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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 
La rédaction continue d’apurer son volumineux courrier en retard, en privilégiant les infos sur les PAP accumulées depuis début 
janvier. Comme elle va prendre quelques jours de congés fin février, elle en profitera pour regarder tous les cas particuliers, 
comme elle vous l’a promis (un peu rapidement….) à l’édito du PAP Infos 76. Merci donc de votre compréhension. 
Ces quelques jours de vacances studieuses seront aussi l’occasion de mettre à jour les abonnements. Que celles et ceux qui nous 
ont transmis des chèques ne s’inquiètent pas, nous les traiterons bientôt. Et pour toutes celles et ceux qui n’ont pas répondu à 
nos propositions de réabonnement de fin d’année, il n’est pas trop tard pour le faire… Une prière : si vous ne souhaitez pas vous 
réabonner, dites-le nous ! Régulièrement, nous devons radier des abonnés qui ne répondent ni à notre proposition ni aux deux 
relances que nous nous efforçons de faire avant la radiation définitive. La rédaction aimerait plutôt consacrer son temps à 
réaliser PAP Infos qu’à devoir passer son temps inutilement à ces relances. Merci d’avance ! (On n’oublie pas les abonnés qui nous 
répondent immédiatement, voire qui précèdent leur avis d’échéance : à elles et eux, un grand MERCI !) A bientôt.    La Rédaction 
_____________________________________________________________________________________ 
03 – ALLIER. 
- Moulins : 9 février 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Affiche du festival : dessin de Dany mettant en scène 
Olivier Rameau et son univers (personnages foisonnants sur une tour, impossible à décrire tant le dessin est fouillé !). Texte : 
« Festi BD 6e Moulins 11 et 12 mars 2006 04.70. 48. 25. 00 ». Couleurs : rouge, jaune, rose, bleu. Tirage : 4 000 ex. Agrément n° 
209, lot B2K/0500133. N° intérieur : 51185. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. Eliane 
Demerges, La Poste Les Champins, 03018 Moulins CEDEX, 04 70 46 30 71. Possibilité de panachage dans les lots de 10 avec le 
PAP ci-dessous. 
- Moulins : même PAP que ci-dessus, mais avec timbre « Picasso », rect., non précasé. Tirage : 1 000 ex. N° au verso : 0506586. 
N° intérieur : D/16 C 0405. Possibilité de panachage dans les lots de 10 avec le PAP ci-dessus. Mm adresse que ci-dessus. 
11 – AUDE. 
- Caudebronde : date d’émission non précisée, mais a priori récente. Timbre Magritte, rect., non précasé, papier mat. Vue 
d’ensemble de la commune éclairée, la nuit. Texte : « Caudebronde Montagne Noire Audoise ». Couleurs : bleu, jaune, vert. 
Tirage non précisé. N° au verso : 0507295. N° intérieur : 52225. Pas de code-barres. Vente par lot de 10 minimum. Bernard 
Puech, La Poste, 11390 Cuxac Cabardès, 04 68 26 50 60.  
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14 – CALVADOS. 
- Janville : 1er janvier 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Blason comportant 4 visuels dans les 4 coins : photo de 
l’église, dessin de deux lions jaunes sur fond rouge, dessin d’oiseaux survolant un étang, photo d’un vieux bâtiment mélangée avec 
le dessin d’un arbre. Texte : « Janville / Johannis Villa ». Couleurs : rouge, jaune, bleu, vert. Tirage : 1 500 ex. Agrément 
809/I/014. N° intérieur : 04/05/80/014. ode-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous et chiffres 
supplémentaires par-dessous : 0506562. La Poste, 14670 Troarn.  
16 – CHARENTE. 
- Angoulême : septembre 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Statue de Corto Maltese sur fond de cercle 
montrant un petit port (statue érigée dans le quartier de l’Houmeau, précise La Poste). Texte : « Comité de Quartier de 
L’Houmeau / Corto Maltese Angoulême Sculptée par Luc et Livio Benedetti © Cong S.A., Lausanne ». Couleurs : rouge, jaune, 
ocre, vert. Tirage, agrément et n° intérieur non précisés. Véronique Marbeuf, La Poste d’Angoulême Champ de Mars, BP 1420, 
16017 Angoulême CEDEX.  
- Douzat : janvier 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin de l’église sans clocher, arbres de chaque côté du 
visuel. Texte : « Douzat Communauté de Communes du Rouillacais ». Couleurs : noir et blanc. Tirage, agrément et n° intérieur non 
précisés. Véronique Marbeuf, La Poste d’Angoulême Champ de Mars, BP 1420, 16017 Angoulême CEDEX.  
19 – CORREZE. 
- Brive : 9 janvier 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Oie et en plus petit panier avec torchon rouge contenant 
des truffes ( ?), + en tout petit, blason couronné avec lauriers. Texte : « Pays de Brive-la-Gaillarde foires grasses / Décembre 
foire primée halle Brassens Janvier foire des Rois halle Brassens mise en boîte gratuite Février foire primée place Thiers Mars 
foire de clôture halle Brassens / Ville de Brive la Gaillarde ». Couleurs : jaune, marron, bleu, rouge. Tirage : 10 000 ex. Existe en 
3 agréments différents : agrément 209, lot B2K/0501104 ; agrément 809, lot B2J/0510427 ; agrément 809, lot B2K/0508313. 
Code-barres habituel au verso. La Poste précise les éléments suivants : mise en vente anticipée le 7 janvier aux foires grasses à 
Brive. Le visuel est une reprise légèrement réduite du visuel du PAP du 10 janvier 2004 avec Marianne de Luquet RF, texte 
modifié par ajout des mots : « Janvier – foire des rois – halle Brassens – mise en boîte gratuite ». 1e PAP de l’année 2006. La 
Poste, 19100 Brive Anatole France.  
- Donzenac : 6 février 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’ensemble de la commune, + blason avec fleurs de 
lys + logo « Village étape la pause évasion ». Texte : « Donzenac L’Histoire, le Patrimoine et l’Ardoise ». Couleurs : jaune, marron, 
bleu, vert. Tirage : 5 000 ex. Existe en 2 agréments différents : agrément 809, lot B2J/0506577 ; agrément 809, lot 
B2K/0508313. Code-barres habituel au verso. 3e PAP de l’année 2006. La Poste, 19270 Donzenac.  
- Perpezac-le-Noir : 4 février 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Deux vues : église de face, plan d’eau, pêcheur 
et arbres. Texte : « Perpezac le Noir en Corrèze ». Couleurs : jaune, marron, bleu, vert. Tirage : 10 000 ex. Agrément 809, lot 
B2J/0510427. Code-barres habituel au verso. 2e PAP de l’année 2006. La Poste, 19410 Perpezac le Noir.  
25 – DOUBS. 
- Audincourt : à compter du 15 mars 2006, parution de la 2ème série « Audincourt 1900 » avec 10 visuels différents. « PAP en 
noir et blanc, tirés du livre de M. Migot », précise La Poste. Tirage : 20 000 ex. André Fleury, La Poste, 25400 Audincourt. 
30 – GARD. 
Liste des 41 PAP émis en 2005 (attention, certains d’entre eux ont été signalés dans des PAP Infos précédents) : 
- Besseges, 3 février, 1 500 rect., Marianne de Luquet RF, précasé, dessin : tête humaine émergeant d’une fleur formée de 
bulles, à côté d’une rose, texte « Bessèges Gard 3-4 septembre 2005 Capitale de la rose Centenaire de son corso des milliers de 
fleurs des milliers de visiteurs, couleurs jaune-rouge-bleu-vert, agrément 809, lot B2K/0404007, n° intérieur D/16 B 0704, La 
Poste de 30160 Besseges. Existe aussi au format carré, tirage 500 ex. 
- Villeneuve les Avignon, 15 février, 4 000 rect., marque PAP « 20 G », précasé,dessin : lézard monté sur une feuille, fleur de 
tournesol faite en mots, texte : « Lézardez… à Villeneuve lez Avignon Gard», couleurs jaune-vert-orange, agrément 209, lot 
B2K/0410568, n° intérieur D/16 D 1204, code-barres habituel, La Poste de 30400 Villeneuve les Avignon. 
- Ledignan, 15 février, 2 000 rect., marque PAP « 20 G », précasé, photo du village de St Bénézet (maisons typiques, arbres) et 
blason (croix avec lettres S et B, arbre), texte « entre Mer et Cévennes Saint Bénézet Gard », couleurs bleu-vert-jaune-rouge, 
agrément 209, lot B2K/0410328, n° intérieur D/16 D 0105, code-barres, La Poste de 30350 Ledignan. 
- Saumane, 15 février, 1 000 rect., marque PAP « France 20 g », précasé, photo d’ensemble du village sur fond de montagnes, 
texte « Saumane en Cévennes », couleurs marron-bleu-vert, agrément 209, lot B2K/0410328, n° intérieur D/16 D 0305, code-
barres,  
- Bouillargues, 16 février, 10 000 rect., marque PAP, série de 5 photos du village de Bouillargues (soit 5 PAP à 2 000 ex. chacun), 
La Poste, 30230 Bouillargues. 
- Aubais, 24 février, 2 000 rect., marque PAP « 20 G », précasé, photo du village d’Aubais (remparts, arbres, le tout dans un 
cadre style tableau), texte « Aubais – Village gardois », couleurs bleu-vert-marron, agrément 209, lot B2K/0410328, n° 
intérieur D/16 D 0105, code-barres, La Poste, 30250 Aubais. 
- Anduze, 10 mars, 1 000 rect., marque PAP « 20 G », dessin sur le festival de BD de Massillargues déjà mentonné dans PAP 
Infos, La Poste, agrément 209, lot B2K/0410568, n° intérieur D/16 D 1204, code-barres habituel, 30140 Anduze . 
- Canaules et Argentière, 24 février, 1 000 rect., marque PAP « 20 G », précasé, dessin naïf de la mairie de Canaules (bâtiment 
avec œil-de-bœuf, trois fenêtres et balcon fleuri), texte « Le Gard à découvrir Mairie de Canaules et Argentières », couleurs 
jaune-marron-vert-bleu-rouge, agrément 209, lot B2K/0410328, n° intérieur 52 53/66/04, code-barres, La Poste, 30350 
Canaules et Argentière. 
- Anduze, 11 mars, 15 000 rect. et 15 000 carré, marque PAP, vues du village d’Anduze, La Poste, 30140 Anduze. 



- St Ambroix, 25 mars, 4 000 rect. et 1 000 carré, marque PAP, vue de la grotte de la Cocalière, La Poste, 30500 St Ambroix. 
- Vallabrègues, 25 mars, 1 000 rect., marque PAP « France 20 G », précasé, photo d’une tour et du bâtiment contigu, texte 
« Vallabrègues Village du Gard », couleurs bleu-gris-vert-jaune, agrément 209, lot B2k/0411189, n° intérieur 51055, La Poste, 
30300 Vallabrègues. 
- Sommières, 24 mars, 1 000 rect., marque PAP « France 20 g », précasé, photo oblique du pont à arches de Sommières, texte 
« Office de tourisme du pays de Sommières », couleurs vert-bleu-orange, agrément 209, lot B2K/0410328, n° intérieur 51085, 
code-barres, La Poste, 30250 Sommières. 
- Sauve, 24 mars, 1 000 rect., marque PAP, photo du village, La Poste, 30610 Sauve. 
- Cavillargues, 24 mars, 2 000 rect., marque PAP « France 20 g », précasé, photo-montage de différentes vues de la commune 
(vignoble, tour ancienne, vue d’ensemble), texte « Cavillargues Département du Gard », couleurs vert-bleu-jaune-rouge, 
agrément 209, lot B2K/0410568, n° intérieur D/16 B 0205, code-barres habituel, La Poste, 30330 Cavillargues. 
- Quissac, 29 mars, 5 000 rect., marque PAP, dessin : vue du village, La Poste, 30260 Quissac. 
- Uzès, 31 mars, 15 000 rect., marque PAP, photo : vue du duché d’Uzès, La Poste, 30700 Uzès. 
- Les Plantiers, 7 avril, 1 000 rect., marque PAP « France 20 G », photo d’une église genre roman, texte « Les Plantiers Gard », 
couleurs rouge-vert-bleu, agrément 209, lot B2K/0410328, n° intérieur 51095, code-barres, La Poste, 30122 Les Plantiers. 
- Vergèze, 19 avril, 500 rect. et 500 carré, marque PAP, photo : vue de la salle de spectacle, La Poste, 30310 Vergèze. 
Descriptif du PAP carré : marque PAP « 20 G », précasé, vue de l’entrée d’un bâtiment moderne, texte « Vergèze Espace Expos-
Spectacles-Salons / Vergèze 30310 », couleurs rouge-bleu-vert-gris, agrément 909, lot B2k/0506483, n° intérieur D/16 D 
0505, code-barres 012302 par-dessus, 3 561920 079363 en-dessous. 
- Pont St Esprit, 26 avril, 10 000 rect., marque PAP, vue du village, La Poste, 30134 Pont St Esprit. 
- Uzès, 26 mai, 1 000 rect., marque PAP « France 20 g », précasé, bonhomme de neige dans une boule sur une plage, texte 
« Festival du conte en Uzège du 1 au 5 juin Entrée libre », couleurs bleu-rouge-jaune, agrément 209, lot B2K/0500133, n° 
intérieur D/16 B 0305, code-barres, La Poste, 30700 Uzès. 
- Uzès, 26 mai, 5 000 rect., marque PAP « France 20 g », précasé, tas de bonbons mélangés (nounours, crocodiles, chamallows, 
etc, de toutes les couleurs) sur fond d’un bâtiment unicolore, texte « Le musée du bonbon Uzès – France », couleurs rouge-vert-
bleu-jaune, agrément 209, lot B2K/0410568, n° intérieur D/16 B 0305, code-barres habituel, La Poste, 30700 Uzès.  
- St Jean du Gard, 30 mai, 7 000 rect. et 3 000 carré, marque PAP, 5 photos du village (soit 5 PAP tirés à 2 000 ex. chacun), La 
Poste, 30270 St Jean du Gard. 
- Bagnols sur Cèze, 30 mai, 1 000 rect., marque PAP, affiche : Bagnols Blues, La Poste, 30200 Bagnols/Cèze. 
- St Laurent des Arbres, 1er juin, 2 000 rect., marque PAP « France 20 g », précasé, photo : vue d’ensemble du village, champs au 
premier plan (vignobles ?), texte « Son Patrimoine Son Vignoble Sa Forêt / Dans le Gard Saint-Laurent-des-Arbres – Site 
classé », couleurs jaune-rouge-bleu-vert, agrément 809/I/009, n° intérieur 02/05/102.01/009, code-barres habituel avec n° 
0500616 en-dessous, La Poste, 30140 St Laurent des Arbres. 
- Tavel, 9 juin, 2 000 rect., marque PAP, photo : vue du village, La Poste, 30126 Tavel. 
- Le Vigan, 30 mai, 3 000 rect. et 2 000 carré, marque PAP, photo : vue du musée cévenol, La Poste, 30120 Le Vigan. 
- Le Vigan, 30 mai, 3 800 rect. et 1 200 carré, marque PAP, photo : vue du cirque de Navacelles, La Poste, 30120 Le Vigan. 
- Générac, 22 juin, 1 500 rect., marque PAP, photo : vues de l’église, La Poste, 30510 Générac. 
- Bernis, 17 juin, 2 000 rect. (1 000 ex. par PAP), marque PAP « France 20 g », précasé. PAP n° 1 : photo aérienne du village 
montrant un cercle fait d’arbres en plein centre bourg + logo de la commune (nom avec grand B contre une tour et soleil rouge), 
texte « Bernis Commune du Gard », couleurs vert-jaune-rouge, agrément 209, lot B2K/0501104, n° intérieur néant, code-barres. 
PAP n° 2 : vue de murs de pierres derrière espace avec trois arbres un peu rachitiques, + logo comme sur le PAP n° 1, même 
texte, couleurs jaune-marron-vert, agrément 209, lot B2K/0410568, n° intérieur D/16 D 0305, code-barres. La Poste, 30620 
Bernis. 
- Trèves, 17 juin, 1 000 rect., marque PAP « France 20 g », précasé, dessin : personnage en costume genre poncho passant sous 
un pont à deux arches, texte « Le Pétassou 30750 Trèves (Gard) », couleurs rouge-vert-jaune-noir, agrément 809/I/009, n° 
intérieur 02/05/102.06/009, code-barres habituel avec n° 0500616 en-dessous, La Poste, 30750 Trèves. 
- Uzès, 27 juin, 1 000 rect., marque PAP, affiche : rencontre de la BD et de l’illustration, La Poste, 30700 Uzès. PAP déjà décrit 
dans un PAP Infos précédent. 
- Junas, 1er juillet, 1 000 rect., marque PAP « France 20 g », précasé, photo : vue nocture d’un orchestre dans un théâtre de 
pierres, texte « Les rencontres de la pierre Jazz à Junas », couleurs jaune-noir, agrément 209, lot B2K/0500133, n° intérieur 
37145, code-barres, La Poste, 30250 Junas. 
- Remoulins, 8 juillet, 1 000 rect., marque PAP « France 20 g », précasé, trois photos (tour rectangulaire crénelée, clocher 
typique, maisons en bord de rivière), texte « Remoulins Gard », couleurs jaune-bleu-vert, agrément 809/I/009, n° intérieur 
02/05/102.06/009, code-barres habituel avec n° 0500616 en-dessous, La Poste, 30210 Remoulins. 
- St Genies de Comolas, 1er août, 2 000 rect., marque PAP, dessin : vues du village, La Poste, 30150 St Genies de C. 
- Sernhac, 17 août, 2 000 rect., marque PAP, dessin : deux vues du village (2 PAP à 1 000 ex.), La Poste, 30210 Sernhac. 
- Moussac, 9 septembre, 10 000 rect., marque PAP, photo : vue du village, La Poste, 30190 Moussac. 
- Laudun, 14 septembre, 100 rect., marque PAP, affiche : fête du livre, La Poste, 30290 Laudun. 
- Lasalle, 11 octobre, 2 000 rect., marque PAP « France 20 g », précasé, photo : vue d’un pont à une arche sur rivière, texte 
« Naturellement … Soudorgues – Gard », couleurs bleu-vert-marron, agrément 809/I/009, n° intérieur 02/05/102.01/009, 
code-barres habituel avec n° 0500616 en-dessous, La Poste, 30460 Lasalle. 



- Salindres, 28 octobre, 2 000 rect., marque PAP « France 20 g », précasé, affiche du musée Préhistorama : mammouth sur fond 
de montagnes, + 4 drapeaux dont celui de la France et du Royaume-Uni, texte « Préhistorama Musée de l’évolution de l’Homme / 
Venez découvrir la vie de nos ancêtres … Rousson – Gard – France », couleurs jaune-marron-rouge-bleu-vert, agrément 
809/I/014, n° intérieur 04/05/80/014, code-barres habituel avec n° 0506562 en-dessous, La Poste, 30340 Salindres. 
- PAP départemental, juin 2005, tirage non précisé, rect. et carré, timbre Arènes de Nîmes, précasé, papier glacé, photo : vue 
aérienne des arènes de Nïmes, texte « Les Arènes de Nîmes », couleurs marron-gris-vert, agrément 809, lot 42k/0506436, n° 
intérieur D/16 M 0505, au verso : 5 visuels (ceux de la série ci-dessous) et texte « Le Gard à vivre », code-barres noir 012376 
au-dessus, 3 561920 085562 au-dessous. 
- PAP départemental, juin 2005, tirage non précisé, rect. et carré, timbre Pont du Gard, précasé, papier glacé, 5 visuels 
différents (déjà vus dans PAP Infos) : le Pont du Gard, la vallée de la Cèze, Village au pied de l’Aigoual, Gardian en Camargue, la 
Bambouseraie de Prafrance. Pour le format rect., on a l’agrément 809, lot 42k/0507953, n° intérieur 52225, pas de code-barres 
(qui figure sur l’étiquette collée sur le blister contenant les 5 PAP). La série vendue en grande surface a un agrément différent : 
agrément 809, lot 42k/0507962, et elle est vendue sous un blister plus rigide avec une carte de présentation incluse reprenant 
les 5 visuels sur fond de flamants roses. 
31 – HAUTE-GARONNE. 
- Blagnac : 2 novembre 2005. PAP réalisé en partenariat avec la mairie : vue aérienne de la commune, avec en arrière-plan en 
haut : « Aéroconstellation (le plus grand site européen de l’aéronautique) ». Pas d’autres infos. 
- Bouloc : 9 janvier 2006. Photo couleurs de la mairie : demeure de maître en briquettes de Toulouse avec jardin au premier plan, 
et incrustation du blason de la ville en haut à gauche. Texte : « Bouloc, commune du Frontonnais, révèle ses charmes ! » Pas 
d’autres infos. 
- Castanet Tolosan : 1er juin 2005. Illustration en ovale du canal du Midi, en couleurs : peinture de Françoise Talon. 
- Leguevin : 18 novembre 2005. Trois photos couleur allongées et collées du clocher, mur, parc, et façade d’un bâtiment 
(municipal ?). 
- Merville : 15 décembre 2005. Deux PAP : aquarelle du bois de Bayler en couleurs, jumelage Merville-Bergantino 5 ans d’amitié 
(avec deux photos en couleurs : une de chaque ville). 
- St Jean : 8 octobre 2005. Vue du parvis de la mairie et fontaine en briquettes de Toulouse.  
- St Jory : 5 décembre 2005. Photo-montage du canal et façade de l’église en couleurs. 
- Toulouse Esquirol : 28 septembre 2005. « Photo sur fond noir de « l’Envol », œuvre originale de Madeleine Tezenas du Montcel, 
dans le cadre de la 2ème Biennale Espace Sculpture de Toulouse Purpan, Ecole Supérieure d’Ingénieurs, 9 et 23 octobre 2005. » 
Partenariat avec l’association Galéristes de Toulouse. 
- Villemur sur Tarn : 12 novembre 2005. « Villemur sur Tarn, Grand Marché de Noël le 1er dimanche de décembre », avec photos. 
32 – GERS. 
- Auch : 1er mars 2006. PAP illustré d’une gravure à l’encre réalisée par M. Comte, philatéliste de Lectoure. « Il s’agit d’une 
maison à colombages du XVème siècle occupée aujourd’hui par l’office du tourisme d’Auch », précise La Poste. Texte : « Lundi de 
Pâques à Auch Organisée par le GPCG Salle de Cordeliers / Groupement Philatélique et Cartophile de Gascogne / 3ième journée 
des collectionneurs ». Couleurs : noir et blanc. Tirage : 1 000 ex. Pas d’autres précisions. Christiane Coupiat, La Poste d’Auch 
Patte d’Oie, 32007 Auch CEDEX, 05 62 60 05 87. 
55 – MEUSE. 
- PAP départemental : date d’émission non précisée mais récente. Série de 5 PAP Marianne de Luquet avec visuel en noir et 
blanc, thème et texte « 100ème anniversaire de la bataille de Verdun ». Pas d’autres précisions pour l’instant. 
61- ORNE. 
- Alençon : 7 février 2006. Visuel du PAP : tableau « moderne » de trois personnages mains levées et une table, le personnage 
principal ayant une fleur sur sa jupe et un oiseau sur la tête, + signature « tardivo » à côté du visuel. La Poste précise que ce 
visuel reprend le tableau « En Mesure » du peintre Jean-Claude Tardivo. Texte : « En mesure 2005 / tardivo ». Couleurs : 
marron, rouge, vert, jaune. Tirage : 5 000 ex. La Poste, 61000 Alençon. 
- Pervenchères : 16 janvier 2006. Sortie de 6 PAP sur les communes de Bellaviliers, La Perrière, Montgaudry, Pervenchères, St 
Jouin de Blavou et St Quentin. Tirage global : 6 000 ex. Pas d’autres précisions pour l’instant. Jean-Paul Lecorcier, La Poste de 
61130 Bellême. 
62 – PAS-DE-CALAIS. 
- Brêmes : 7 décembre 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Route bordée d’arbres et de verdure, avec panneau 
d’entrée de la commune sur panneau de sortie de la commune d’Ardres, + logo (poissons, hachoirs ?). Texte : « Brêmes 62610 ». 
Couleurs : rouge, jaune, vert, bleu. Tirage : 1 000 ex. Agrément n° 809, lot B2J/0507910. N° intérieur : D/16 B 0605. Code-
barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 62610 Ardres. 
- Drocourt : novembre 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Blason de la commune (colombe, épis de blé, tours 
genre derrick) et logo (sorte de signature sous forme de deux lettres mélangées). Texte : « Drocourt Avec les commerçants et 
artisans dynamiques / Municipalité – Commerçants et Artisans 10 ans de partenariat ». Couleurs : rouge, jaune, noir. Tirage : 
4 000 ex. Agrément n° 209, lot B2K/0500133. N° intérieur : 51185. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-
dessous. La Poste, 62320 Drocourt et 62320 Rouvroy. 
- Enquin les Mines : 2 novembre 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Trois photos (porche ancien, église dans la 
verdure, terril vu de loin) + logo (ensemble de triangles imbriqués). Texte : « Fléchinelle hameau d’Enquin les Mines / Les Mines 
Enquin 62145 ». Couleurs : rouge, jaune, noir, vert, bleu. Tirage : 2 000 ex. Agrément n° 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : 
D/16 D 0205. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 62145 Estrée-Blanche. 



- St Martin au Laert : décembre 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin d’un couple avec leur enfant dansant, 
avec photo unicolore d’un moulin à vent en fond de visuel, + blason de la commune (deux chevaux, casques moyenâgeux). Texte : 
« Ville de Saint-Martin-au-Laert / Association des familles St Martin au Laert ». Couleurs : rouge, vert, bleu, jaune. Tirage : 
3 000 ex. Agrément n° 809, lot B2K/0511152. N° intérieur : 51415. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-
dessous. La Poste, 62500 St Martin au Laert, et 62500 St Omer. 
38 – ISERE. 
- St Laurent du Pont : date d’émission non précisée mais récente. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Aquarelle 
représentant une route de montagne, rochers et arbres aux couleurs d’automne (selon La Poste, c’est la route vers St Pierre de 
Chartreuse, dite route du désert. L’original est un tableau réalisé par l’atelier de peinture de la localité). Texte : « Saint Laurent 
du Pont Parc de Chartreuse ». Couleurs : ocre, marron, vert, bleu. Tirage : 5 000 ex. aux formats rect. et carré (sans autre 
précision). Agrément n° 809, lot B2K/0506577. N° intérieur : D/16 D 1205. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 
078571 au-dessous. Martine Machon, La Poste, 38380St Laurent du Pont, 04 76 55 20 52.  
81 – TARN. 
- Lasgraïsses : 23 janvier 2006. Marque PAP « 20 G », rect., précasé. Vue aérienne du village, avec en haut silhouette de la carte 
du département, et en bas blason couronné. Texte : « Tarn / Mairie-de-Lasgraïsses@wanadoo.fr ». Couleurs : rouge, vert, jaune. 
Tirage : 10 000 ex. Alain Clair, La Poste de 81300 Graulhet. 
89 – YONNE. 
- Bonnard : janvier 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin d’Emile Wegel montrant une église sans clocher et 
arbre caractéristique à côté. Texte : « Bonnard (Yonne) L’église et l’arbre de la liberté ». Couleurs : rouge, jaune, bleu, vert, 
marron, rose, mauve. Tirage : 2 000 ex. Agrément n° 209, lot B2K/0501104. N° intérieur : néant. Code-barres bleu : 012298 au-
dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 89400 Bonnard et 89400 Migennes. Selon notre abonné Emile Wegel, émission 
le 10 janvier, tirage 3 000 ex. et vente à La Poste de 89400 Bassou. 
- Coulanges la Vineuse : 28 janvier 2006. Pas d’autres précisions.  
- Seignelay : février 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin montrant des halles, par derrière un grand 
bâtiment avec drapeau tricolore, derrière un donjon, et derrière un clocher massif. Texte : « Seigneulay, notre village / Eglise 
Saint Martial (XIIe, XVe et XVIe siècle) Les Halles (début XVIIe siècle) ». Couleurs : rouge, jaune, bleu, vert. Tirage : 5 000 
ex. Agrément n° 809, lot B2K/0506577. N° intérieur : D/16 B 1105. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-
dessous. La Poste, 89250 Seignelay et 89250 Gurgy. 
-------------- Infos communiquées par des abonnés, non par La Poste ------------- 
Rappelons que les infos qui figurent sous cette rubrique nous sont communiquées par des lecteurs (ou relevées dans la presse). 
Encore plus que pour celles figurant ci-dessus, et qui émanent de La Poste, la rédaction ne peut être tenue pour responsable des 
erreurs, omissions ou inexactitudes. Certaines de ces infos ont pu paraître dans des PAP Infos précédents, la rédaction n’ayant 
pas toujours le temps de tout relire et tout vérifier… Merci de votre compréhension. 
14 – CALVADOS. 
- Bourguébus : le PAP de St Aignan de Crasmenil, avec une erreur dans le texte (deux fois le mot « de »), est toujours 
disponible, mais un tirage rectifié devrait paraître fin février. La Poste, 14540 Bourguébus, 02 31 15 08 12. 
17 – CHARENTE-MARITIME. 
- Ile d’Aix : parution récente. Marque PAP « 20 G », carré, précasé. Vue d’ensemble de l’île, une mouette en vol (visuel déjà 
mentionné dans un lointain PAP Infos). Texte : « Syndicat mixte pour la sauvegarde, la valorisation et l’animation des sites de 
l’île d’Aix ». Couleurs : bleu, vert, marron. Agrément 909, lot B2k/0506483 . N° intérieur : D/16 D 0505. La Poste, 17123 L’Ile 
d’Aix. 
23 – CREUSE. 
- Pontarion : d’après une coupure de presse, le premier prêt-à-poster creusois de 2006 est paru le 4 février. Visuel : une 
aquarelle réalisée bénévolement par le peintre Michel Cottier, de Limoges, qui représente « une vue sur l’espace Pêche et Nature 
avec l’aménagement autour du Thaurion ; on note aussi dans l’ensemble, la maison Maurice Lecante et le château, ainsi que le logo 
de Pontarion. Ce dernier représente le pont sur le Thaurion et le coq de pêche. En effet, étymologiquement, Pontarion signifie 
« pont à Riom », le pont qui mène au marché, en latin. » Pas d’autres précisions. Gilbert Hurion, La Poste, 23250 Pontarion.  
27 – EURE. 
- Louviers : parution très récente. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin humoristique d’un jockey en colère un 
crayon géant à la main, sur son cheval qui porte un carton à dessins dans la bouche, panneau de bois avec un bocal, bulle portant 
le chiffre « 10 ». Texte : « Louviers 1e et 2 avril 2006 10e Festival du dessin de presse, d’humour et de la caricature, 1er et 2 
avril 06 Salle du Moulin ». Couleurs : rouge, jaune, bleu, vert, marron. Tirage : non précisé. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 
04/05/80/014. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous et chiffres supplémentaires par-dessous : 
0506578.  
37 – INDRE-ET-LOIRE. 
- Avoine : date d’émission non précisée, mais récente. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Texte écrit sur fond marron, 
avec divers corps d’écriture (dont « zone » écrit façon far-west). Texte : « 7ème Festival de Blues en Touraine Avoine Zone Blues 
les 6, 7, 8 et 9 juillet 2006 ». Couleurs : marron, jaune. Agrément 809, lot B2J/0507910. N° intérieur : D/16 B 0605.  
- Avoine : date d’émission non précisée, mais récente. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Parterre de fleurs avec nom 
de la commune écrit en fleurs. Texte : Avoine ». Couleurs : marron, jaune, vert, rouge, bleu. Agrément 809, lot B2J/0507910. N° 
intérieur : D/16 B 0605.  



- Saint Avertin : date d’émission non précisée, mais récente. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Photo d’une cour 
intérieure de manoir, avec tour à plusieurs côtés. Texte : « Le Château de Cangé Saint-Avertin ». Couleurs : bleu, marron, rouge. 
Agrément 209, lot B2J/0506316. N° intérieur : néant.  
- Tours : date d’émission non précisée, mais récente. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Série de 5 PAP sur le mm 
modèle : ancienne carte postale en noir et blanc + logo « l’autre rive Paul Bert – Ile Aucard » qui recouvre la marque supérieure 
gauche délimitant la zone adresse du PAP. 1, vue d’une grande rue (quai Paul Bert), texte « Archives Municipales de Tours – 
Photothèque », agrément 809, lot B2K/0506316, n° intérieur néant ; 2, rue encaissée (rue du vieux calvaire), texte « Archives 
Municipales de Tours – Photothèque », agrément 209, lot B2K/0500133, n° intérieur 2115 ( 52115 ?) ; 3, coin de rue avec 
boutique marquée « droguerie », texte « Archives Municipales de Tours – Photothèque », agrément 809, lot B2K/0506316, n° 
intérieur néant ; 4, marché sur une place, avec timbre Semeuse rouge collé sur la carte, texte « Archives Municipales de Tours – 
Photothèque », agrément 209, lot B2K/0500133, n° intérieur 1115 ; 5, barque au bord de l’eau, à côté d’arbres, texte « Photo – 
Pascale Panis » (ne semble pas être une ancienne carte, mais photo en noir et blanc), agrément 209, lot B2J/0506316, n° 
intérieur néant.   
- Vouvray : date d’émission non précisée, mais récente. Marque PAP « France 20 G », rect., précasé. Trois photos accolées : 
entrée d’un château avec vue sur vignoble ; rangée de tonneaux dans une cave ; verre de vin blanc sous feuilles de vigne. Texte : 
« Vouvray, un village qui pétille ». Couleurs : vert, bleu, jaune, marron. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : D/16 D 
0205. Reprise d’un visuel existant avec Marianne de Luquet. 
68 – HAUT-RHIN. 
- Reiningue : début février 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin du blason de la commune : saint auréolé 
sous un fer à cheval (selon la presse, « buste du patron de la commune, St Romain, entouré du fer à cheval qui rappelle que 
Reiningue était jadis au temps de la diligence un relais de Poste sur la route de Colmar »). Texte : « 68950 Reiningue ». 
Couleurs : bleu, gris, jaune. Tirage : 3 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0507910. N° intérieur : D/16 B 0605. Code-barres bleu 
habituel. Claudine Houssin, La Poste, 68950 Reiningue. 
85 – VENDEE. 
- Aubigny : début février. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin humoristique d’une jeune fille en costume de 
Spirou tenant une loupe à la main et examinant un timbre, assise sur une casquette géante de Spirou, derrière elle une deuxième 
jeune femme en costume de Spirou mais bleu, un écureuil à leurs pieds, en fond la statue de Napoléon à cheval située sur la 
grand-place de La Roche sur Yon, une bulle de texte pour la jeune femme en bleu, dessin signé Eric Juszezak, le tout dans un 
cadre dentelé comme un timbre. Texte : « Fête du Timbre Aubigny (85) 2 et 26 février 2006 10h à 18 h – Entrée gratuite / 
Amicale Philatélique Yonnaise ». Couleurs : rouge, jaune, bleu, vert. Tirage : 250 ex. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 
04/05/80/014. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous et chiffres supplémentaires par-dessous : 
0506562. Attention : PAP PRIVE (publié dans PAP Infos par sympathie), vendu 2 euros chez Philippe Marton, 76 Bd des Belges, 
85000 La Roche sur Yon. 

--------------------- 
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. 
- Fécamp (76) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Pont de bois dans l’obscurité, soleil noir dans le ciel. Texte : « 11 
Août 1999 / Eclipse totale de Soleil Fécamp - Normandie ». Couleurs : rouge, noir. Agrément 899, lot 636/210. N° intérieur : 47 
48 49/34/88.  
- Yzeure (03) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Silhouettes de trois coureurs à pied. Texte : « 10ème édition des 50 
Km d’Yzeure Samedi 2 Septembre 2000 ». Couleur unique : vert. Agrément 899, lot 247/847. N° intérieur : 16/65/00.  
- PAP départemental du Val d’Oise (95) : timbre « Fontaine Wallace », rect., précasé, papier glacé, carré gris « La Poste » sous 
le visuel et mentions « France : Lettre / International : Prioritaire ». Photo de l’église d’Auvers sur Oise. Texte : « Val d’Oise / 
L’Eglise d’Auvers-sur-Oise ». Couleurs : vert, bleu, gris. Agrément 809, lot 42J/0507176. N° intérieur : 20/66/05. Pas de code-
barres. Au verso, reprise des 5 visuels de la série : la tour Eiffel, la roseraie du Val de Marne à l’Haÿ-les-Roses, la basilique 
royale de Saint Denis, les Champs-Elysées, l’église d’Auvers sur Oise.  
- PAP départemental de la Sarthe (72) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Trois photos accolées : détail d’une 
cathédrale, locomotive à vapeur en action, randonneurs à pied, + logo. Texte : « Pays du Perche sarthois Tourisme en Pays d’art 
et d’histoire / Perche Sarthois ». Couleurs : bleu, jaune, orange, vert, rouge. Agrément 209, lot B2K/0501369. N° intérieur : 
néant. Visuel déjà mentionné dans un PAP Infos lointain…. 

--------------------- 
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 toujours les PAP du Calvados et du Puy-de-Dôme. Jean-Louis Artus, 12 rue Neuve St Jean, 14000 Caen, 02 31 85 
22 66 ou 06 79 80 43 14. 


