
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 fév. 2006 
___________________________________________________________________________________________________________ 
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 
Après trois semaines d’intense activité professionnelle (sans oublier quelques articles pour la Gazette de Philapostel d’avril…) qui 
l’ont éloignée de PAP Infos, la rédaction a repris son dossier PAP, qui faisait plus de 50 centimètres d’épaisseur… Les infos 
s’accumulent très vite ! Tout ne figure donc pas dans ce numéro, et notamment ce qui relève de l’actualité « nationale » sera 
dans le n° 77… Car après trois semaines d’arrêt, la rédaction a du mal à retrouver ses petits !  
Merci à tous les abonnés qui ont commandé un PAP du futur en faisant leur demande par PAP : cela a permis à la rédaction de 
découvrir des tas de PAP qu’elle ignorait, et dont un bon nombre figure donc en fin du présent PAP Infos.  
Pour tenter de battre le record du plus petit édito, la rédaction vous dit à très bientôt… et entame derechef le n° 77 ! 

                La Rédaction 
_____________________________________________________________________________________ 
12 – AVEYRON. 
- St Beauzely : 20 janvier 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue générale de la commune, à flanc de coteau. 
Texte : « Saint-Beauzely Aveyron ». Couleurs : bleu, vert, marron. Tirage : 2 000 ex. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 
04/05/80/014. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous + n° 0506562 au-dessous. La Poste, 12620 St 
Beauzely. 
36 – INDRE. 
- St Valentin : janvier ou février 2006. PAP marque « 20 grammes » (sic). Illustration : dessin d’un japonais représentant le 
village survolé par des hirondelles portant des paniers marqués « air des amoureux », et des cœurs portant des enveloppes. Fond 
bleu, jaune, vert ; cœurs rouges ; oiseaux noir et blanc. Pas d’autres précisions sur ce PAP. Possibilité d’oblitération par le cachet 
spécial St Valentin « Peynet » à la date du 12 ou du 14 février, ou du cachet permanent de La Poste de St Valentin (deux cœurs 
entrelacés) aux mêmes dates. Yves Choubrac, La Poste, BP 182, 36105 Issoudun CEDEX, 02 54 03 60 22.  
- Issoudun : début 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin d’un grand livre ouvert avec arbres se reflétant sur 
les pages. Texte : « A vos livres ! Du 2 au 5 février Médiathèque Albert-Camus 36100 Issoudun ». Couleurs : vert, jaune, rouge. 
Pas d’autres précisions sur ce PAP. Possibilité d’oblitération par le cachet permanent de La Poste d’Issoudun. Yves Choubrac, La 
Poste, BP 182, 36105 Issoudun CEDEX, 02 54 03 60 22. 
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45 – LOIRET. 
- Ouzouer-sur-Loire : 15 décembre 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Paysage de forêt au bord de l’eau, avec 
cerf et deux sangliers, + en surimpression 5 coquillages ou fossiles. Texte : « Ouzouer-sur-Loire Entre Loire et Forêt / Fossiles 
et Coquillages Espace culturel Michel Gand ». Couleurs : bleu, vert, argent, orange. Tirage : 5 000 ex. Agrément n° 209, lot 
B2K/0501104. N° intérieur : néant. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 45570 Ouzouer 
sur Loire.  
52 – HAUTE-MARNE. 
- Langres : janvier 2006. Parution d’un PAP avec pour visuel la statue de Jeanne Mance, en partenariat avec l’association 
Langres-Montréal. Pas d’autres infos pour l’instant. Serge Briffoteaux, La Poste, BP 215, 52208 Langres CEDEX. 
59 - NORD. 
- Dunkerque : 17 janvier 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Affiche du carnaval : aquarelle d’un personnage à 
moustache portant un casque fleuri, autre personnage par derrière en habit bariolé. Texte : « Carnaval de Dunkerque / Dessin 
original de Charly Bruynaert, lauréat du concours « Dessine ton carnaval 2005 » - catégorie 13/15 ans / Conception et 
réalisation : direction de la Communication – Ville de Dunkerque ». Couleurs : rouge, vert, jaune, marron, orange, bleu, etc. 
Tirage non précisé. Christophe David, La Poste de Dunkerque Pal, 59385 Dunkerque CEDEX 1, 03 28 65 91 66. Vente par lot de 
10 minimum. A noter l’existence de cartes postale gratuites au même visuel, avec en plus le texte : « mets ton beste klet’che… ».  
62 – PAS-DE-CALAIS. 
- Wingles : 15 décembre 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’une base nautique, avec véliplanchiste sur 
l’eau, et logo SIAEV (soleil, herbe verte). Texte : « SIAEV Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement des Espaces Verts de 
la région Wingles-Douvrin-Billy-berclau (+ coordonnées) / Parc de Nature et de Loisirs Marcel Cabidou – Wingles ». Couleurs : 
bleu, vert, marron, rose. Tirage : 5 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0510427. N° intérieur : D/16 B 0905. Code-barres bleu 
012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 62410 Wingles. 
69 – RHONE. 
- PAP départemental : date d’émission (2005 ?) et tirage non précisés. PAP vierge avec timbre « Guignol », rect., précasé, papier 
mat. Agrément 809, lot G4S/0509701. N° intérieur : 52375. Code-barres noir 012479 au-dessus, 3 561920 095110 au-dessous. 
Jean Pérochon, La Poste de Lyon 09, 69009 Lyon, 04 72 53 77 25.  
- PAP départemental : date exacte d’émission (2005) et tirage non précisés. Timbre « Guignol », rect., précasé, papier glacé. 
Série de 5 visuels : statue urbaine d’un char tiré par des chevaux en plein effort, couleurs gris-bleu-vert-marron ; basilique ND 
de Fourvière vue de nuit, couleurs bleu-jaune ; ruines sur fond de champ de blé, couleurs gris-vert-bleu-jaune ; bords du Rhône à 
Lyon, pont et immeubles en fond, bateau amarré au premier plan, couleurs rouge-bleu-vert-gris ; village et son église d’art roman 
vue depuis des vignobles, couleurs vert-bleu-rouge-marron. Texte commun aux 5 visuels : « Le Rhône à découvrir ». Agrément 
809, lot 42k/0509801. N° intérieur : D/16 B 0905. Au verso, reprise des 5 visuels. Pas de code-barres sur l’enveloppe, celui-ci 
figurant sur l’étiquette de la pochette entourant les 5 enveloppes, vendues par lot indivisible au prix de 4 euros. Jean Pérochon, 
La Poste de Lyon 09, 69009 Lyon, 04 72 53 77 25. Série également en vente chez Annie Patillot, La Poste de Lyon Pal, 69267 
Lyon CEDEX 02, 04 72 40 65 02. 
- PAP départemental : date exacte d’émission (2005) et tirage non précisés. Timbre « Guignol », carré, précasé, papier glacé. 
Série de 5 visuels identiques à la série rectangulaire ci-dessus. Texte commun aux 5 visuels : « Le Rhône à découvrir ». 
Agrément 909, lot 42k/0509830. N° intérieur : D/16 M 0905. Au verso, reprise des 5 visuels. Pas de code-barres sur 
l’enveloppe, celui-ci figurant sur l’étiquette de la pochette entourant les 5 enveloppes, vendues par lot indivisible au prix de 4 
euros. Jean Pérochon, La Poste de Lyon 09, 69009 Lyon, 04 72 53 77 25.  
75 – PARIS. 
- Paris Palais du Luxembourg : fin 2005 ou tout début 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Photo de la cour 
d’honneur du Sénat, de nuit, avec entrée baignant en lumière rose. Texte : « Sénat La Cour d’Honneur illuminée ». Couleurs : 
marron, rose, jaune. Tirage : 5 000 ex. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 04/05/80/014. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 
3 561920 078571 au-dessous + n° 0506562 au-dessous. La Poste de Paris Luxembourg, 75006 Paris. 
79 - DEUX-SEVRES. 
- Bressuire : janvier 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Photo d’une jeune femme en robe à fleurs, avec chapeau 
de paille, tenant une fleur à la main (Alpinia, précise La Poste). Texte : « Foire Expo Bressuire du 31 Mars au 3 Avril La 
Martinique ». Couleurs : vert, orange, rose, rouge. Tirage : 10 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0510427. N° intérieur : D/16 B 
0905. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. Roland Baillargeau, La Poste, 79308 Bressuire CEDEX, 
05 49 65 06 27. Vente par lot de 10 minimum. 
89 – YONNE. 
- Champs sur Yonne : janvier 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Aquarelle montrant le village depuis l’autre rive 
de l’Yonne. Texte : « Bords de l’Yonne / Champs-sur-Yonne (89290) ». Couleurs : rouge, violet, vert, marron. Tirage : 2 000 ex. 
Agrément 809, lot B2K/0508313. N° intérieur : D/16 D 0705. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-
dessous. La Poste, 89200 Champs sur Yonne. En vente aussi à La Poste de Irancy, Vincelles, Augy et Venoy. Retirage de 5 000 
ex. en cours.  
- Coulanges-la-Vineuse : janvier 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Aquarelle montrant le village depuis un champ 
d’arbres, montagnes rondes en fond. Texte : « Ses vins, ses cerises / Coulanges-la-Vineuse ». Couleurs : rouge, bleu, vert, 
marron. Tirage : 2 000 ex. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 04/05/80/014. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 
078571 au-dessous + n° 0506562 au-dessous. La Poste, 89580 Coulanges-la-Vineuse. 



- Vincelles : janvier 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Aquarelle de notre abonné Emile Wegel montrant un 
grand bâtiment blanc derrière des grilles, arbres au premier plan. Texte : « Vincelles Yonne». Couleurs : rouge, vert, marron, 
bleu. Tirage : 3 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0508313. N° intérieur : D/16 D 0805. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 
561920 078571 au-dessous. La Poste, 89290 Vincelles. En vente aussi à La Poste de Champs, Irancy, et Augy.  
-------------- 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. 
16 – CHARENTE. 
- Champagne-Mouton : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’ensemble de la 
commune, + trois photos plus petites : défilé de voitures anciennes, jeunes sur leurs motocyclettes, défilé de tracteurs. Texte : 
« Champagne-Mouton (Charente) Fête de la Mécanique Ancienne 1er dimanche de juillet ». Couleurs : bleu, rouge, vert, jaune. 
Tirage non précisé. Agrément n° 809, lot B2K/0404018. N° intérieur : 52324. Pas de code-barres. La Poste, 16350 Champagne-
Mouton. 
17 – CHARENTE-MARITIME. 
- Rochefort : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, carré, précasé. Vue stylisée d’un phare avec halo au 
sommet. Texte : « 16èmes philatéliques de mer Rochefort Palais des Congrès 19 et 20 novembre 2005 Pierres de mer et 
patrimoine maritime / Illustration Francis Kuhlen ». Couleurs : bleu, jaune. N° au verso : 0401460. N° intérieur : 51144. Notre 
abonné précise que « ce PAP est édité par la Marcophilie Navale » : PAP privé, donc ?  
35 – ILLE-ET-VILAINE. 
- St Malo : 11 décembre 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin genre science-fiction : personnages en bord 
de mer marchant vers un TGV, situé sous un astéroïde portant une ville, autres éléments volant à côté (voilier, bateau, etc), le 
tout dans des couleurs crépusculaires. Texte : « Saint-Malo Destination TGV ». Couleurs : bleu, rouge, orange, marron. Tirage 
non précisé. Agrément n° 809, lot B2K/0508313. N° intérieur : D/16 D 0705. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 
078571 au-dessous. PAP édité pour l’arrivée du TGV dans la cité des Corsaires, en vente auprès de La Poste de St Malo. 
41 – LOIR-ET-CHER. 
- Chissay-en-Touraine : 23 décembre 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Deux vues : grand bâtiment, château 
style Renaissance avec tours. Texte : «Son château / Son groupe scolaire / Chissay-en-Touraine Loir-et-Cher ». Couleurs : bleu, 
vert, jaune, gris, rouge. Tirage : 2 000 ex. Agrément n° 809/I/014. N° intérieur : 04/05/80/014. Code-barres bleu 012298 au-
dessus, 3 561920 078571 au-dessous, n° 0500616 en plus en-dessous. 
52 – HAUTE-MARNE. 
- Bourmont : date d’émission exacte (courant 2005 ?) et tirage non précisés (voir liste fournie par La Poste et parue dans un n° 
précédent). Timbre Picasso, rect., non précasé, papier mat. Dessin à l’ancienne montrant la commune et sa plaine, un pont à 
arches sur rivière, + blason (nombreux symboles). Texte (en gothique) : « Ville de Bourmont (Haute-Marne) ». Couleurs : bleu, 
vert, rouge, jaune. N° au verso : 0506276. N° intérieur : D/16 B 0405. Pas de code-barres. Guylène Joaquim, La Poste, 52150 
Bourmont. 
- Joinville : date d’émission exacte (début 2006) et tirage non précisés (voir liste à venir fournie par La Poste). Timbre 
« Orchidée sabot de Vénus », rect., non précasé. PAP Orchidéssimo vu au PAP Infos n° 75. La manifestation a lieu au château de 
Joinville, mais le PAP est en vente dans la plupart des bureaux de poste du département. Thierry Bedet, La Poste, 52300 
Joinville, 03 25 94 95 87.  
- Wassy : date d’émission exacte (fin 2005) et tirage non précisés (voir liste fournie par La Poste et parue dans un n° 
précédent). Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin d’enfant montrant un bonhomme carnaval avec  chapeau, fraise 
et ressort jaillissant de sa boîte, le tout en forme de montgolfière. Texte : « Carnaval de Wassy 23 avril 2006 ». Couleurs : 
bleu, vert, rouge, jaune, orange. Agrément n° 809, lot B2K/0506577. N° intérieur : D/16 B 1105. Code-barres bleu 012298 au-
dessus, 3 561920 078571 au-dessous. Florence Thibault, La Poste, 52130 Wassy. 
- PAP départemental : date d’émission exacte (fin 2005) et tirage non précisés (voir liste fournie par La Poste et parue dans un 
n° précédent). Timbre « Orchidée sabot de Vénus », rect., non précasé. Série de 5 PAP (visuels absolument magnifiques : photos 
en bas, grand visuel en surimpression en haut) : 1, vététiste sur fond de plan d’eau, feuille d’arbre en surimpression, couleurs 
vert-mauve-rouge ; 2, bouteilles de vin et vannier au travail, statue d’une femme en surimpression, couleurs orange-jaune-rouge ; 
3, fenêtre ouverte sur petit monument et croix de Lorraine monumentale de Colombey, vitrail en surimpression, couleurs bleu-
mauve-orange-jaune-vert ; 4, pianiste à son clavier et personnages de théâtre, jet d’eau bouillonnant en surimpression, couleurs 
bleu-jaune-rouge-mauve-marron ; 5, ouvrages de ferronnerie, pièces métalliques de haute technologie en surimpression, couleurs 
gris-orange-vert-bleu-jaune. Texte commun aux 5 visuels : « Haute-Marne Des Secrets en Champagne / www.tourisme-
hautemarne.com ou www.haute-marne.fr Tél. : +33 (0)3 25 30 39 00 ». Agrément 809, lot G4S/0510868. N° intérieur : D/16 M 
1005. Code-barres noir 012525 au-dessus, 3 561920 202921 au-dessous. La série serait épuisée et en cours de retirage. 
Achetée chez Florence Thibault, La Poste, 52130 Wassy. 
55 – MEUSE. 
- Gondrecourt-le-Château : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Carte postale 
ancienne montrant des personnes rassemblées pour la photo dans une rue de village. Texte (celui de la carte) : « St Joire 



(Meuse) Grande-Rue ». Couleur unique : sépia. Agrément n° 809, lot B2K/0510427. N° intérieur : D/16 B 0905. Code-barres bleu 
012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 55130 Gondrecourt le Château. 
59 – NORD. 
- Bailleul : date non précisée, mais parution récente. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin de divers symboles liés 
au carnaval dans un fond constellé de pastilles de toutes les couleurs : tête de roi de carnaval, haut de beffroi, banderole, 
personnages habillés à l’ancienne, théâtre de guignol, chasseurs à courre avec leur cor à la main. Texte : « 24 25 26 27 février 
et Mardi Gras Société Philanthropique Carnaval de Bailleul 2006 ». Couleurs : bleu, vert, rouge, orange, jaune. Tirage non 
précisé. Agrément n° 809, lot B2K/0510427. N° intérieur : D/16 B 0905. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 
au-dessous. 
62 – PAS-DE-CALAIS.  
- Coquelles : date non précisée, mais parution récente. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Photo d’une jeune femme 
avec lunettes noires tenant une poussette d’enfant et un chien-guide à la main. Texte : « Chien-guide : un autre regard sur la vie 
/ Tél : 03.20.36.89.75 www.chien-guide.org ». Couleurs : bleu, vert, rouge. Tirage non précisé. Agrément n° 809, lot 
B2J/0507910. N° intérieur : D/16 B 0805. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 62231 
Coquelles. 
75 – PARIS. 
- Paris Ile St Louis : date non précisée, mais parution récente (évoquée dans un PAP Infos précédent, si la mémoire de la 
rédaction est exacte…). Marque PAP « 20 G », rect., précasé. Série de 10 photos (10 PAP), tous avec texte : « Ile Saint Louis / 
© Christelle Barbier Photographe ». Huit photos montrent les bords de Seine et/ou des ponts sur le fleuve, les deux autres 
montrent un lampadaire et une horloge extérieure. Tirage : 500 ex. de chaque visuel. L’un des PAP (photo des bords de Seine, 
pont à arches en fond, arbres sur quai), fourni par un autre abonné, présente les références suivantes : couleurs bleu, vert, gris, 
agrément 209, lot B2K/0410328, n° intérieur : non déchiffré par la rédaction (à l’intérieur de la collure du papier), code-barres 
bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  
- Paris Ile St Louis : date non précisée, mais parution récente Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Série de 2 photos (2 
PAP), avec texte : « Extrait du livre « Ile Saint Louis en l’Ile. Paris. Instants d’île…. » / © Photographie Katherine Marie Pagé ». 
Deux photos montrant un pont à arches sur la Seine, l’une diurne, l’autre nocturne. Tirage : 500 ex. de chaque visuel. Le PAP 
« nocturne » présente les références suivantes : agrément 809, lot B2K/0506316, n° intérieur : 51185, code-barres bleu 
012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  
77 – SEINE-ET-MARNE. 
- Avon : Le Parisien du 27 janvier 2006 indiqué que dans ce bureau de poste et dans les 25 autres situés aux alentours 
(Barbizon, Fontainebleau, Moret sur Loing, etc) sont vendues des enveloppes pré-timbrées à l’effigie de la forêt, des cartes 
postales et un guide de la forêt. Les 10 thèmes des enveloppes sont : arbres remarquables, coléoptères, papillons, la grande 
faune, champignons, paysages typiques, rochers, orchidées, mares, fleurs.  
83 – VAR. 
- La Farlède : date d’émission et tirage non précisé, mais encore en vente actuellement. Marque PAP « France 20 g », rect., 
précasé. Champ d’arbres (oliviers ?) sur fond de montagne rocheuse, + blason en noir et blanc. Texte : « 83210 La Farlède Tél. 
04 94 27 85 85 ». Couleurs : bleu, vert, marron. Agrément 809, lot B2J/0510427. N° intérieur : D/16 D 0905. Code-barres bleu 
012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 83210 La Farlède. 
- La Farlède : date d’émission et tirage non précisé, serait épuisé. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Deux photos en noir et 
blanc : bâtiments et arbres, photo de classe. Texte : « © La Farlède – Mairie et Poste © Collection Perrouse – Broussais ».  
Agrément 209, lot B2K/0300282. N° intérieur : 51083.  
88 – VOSGES. 
- Fresse-sur-Moselle : timbre Magritte, rect., non précasé. Photo-montage à base de quatre saisons : plan d’eau bordé de sapins, 
paysage de neige, cascade, vue lointaine d’ensemble d’un village dans la nature, + blason avec croix accrochée genre légion 
d’honneur. Texte : « Fresse-sur-moselle / Etang du Frac – Cascade de Longeligoutte – Refuge du Hinguenet ». Couleurs : rouge, 
jaune, vert, marron. N° au verso : 0307569. N° intérieur : illisible (à moitié coupé), mais sous forme XX/XX/XX. PAP acheté à La 
Poste de 88540 Bussang, 03 29 61 62 64. Serait une émission de l’an dernier. 
- Le Thillot : timbre Magritte, rect., non précasé. Vue d’ensemble de la commune sur fond de ballons des Vosges, bâtiment 
moderne de la médiathèque au premier plan, blason de la ville couronné et avec lauriers + croix, et logo au texte peu lisible (« Les 
Hautes ????? Le Thillot »). Texte : « Le Thillot Médiathèque www.ville-lethillot88.fr ». Couleurs : rouge, jaune, vert, gris, bleu. 
N° au verso : 0506208. N° intérieur : D/16 D 0405. PAP acheté à La Poste de 88540 Bussang, 03 29 61 62 64. Serait paru en 
début d’année 2006. 
92 – HAUTS-DE-SEINE. 
- Suresnes : PAP communiqués par un abonné, date d’émission et tirage non précisés.  
1, Marianne de Luquet RF, rect., précasé, affiche de la manifestation (dessin d’une jeune femme riant, la chevelure pleine de 
grappes de raisins), texte « Suresnes, Hauts-de-Seine / Dimanche 5 octobre 2003 musique cirque jeux théâtre danse fête des 
vendanges à partir de 14 h entrée libre cité jardins Suresnes », couleurs rouge-vert-orange, agrément 809, lot B2K/0306937, 
n° intérieur D/16 D 0803, pas de code-barres ;  
2, Marianne de Luquet RF, rect., précasé, affiche de la manifestation (dessin naïf et bariolé de bateleurs, soleil, nombreux 
symboles), texte « Suresnes – Cité Jardins Fête des Vendanges cirque - musique – danse - théâtre de plein air », couleurs 
rouge-vert-orange-bleu-mauve-jaune, agrément 809, lot B2K/0404018, n° intérieur 2284, pas de code-barres ;  



3, Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé, photo-montage avec fusée prête à décoller, avion, tacot, poste de radio ancien, + 
blason de la ville, texte « Suresnes 100 ans d’innovations l’esprit de conquête », couleurs rouge-bleu-jaune-orange, agrément 
888, lot 244/257445/01, n° intérieur R0899 ;  
4, Marianne de Luquet RF, rect., précasé, photo de vendangeurs avec tour Eiffel en fond, texte « Suresnes, Hauts-de-Seine Les 
Vendanges », couleurs rouge-vert-bleu, agrément 809, lot B9K/0203855, n° intérieur 26 27 28/07/02, pas de code-barres, 
visuel déjà paru dans PAP Infos ;  
5, Marianne de Luquet RF, rect., précasé, blason + photo de vendangeurs avec tour Eiffel en fond (photo différente du PAP 
précédent), texte « Suresnes », couleurs rouge-vert-bleu-jaune, agrément 809, lot B2K/0404018, n° intérieur ??284, pas de 
code-barres, visuel déjà paru dans PAP Infos. 
93 – SEINE SAINT DENIS. 
- St Denis : 4ème trimestre 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Blason couronné et portant des fleurs de lys. 
Texte : « Mont-Joye Saint-Denys / Union Philatélique & Cartophile Dyonisienne ». Couleurs : bleu, jaune, rouge, vert. Tirage non 
précisé. Agrément n° 809, lot B2K/0506316. N° intérieur : 51185. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-
dessous. Attention : PAP édité par l’association philatélique de St Denis à l’occasion d’une exposition en novembre dernier, donc 
PAP privé.  

--------------------- 
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. 
- Albi (81) : timbre « La Pérouse », rect., précasé, papier glacé. Vue de bâtiments anciens genre remparts, cathédrale en fond, 
barque chargée de personnes sur rivière au premier plan Texte : « Albi Tarn Sud-Ouest ». Couleurs : vert, marron, rouge, bleu. 
Agrément 809, lot 42J/0506533. N° intérieur : néant. Au verso, trois visuels (peintures) : homme à chapeau noir et écharpe 
rouge, texte « Henri de Toulouse-Lautrec, Aristide Bruant dans son cabaret, 1893 » ; danseuses de french-cancan levant la 
jambe, texte « Henri de Toulouse-Lautrec, La troupe de Melle Eglantine, 1896 » ; femme légèrement penchée en arrière et bras 
levés, texte « Henri de Toulouse-Lautrec, Jane Avril, 1899 ».  
- Alpe d’Huez (38) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’un lac de montagnes, au ras des herbes, + logo de la 
commune. Texte : « www.alpedhuez.com / alpe d’huez L’île au soleil ». Couleurs : bleu, jaune, vert, rouge. Agrément 209, lot 
B2K/0410328. N° intérieur : D/16 D 0305. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  
- Andelot (52) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue dans un ovale d’un char de combat avec le drapeau français sur 
le côté, fleurs au sol et plaque commémorative explicative. Texte : « Char Edith 2ème division blindée Leclerc / Andelot 52700 12 
septembre 1944 route historique de la légendaire 2ème DB ». Couleurs : vert, gris, rose, bleu, rouge. Agrément 809/I/014. N° 
intérieur : 04/05/80/014. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, n° supplémentaire 0506562. Au 
verso, trois visuels (mairie décorée, blason bleu et jaune avec une croix de Lorraine sur carte de France, photo noir et blanc de 
personnes marchant en groupe), et texte : « Suite au serment de Kouffra par le Général Leclerc (mars 1941) la 2ème division 
blindée libérant Paris a poursuivi son itinéraire direction Strasbourg en libérant Andelot en Haute-Marne (52) où est implantée 
la borne n° 2 lançant la route historique de la 2ème D.B. à travers la France. » 
- Boncourt sur Meuse (55) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue de bâtiments au loin, derrière un pré enneigé. Texte : 
« Château du XVIIIème siècle Boncourt Sur Meuse 55200 ». Couleurs : bleu, gris, jaune. Agrément 809, lot B2K/0406675. N° 
intérieur : 51364. 
- Clermont-Ferrand (63) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Personnage de conte de fées tenant une lanterne magique 
à la main, en forme de visage, et qui projette des ombres chinoises. Texte : « Festival du Court-Métrage Clermont-Ferrand 27 
janvier - 4 février 2006 / Clermont-Ferrand, métropole à vivre ». Couleurs : rouge, orange, vert, marron, rose. Agrément 209, 
lot B2K/0501369. N° intérieur : 37145. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. PAP déjà cité dans 
un PAP Infos précédent. Vendu par lot de 5 sous bande blanche au logo de La Poste et de la ville de Clermont. 
- Clermont-Ferrand (63) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Tramway rouge sur fond de photo 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 : rouge, marron, noir. Agrément 209, lot B2K/0500133. N° intérieur : D/16 D 0405. Code-barres bleu 012298 
au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. PAP déjà cité dans un PAP Infos précédent. Vendu par lot de 5 sous bande blanche au 
logo de La Poste et de la ville de Clermont. 
- Corbeil-Essonnes (91) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue éloignée stylisée de l’hôtel de ville et des maisons 
autour. Texte : « Mairie de Corbeil-Essonnes Huile sur toile de Pierre Scholla ». Couleurs : jaune, bleu, rouge. Agrément 209, lot 
B2J/0506316. N° intérieur : 1175. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
- Corbeil-Essonnes (91) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin très stylisé de la cathédrale et ses alentours. 
Texte : « La Cathédrale Saint Spire à Corbeil-Essonnes / Huile sur toile de Pierre Scholla ». Couleurs : bleu, jaune, vert, orange, 
marron. Agrément 209, lot B2J/0506316. N° intérieur : 1175. Code-barres bleu 012298 dessus, 3 561920 078571 dessous.  
- Cordes-sur-Ciel (81) : timbre « La Pérouse », rect., précasé, papier glacé. Vue générale d’un village à flanc de colline. Texte : 
« Cordes sur Ciel Tarn Sud-Ouest ». Couleurs : vert, marron, rouge, bleu. Agrément 809, lot 42J/0506533. N° intérieur : 
16/68/05. Au verso, trois visuels (peintures) : cf. PAP « Albi » ci-dessus. 



- Divonne-les-Bains (01) : Marianne de Luquet RF, carré, non précasé. Vue de petits bâtiments dans un parc de pelouse et fleurs, 
montagne en fond,  + logo de la ville (nom avec source stylisée au milieu). Texte : « Divonne-les-Bains ». Couleurs : jaune, rouge, 
vert, bleu. N° au verso : 0401460. N° intérieur : 51184. 
- Harfleur (76) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Photo en forme panoramique montrant des maisons au cœur de la 
boucle d’une rivière. Texte : « 76700 Harfleur ». Couleurs : bleu, vert, gris. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 
02/05/102.01/009. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, n° 0500616 en plus en-dessous. 
- La Roque-Gageac (24) : timbre Picasso, rect., non précasé, papier mat. Vue de la commune coincée sous la falaise, en bord de la 
rivière, + logo « L’un des plus beaux villages de France ». Texte : « En Périgord La Roque-Gageac ». Couleurs : bleu, vert, marron, 
jaune. N° au verso : 0506320. N° intérieur : D/16 C 0405.  
- Le Horps (53) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dans un grand ovale, vue d’une église fortifiée, en-dessous vue d’un 
parterre devant des pavillons, et vue d’une route en pleine nature. Texte : « Le Horps 53640 ». Couleurs : bleu, gris, vert, rouge, 
jaune. Agrément 209, lot B2K/0501104. N° intérieur : néant. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  
- Migennes (89) : Marianne de Briat, carré, précasé. Aquarelle (d’Emile Wegel) montrant un bâtiment de l’autre côté d’un cours 
d’eau au-dessus duquel passe un pont de fer (visuel déjà paru dans un lointain PAP Infos). Texte : « L’Escale Migennes en 
Bourgogne (89400) www.ville-migennes.fr ». Couleurs : marron, jaune, bleu, vert. Agrément 999, lot 636/007. N° intérieur : 4 
chiffres en tout petit que la rédaction n’a pas pu déchiffrer ! 
- Nîmes (30) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Astérix et Obélix tenant chacun leur casque à bout de bras, Idéfix dans 
l’autre main d’Obélix, les arènes de Nîmes formant un cercle à la base des deux personnages. Texte : « 1er Salon européen de la 
bande dessinée / Arènes de Nïmes 1, 2 & 3 mars Renseignements (n° de téléphone) ». Couleurs : bleu, vert, jaune, rouge, marron. 
Agrément 809, lot B2K/0404007. N° intérieur : D/16 B 0704. 
- Rouen (76) : Marianne de Luquet RF, carré, non précasé. Vue de la façade de la cathédrale de nuit, avec jeux de lumières. 
Texte : « Rouen spectacle 4 juin 17 sept. 2005 / la cathédrale de Monet aux pixels ». Couleurs : jaune, rouge, vert, gris. N° au 
verso : néant. N° intérieur : 22 23 24/65/01. 
- St Palais sur Mer (17) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue de cabanes de pêcheurs au carrelet sur leurs pilotis, en 
bord de mer, + logo de la Charente-Maritime (deux oiseaux s’envolant). Texte : « Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime ». 
Couleurs : bleu, gris, vert, ocre. Agrément 899, lot A14/025. N° intérieur : 15222. 
- St Palais sur Mer (17) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Ancienne affiche de la station montrant une plage et des 
touristes (magnifique…), + logo de la Charente-Maritime (deux oiseaux s’envolant). Texte : « Saint-Palais-sur-Mer Charente-
Inférieure Ses plages ses forêts - ses rochers A 6 km de Royan ». Couleurs : bleu, rouge, orange, jaune, marron. Agrément 
809.B2K.0104651. N° intérieur : A0701. 
- St Pierre Montlimart (49) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Photo en noir et blanc d’un groupe marchant sur un 
pont de bois, usine et univers rocheux en fond. Texte : « 100e anniversaire ouverture des Mines d’Or 2 et 3 juillet 2005 49110 
Saint Pierre Montlimart ». Couleurs : orange, noir. Agrément 209, lot B2J/0410328. N° intérieur : D/16 D 0305. Code-barres 
bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
- Sancey-le-Grand (25) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’un bâtiment en forme de coupole, fleurs et pelouse 
au premier plan. Texte : « Bibliothèque – Médiathèque Alain Cartier 25430 Sancey le Grand ». Couleurs : bleu, vert, marron, 
jaune. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 04/05/80/014. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous + 
n° 0506562 au-dessous.  
- Seignosse (40) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Dessin stylisé d’une branche portant des feuilles et des fruits 
ronds. Texte : « Forestival Le printemps naturellement Seignosse – Landes ». Couleurs : vert, jaune. Agrément 899, lot 514/512. 
N° intérieur : 98/02. 
- Vitry-sur-Seine (94) : Marianne de Luquet La Poste rect., précasé. Enveloppe fermée par un sceau. Texte : « 12-17 mai 1997 
Journées de la Lettre / Un jour un cri se libéra Des algues mornes du silence Il s’éleva et résonna Au cœur de l’humaine 
indolence Pour parler à l’homme de l’espérance / Réalisation : la Poste de Vitry sur Seine / J. J. Poitou / Poème : J.P. Sermonte 
(Le mot de passe) ». Couleurs : jaune, rouge. Agrément 889, lot 106/697. N° intérieur : néant. 
- PAP départemental de Haute-Garonne (31) : timbre « Hôtel des chevaliers de St Jean de Jérusalem », rect., précasé, papier 
glacé. Vue du Capitole illuminé et de son parvis. Texte : « Toulouse, le Capitole ». Couleurs : bleu, jaune, marron. Agrément 809, 
lot 42k/0507446. N° intérieur : 20/66/05. Au verso, photo panoramique nocturne de la Garonne avec pont de pierres la 
traversant et bâtiments éclairés des deux côtés, texte « Toulouse, la Garonne ».  
- PAP départemental du Gers (32) : Marianne de Luquet La Poste rect., précasé. Dans un cercle marron, cep, grappes et feuilles 
de vignes stylisés. Texte : « Excellence Gers Le bonheur ça se partage ». Couleurs : jaune, rouge, marron. Agrément 809, lot 
B4J0100705. N° intérieur : néant. 
- PAP départemental Loire (42) : timbre « Charte de l’Environnement », rect., précasé, papier glacé. Vue d’une lande aux herbes 
jaunies sur fond de montagnes. Texte : « Les Monts du Forez – Les Hautes Chaumes représentent le toit du département. Il 
s’agit de vastes espaces composés de landes et de prairies montagnardes / Département Loire ». Couleurs : jaune, bleu, vert, 
marron. Agrément 809, lot 42k/0512102. N° intérieur : 52475. Au verso, les cinq visuels de la série : les monts de la Madeleine, 
les monts du Pilat, les mont du Forez, le Roannais, la plaine du Forez.  
- PAP départemental du Loiret (45) : timbre « Saumon », rect., précasé, papier glacé. Photo un peu floue de gabarres sur rivière. 
Texte : « Festival de Loire Orléans ». Couleurs : bleu, marron, jaune. Agrément 809, lot 42k/0509154. N° intérieur : D/16 M 
0705. Au verso, photo panoramique d’un pont de pierres sur les arches duquel se reflètent des éléments de vitrail, + logo 
« Unesco Val de Loire Patrimoine Mondial ».  


