tourisme : 05 63 57 14 65 – Mail : tourisme@ville-
gaillac.fr / Gaillac Un plaisir de ville ». Couleurs : rouge, vert, bleu, marron, sable. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° 
intérieur : 52534. Code-barres bleu habituel. Visuel déjà paru dans PAP Infos, avec la Marianne de Luquet.  

--------------------- 
PETITES ANNONCES 

Rappel : les petites annonces de PAP Infos sont entièrement gratuites et sont réservées aux abonnés au journal. Les envoyer à 
l’adresse de la rédaction, si possible par PAP local ! 

 
- Je recherche des PAP sur le département du Tarn (81). J’en ai déjà plus de 120 différents, et il m’en manque surtout 

avec le timbre Marianne de Briat. Je recherche aussi des PAP sur les sports, les champignons, les escargots (petit gris 
et Bourgogne, mais pas les escargots de mer), le hérisson, les éoliennes. Je possède beaucoup de doubles sur le 
département du Tarn et sur les sports, pour échanger. Jean-Claude Gontier, Les Fedies, 81600 Gaillac.  


