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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 (2 rue de l’Etoile, 80094 Amiens CEDEX 3). 
___________________________________________________________________________________________________________ 
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 juin 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 
On vous a parlé dans l’édito du n° 82 du PAP « A. S. Nancy Lorraine » édité à St Max et mis en vente le lundi qui a suivi la 
victoire du club de foot de Nancy en Coupe de la Ligue. JourPost Lorraine de mai revient sur cet événement : « avant la finale, 
tout était prêt pour la réalisation d’un PAP célébrant la victoire de Nancy : le logo du club, la photo de l’équipe, les enveloppes. 
Comme la victoire était au rendez-vous, les enveloppes ont été imprimées dimanche 23 avril au matin pour une mise en vente dès 
le lundi 8 h au bureau de poste de St Max. Et le succès ne s’est pas fait attendre, puisque les 3 500 premiers exemplaires de ce 
PAP, symboles de la réussite nancéienne, ont été vendus en 2 jours. » Un communiqué sur le site intranet de La Poste précise 
quant à lui qu’il s’en est vendu « 3 500 en deux jours et 7 000 en une semaine ». Au fait, la rédaction en a un petit stock. L’offre 
reste valable : contre un PAP neuf et un timbre pour la réponse, elle vous enverra un exemplaire de ce PAP…  
PAP « Beau timbre » Gien, notre ami Christian Libeau communique : l’association philatélique du Giennois a pu faire éditer par La 
Poste à l’occasion du centenaire de l’inauguration de l’hôtel des Postes de Gien un PAP « vierge » avec le timbre « Gien » paru en 
1973. Le nombre d’enveloppes imprimées est de 50 000 ex. La Poste de Gien en conserve 20 000 ex. pour les repiquer avec une 
illustration. La mairie de Gien en a acheté 10 000 ex. L’association philatélique en a fait repiquer 2 fois 500 exemplaires pour les 
souvenirs (2 euros pièce) qu’elle vendra lors de l’exposition philatélique qu’elle organise du 3 au 11 juin à la salle des fêtes de 
Gien. 15 000 PAP restants ( ?) devraient être en vente à La Poste de Gien à compter du 12 juin 2006. Ce PAP ne devrait pas être 
vendu par le Service Philatélique de La Poste et devrait être le dernier à utiliser un timbre émis avant 1992, puisque Phil@poste 
aurait édicté la règle de ne plus utiliser sur les PAP de timbres d’avant cette date (NDLR : la rédaction pense que c’est pour des 
problèmes de droits d’auteur vis-à-vis des créateurs de ces timbres, dont certains sont d’ailleurs décédés). Caractéristiques de 
ce PAP : timbre « Gien » sans valeur faciale avec mention « France 20 g », rect., précasé, agrément 809, lot G4S/0601587 et 
nouveau logo La Poste au verso, ainsi que sur le papier intérieur, n° intérieur : D/16 D 0406, code-barres noir : 012798 au-
dessus, 3 561920 215761 au-dessous. Les prix de vente sont de 0,85 euro à l’unité, 0,70 euro à partir de six ex., 0,65 euro à 
partir de dix ex., 0,61 euro à partir de 100 ex. et 0,60 euro à partir de 1 000 ex. Les commandes pour ces PAP, repiqués ou non, 
peuvent être adressées à notre ami Christian Libeau, 275 rue Armenault, 45570 Ouzouer sur Loire.   
Puisqu’on est dans les offres entre amis, voyez aussi la rubrique « Allier » dans la partie « Infos données par des abonnés » : 
notre amie Eliane Demerges propose elle aussi une offre alléchante aux abonnés de PAP Infos. 
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PAP beau timbre, toujours, info relevée dans l’Echo de la Timbrologie de juin. A l’occasion du Salon du Timbre et de l’Ecrit 
(deuxième quinzaine de juin, au parc floral de Vincennes), une série de 5 PAP avec cartes de correspondance assorties sera 
émise par La Poste, qui reprendra les 5 timbres suivants des années 1953 à 1955 : « Porcelaines et cristaux », « Edition et 
reliure », « Joaillerie et orfèvrerie », « La ganterie », « Haute couture ». Le lot sera au prix de 6 euros les 5 PAP. On peut 
penser, même si notre confrère ne le précise pas, qu’il s’agit de PAP en taille-douce, comme cela avait été le cas pour le Salon de 
2004. Et la fameuse règle évoquée ci-dessus (plus de PAP reprenant des timbres d’avant 1992) fait déjà une exception ? Il est 
vrai qu’à ce jour elle n’est encore écrite nulle part.  
Vous savez qu’à La Poste c’est de plus en plus compliqué : d’un côté, vous avez le secteur grand public, qui gère la partie guichets 
des bureaux de poste, et dont les responsables alimentaient jusqu’à présent en infos la rédaction. L’autre secteur, celui du 
courrier, qui gère les facteurs et les relations avec les entreprises, ne s’occupait jusqu’à présent de PAP que pour les vendre aux 
entreprises, donc il s’agissait de PAP privés. Voici qu’on peut lire dans JourPost Lorraine de mai les informations suivantes : « le 
groupement courrier de la Meuse a proposé un partenariat avec le Festival Renaissance de Bar le Duc. Il permettra, explique 
Pascal Chiodo, le directeur du centre de traitement du courrier, d’imprimer 10 000 prêts-à-poster inédits qui seront proposés à 
nos clients. En échange, les affiches du Festival fleuriront sur les véhicules du courrier et dans les boîtes postales notamment. » 
En gros, cela veut dire que dans certains centres courriers, on va réaliser aussi des PAP locaux, qui seront vendus non pas aux 
guichets des bureaux de poste du coin, mais essentiellement par les facteurs…. La rédaction fera son maximum pour vous 
informer, mais quand elle voit le mal qu’elle se donne vis-à-vis de certains départements grand public qui n’ont jamais donné le 
moindre signe d’intérêt à ses multiples lettres, elle mesure l’ampleur de la tâche qui l’attend ! 
A bientôt.                        La Rédaction 
_____________________________________________________________________________________ 
11 – AUDE. 
- Lasserre de Prouilhe : mai 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue aérienne de la commune, en « circulade » 
(cercles de maisons en coquille d’escargot). Texte : « Lasserre de Prouilhe (Aude) ». Couleurs : rouge, vert, marron. Tirage : 
1 000 ex. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 06/05/102.01/009. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-
dessous, + 0506579 par-dessous. Vente par lot de 10 minimum. La Poste, 11150 Bram.  
- Pezens : mai 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’ensemble du village, depuis les champs, dans un cadre 
gris. Texte : « Commune de Pezens (Aude) Porte du Cabardès ». Couleurs : rouge, bleu, vert, marron. Tirage : 3 000 ex. 
Agrément 809, lot B2K/0506577. N° intérieur : D/16 D 1105. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-
dessous. Vente par lot de 10 minimum. La Poste Le Planol, 11170 Alzonne.  
12 – AVEYRON. 
- Decazeville : 29 mai 2006. Emission d’une série de 10 PAP comprenant 2 enveloppes de 5 communes différentes, avec deux 
vues : Decazeville (l’hôtel de ville, la maison commune emploi-formation), Firmi (la vieille porte, le bassin et le puy de Wolf), 
Viviez (à livre ouvert, la bouquinerie), Cransac (les thermes de Cransac chaîne thermale du soleil, le parc thermal), Aubin (l’école 
du Gua, l’hôtel de ville). Pas d’autres précisions. Gérard Lescure, La Poste, 12300 Decazeville. Oblitération « Premier Jour » 
possible sur demande.  
32 – GERS. 
- Eauze : PAP sur la fête de la BD vu au PAP Infos n° 83. Information supplémentaire, n° intérieur : D/16 D 0905. Isabelle 
Marin, La Poste, 32800 Eauze. 
44 – LOIRE-ATLANTIQUE. 
- La Haie Fouassière : lu dans JourPost de mai, « week-end bien rempli à La Haie Fouassière, petite commune du sud de la Loire-
Atlantique, les 25 et 26 février derniers. C’est la première fois qu’une enveloppe prêt-à-poster est consacrée à la ville ». Marie-
Hélène Charrier, La Poste, 44690 La Haie Fouassière. Ce PAP sera vu au PAP Infos n° 85 (reçu au moment de la mise en 
impression de ce PAP Infos). 
48 – LOZERE. 
- PAP départemental : lu dans Postéo d’avril 2006, « la convention partenariale avec le Parc National des Cévennes, initiée en 
2004, relative à la mise en vente de Prêt-à-Poster, vient d’être renouvelée. 20 000 enveloppes Prêt-à-Poster aux couleurs du 
Parc National des Cévennes, reproduisant le thème du festival nature pour 2006-2007 « Chemins et Cheminements » seront 
disponibles début avril dans les bureaux de poste situés dans la zone du Parc National des Cévennes. » 
45 – LOIRET. 
- Ardon : avril 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Trois vues : église baignée par le soleil et arbre devant, petit 
hangar au-dessus d’un lavoir, vue aérienne d’un grand bâtiment dans un parc avec plans d’eau. Texte : « Ardon / Eglise / Lavoir / 
Hôtel – Golf de Limère ». Couleurs : vert, gris, jaune, marron, bleu. Tirage : 4 000 ex. La Poste, 45160 Olivet.  
- Gien : 21 avril 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’un canal en forêt, et en-dessous montage de 
différentes vues : grappe de raisin noir, bas-relief, pont à arches sur la Loire avec château dominant (on dirait le visuel du 
timbre Gien, mais en couleur sépia), membres d’une confrérie, etc. Texte : « Pays du Giennois ». Couleurs : vert, bleu, marron, 
rouge. Tirage : 10 000 ex. La Poste, 45500 Gien.  
- Gien : PAP beau timbre, voir l’édito de ce n°. 
- St Gondon : 28 avril 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dans un ovale, vue d’un cours d’eau serpentant dans un 
parc, clocher en fond. Texte : « Saint-Gondon Sologne-Val de Loire ». Couleurs : vert, bleu. Tirage : 5 000 ex. La Poste, 45500 
Gien.  
 
 



54 – MEURTHE-ET-MOSELLE. 
- PAP Mirabelle : lu dans JourPost de mai 2006, « la Lorraine a reçu une dotation de 50 000 PAP « beau timbre », c’est-à-dire 
sans illustration mais avec le timbre Mirabelle en remplacement de la marque d’affranchissement ordinaire. Le succès des 
premières ventes ainsi que des réservations est tel qu’un second tirage est en cours de réalisation. 260 000 enveloppes 
supplémentaires seront ainsi fournies aux 4 départements. La Moselle et la Meurthe-et-Moselle disposeront de 100 000 
exemplaires chacun. Les Vosges en recevront 50 000 et la Meuse 10 000. » 
- Malzeville : lu dans JourPost de mai 2006, participation de La Poste à une manifestation avec des écoliers intitulée « Mets tes 
baskets et combats la maladie ». L’assistante commerciale du bureau de poste, Fatima, explique : « Nous avons organisé en 
collaboration avec les enseignants et la mairie un concours de dessins. Dix de ces dessins ont été sélectionnés pour la réalisation 
d’une série de PAP illustrés vendus uniquement lors de la manifestation puis au bureau de poste de Malzéville jusqu’au 1er avril ». 
Pas d’autres infos sur ces PAP. Jean-Philippe Georgeon, La Poste, 54220 Malzeville. 
55 – MEUSE. 
- Bar le Duc : PAP émis pour le Festival Renaissance, cf. édito de ce n°. 10 000 ex. Pascal Chiodo, La Poste courrier, CTC, 55000 
Bar-le-Duc. 
- Marville : lu dans JourPost de mai, « Claudine Got, guichetière au bureau de Marville, a organisé le dimanche 9 avril une journée 
exposition dédiée au public. Les visiteurs ont pu découvrir cinq nouveaux Prêt-à-Poster illustrés par des paysages des villages de 
la Meuse et de la Meurthe-et-Moselle. » Claudine Got, La Poste, 55600 Marville. 
- Stenay : lu dans JourPost de mai, « le 2 avril dernier, un bureau temporaire s’est installé à Stenay, à l’occasion du 47ème 
congrès des anciens combattants. 1 500 enveloppes ont été spécialement imprimées : 1 000 ont été vendues par les soins des 
congressistes et le reste dans les jours qui ont suivi par le bureau local. Des enveloppes locales et des PAP illustrés sur le thème 
de Verdun ont aussi été vendus. » La Poste, 55700 Stenay. 
59 – NORD. 
- Sin le Noble : PAP vu à un PAP Infos précédent sur le thème « Printemps de Sin le Noble ». La version en marque PAP est 
épuisée, ainsi que la version avec timbre « Moulins du Nord ».  
Version avec timbre « P’tit Quinquin » : rect., précasé, papier glacé, agrément 809, lot 42K/0500798, n° intérieur 09 10 11 
12/69/05, code-barres noir 012322 au-dessus, 3 561920 081038 au-dessous.  
Version avec timbre « Henri Wallon » : rect., précasé, papier glacé, agrément 809, lot 42K/0500897, n° intérieur D/16 D 0305, 
code-barres noir 012324 au-dessus, 3 561920 081052 au-dessous.  
La Poste, 59450 Sin le Noble. 
61 – ORNE. 
- Argentan : 20 mai 2006. Emission d’un PAP France 20 g rect. sans fenêtre à l’occasion de l’inauguration de la nouvelle maison de 
la dentelle d’Argentan. Tirage : 7 000 ex. Catherine Houtin, La Poste, 61200 Argentan, 02 33 67 85 22. 
- Tinchebray : 29 mai 2006. Emission d’un PAP France 20 g rect. sans fenêtre à l’occasion du 900ème anniversaire de la bataille 
de Tinchebray. Tirage : 5 000 ex. Stéphane Beslard, La Poste, 61800 Tinchebray, 02 33 62 32 00. 
- Vimoutiers : 18 avril 2006. Emission d’un PAP France 20 g rect. sans fenêtre à l’occasion de la célèbre course cycliste « Paris – 
Camembert ». Tirage : 4 000 ex. Christine Brethes, La Poste, 61120 Vimoutiers, 02 33 67 89 13. 
Ce PAP ayant été envoyé à la rédaction par un abonné, voici son descriptif : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Trois 
photos accolées : peloton de coureurs cyclistes, visage d’un coureur en plein effort, roues de vélo et jambe d’un coureur 
pédalant. Texte : « Paris-Camembert Classique Internationale Professionnelle ». Couleurs : bleu, rouge, vert, jaune, marron. 
Agrément 809/I/009. N° intérieur : 06/05/102.01/009. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, + 
0513191 par-dessous. 
- PAP départemental : la direction de La Poste de l’Orne informe les lecteurs de PAP Infos qu’il lui reste des lots de PAP 
concernant la célébration du 60ème anniversaire du Débarquement de Normandie, et tout particulièrement ceux illustrant la 
bataille de la poche de Chambois. Contact : Gilles Havard, La Poste gd public, direction de l’Orne, BP 337, 61014 Alençon CEDEX. 
62 – PAS-DE-CALAIS. 
- Berck-sur-Mer : lu dans JourPost de mai 2006, « les rencontres internationales de cerfs-volants de Berck, du 8 au 17 avril, ont 
fêté cette année leur 20ème anniversaire. Le bureau de poste de Berck a tenu un stand en front de mer présentant les prêt-à-
poster « cerfs-volants ». Ce sont plus de 500 PAP qui ont été vendus. » Pas d’autres infos. Gilles Barandiaran, La Poste, 62600 
Berck-sur-Mer. 
71 – SAONE-ET-LOIRE. 
- PAP départemental : lu dans Postéo de décembre 2005, « les enveloppes pré-timbrées illustrées des photos gagnantes du 
concours organisé par La Poste seront en vente dans les bureaux de poste en janvier 2006. Les photos présentent une maison 
bressane, la cathédrale d’Autun, la taille de la vigne en Châlonnais, le taureau charolais et Solutré ». Dans le Postéo de mars, il 
est précisé : « les enveloppes pré-timbrées illustrées des photos gagnantes du concours organisé par La Poste sont en vente 
depuis début mars dans tous les bureaux de poste de Saône-et-Loire, les supermarchés et les débitants de tabac partenaires. » 
85 – VENDEE. 
- Barbâtre : 2 janvier 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Deux dessins superposés : vue d’un échassier au bord 
d’un plan d’eau, petite maison en fond ; vue d’une plage avec barque échouée, passage du gois et moulin à vent. Texte : « Barbâtre 
Ile de Noirmoutier ». Couleurs : bleu, jaune, vert, marron. Tirage : 5 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0508313. N° intérieur : 
D/16 D 0805. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. PAP évoqué au PAP Infos n° 83. Retirage d’un 
visuel existant. La Poste, 85630 Barbâtre. 



- Fontenay le Comte : 30 mars 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin (signé Armel Siret) de trois jeunes 
femmes genre Cendrillon, en robe longue, sur fond de feu d’artifice, clocher de Fontenay en fond, + logo de la ville et logo de la 
Biennale (B dans un blason). Texte : « 3 4 5 juin Biennale 2006 Fontenay le Comte 80 000 spectateurs 3 jours de fête ! concerts 
fanfares chars fleuris feu d’artifice 62ème édition Fontenay-le-Comte Vendée du Sud Office de tourisme : 02 51 69 44 99 
www.ville-fontenaylecomte.fr ». Couleurs : bleu, rouge, jaune, mauve. Tirage : 2 000 ex. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 
06/05/102.01/009. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, + 0506579 par-dessous. PAP évoqué au 
PAP Infos n° 83. Ce PAP existerait aussi en version à fenêtre (2 000 ex.) et en version carrée (2 000 ex.). Jean-Louis Lambert, 
La Poste, BP 30042, 85201 Fontenay-le-Comte CEDEX. 
- La Faute sur Mer : 12 avril 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Photo aérienne d’un cap courbe avec plage, + logo 
(parasol, voilier, soleil, plage, maison). Texte : « La Faute sur Mer / La Faute sur Mer Le contact au naturel ». Couleurs : bleu, 
jaune, vert, rouge. Tirage : 40 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0508313. N° intérieur : D/16 D 0705. Code-barres bleu : 012298 
au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. PAP évoqué au PAP Infos n° 83. La version à fenêtre n’aurait pas été mise en vente 
auprès du grand public. La Poste, 85460 L’Aiguillon sur Mer. 
- La Faute sur Mer : 12 avril 2006. Marque PAP « 20 G », carré, précasé. Mm visuel, texte et couleurs que ci-dessus. Tirage : 
10 000 ex. Agrément 909, lot B2k/0506483. N° intérieur : D/16 D 0505. Code-barres bleu : 012302 au-dessus, 3 561920 
079363 au-dessous. PAP évoqué au PAP Infos n° 83. La Poste, 85460 L’Aiguillon sur Mer. 
- L’Aiguillon sur Mer : 20 mars 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’un bateau de pêche amarré sur ponton 
de bois, gros cordage bleu au premier plan. Texte : « L’Aiguillon sur Mer ». Couleurs : bleu, rouge, marron. Tirage : 10 000 ex. 
Agrément 809.I.009. N° intérieur : 06/05/102.01/009. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, + 
0506579 par-dessous. La Poste, 85460 L’Aiguillon sur Mer. 
- L’Aiguillon sur Mer : 20 mars 2006. Marque PAP « France 20 g », carré, précasé. Mm visuel, texte et couleurs que ci-dessus. 
Tirage : 10 000 ex. Agrément 909, lot B2k/0512783. N° intérieur : 51036. Code-barres bleu : 012302 au-dessus, 3 561920 
079363 au-dessous. La Poste, 85460 L’Aiguillon sur Mer. 
- Montaigu : 3 avril 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Affiche du salon : arum dont le centre est remplacé par 
une plume, + logo du conseil général. Texte : « Le Salon du livre de l’Ouest Le Printemps du Livre de Montaigu Vendée Terre de 
Montaigu ». Couleurs : jaune, vert, rouge, marron. Tirage : 2 000 ex. Agrément 809.I.009. N° intérieur : 06/05/102.01/009. 
Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, + 0506579 par-dessous. PAP évoqué au PAP Infos n° 83. 
Visuel très proche de celui des années précédentes. La Poste gd public, 85604 Montaigu CEDEX, 02 51 94 20 29.         
- Moutiers les Mauxfaits : 27 janvier 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Photo-montage : halles avec colonnes 
soutenant le toit, détail d’une charpente, vue partielle d’un clocher, vue éloignée du clocher, point d’eau entouré d’herbe. Texte : 
« Moutiers-les-Mauxfaits ». Couleurs : marron, vert, bleu, gris. Tirage : 10 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0501104. N° 
intérieur : néant. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. PAP évoqué au PAP Infos n° 83. Retirage 
d’un visuel existant. La Poste, 85540 Moutiers les Mauxfaits. 
- Notre-Dame de Monts : 10 avril 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin de deux pêcheurs vus de dos sur une 
plage, l’un avec un vélo à la main et une épuisette, l’autre avec deux seaux à ses pieds, + logo (nom de la commune se reflétant 
dans l’eau et rayons de soleil). Texte : « Notre Dame de Monts ». Couleurs : bleu, jaune, vert, rouge, orange. Tirage : 5 000 ex. 
Agrément 809, lot B2K/0508313. N° intérieur : D/16 D 0705. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-
dessous. PAP évoqué au PAP Infos n° 83. La Poste, 85160 St Jean de Monts. 
- Notre-Dame de Monts : 10 avril 2006. Marque PAP « 20 G », carré, précasé. Mm visuel, texte et couleurs que ci-dessus. 
Tirage : 2 000 ex. Agrément 909, lot B2k/0506483. N° intérieur : D/16 D 0505. Code-barres bleu : 012302 au-dessus, 3 
561920 079363 au-dessous. PAP évoqué au PAP Infos n° 83. La Poste, 85160 St Jean de Monts. 
- St Jean de Monts : 10 avril 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin de 8 silhouettes de personnages sur un 
ponton au-dessus de la mer, au soleil couchant, dont l’un en vélo, l’autre tenant un cerf-volant, etc. Texte : « Saint Jean de 
Monts Le littoral c’est vital / saint-jean-de-monts.com ». Couleurs : marron, jaune, rouge, orange, mauve. Tirage : 12 000 ex. 
Agrément 809, lot B2K/0508313. N° intérieur : D/16 D 0805. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-
dessous. PAP évoqué au PAP Infos n° 83. Retirage d’un visuel existant. La version à fenêtre n’aurait pas été mise en vente auprès 
du grand public. La Poste, 85160 St Jean de Monts. 
- St Jean de Monts : 10 avril 2006. Marque PAP « 20 G », carré, précasé. Mm visuel, texte et couleurs que ci-dessus. Tirage : 
6 000 ex. Agrément 909, lot B2k/0506483. N° intérieur : D/16 D 0505. Code-barres bleu : 012302 au-dessus, 3 561920 
079363 au-dessous. PAP évoqué au PAP Infos n° 83. La Poste, 85160 St Jean de Monts. 
- St Mesmin : 2 novembre 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Deux photos : entrée d’un château-fort, place du 
village avec banc et fontaine fleurie. Texte : « Au cœ ur du Bocage Vendéen Saint-Mesmin vous accueille… . ». Couleurs : marron, 
vert, bleu, gris, jaune, rose. Tirage : 5 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0501104. N° intérieur : néant. Code-barres bleu : 012298 
au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. PAP évoqué au PAP Infos n° 83. Retirage d’un visuel existant. La Poste gd public, 85700 
Pouzauges.  
88 – VOSGES. 
- Gérardmer : il y a bien eu un PAP pour le festival « Fantastic’Arts » en janvier 2006, mais il est épuisé. La Poste, BP 132, 
88407 Gérardmer CEDEX. 
- Vittel : émission récente (mai 2006, a priori). Série de 5 visuels avec timbre Magritte : vue aérienne de St Ouen les Parey, 
deux vues + blason de Remoncourt, visuel vu au PAP Infos n° 83 de Contrexéville, gravure sépia et blason de They sur Montfort, 
palais des sports de Vittel (cf. ci-dessous). Vente par lot de 10 minimum, avec un PAP gratuit au visuel sur les « parcours de 
découverte des Vosges » offert pour tout achat d’un lot. Jean-Luc Sachot, La Poste, 88800 Vittel, 03 29 07 62 75.  



- Vittel : date d’émission non précisée mais récente. Timbre « Magritte », rect., non précasé. Photo d’un palais des sports avec 
les anneaux olympiques en façade, escaliers fleuris y menant. Texte : « Vittel Le Sport / Foot : Côte d’Ivoire – Chili le 30 mai / 
VTT : Vittel/Contrexéville 11 juin / Courses Hippiques : juillet et août / Open de Tennis du 15 au 23 juillet / Equitation : CCI les 
21 et 22 juillet / Gala Gym Equipe de France le 26 août / Basket Pro les 16 et 17 septembre / 2006 ». Couleurs : rouge, vert, 
jaune, bleu, rose. Tirage non précisé. N° au verso : 0507295. N° intérieur : 52225. Fait partie d’une série de 5 visuels, cf. ci-
dessus. Jean-Luc Sachot, La Poste, 88800 Vittel, 03 29 07 62 75.  
89 – YONNE. 
- Sens : 15 mai 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin de BD montrant une jeune femme assise sur une 
cheminée, lisant une BD (Blake et Mortimer), d’autres BD à ses pieds (dont Dan Cooper), cathédrale en fond. Texte : « 5e 
Festival de la BD à Sens Samedi 20 et Dimanche 21 Mai 2006 Blanc Sec Mezzanine du Marché Couvert de Sens ». Couleurs : 
vert, rouge, bleu, marron, jaune. Tirage : 2 000 ex. Agrément 809.I.009. N° intérieur : 06/05/102.01/009. Code-barres bleu : 
012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, + 0600426 par-dessous. En vente dans les bureaux de poste de Sens, Paron, 
Sens Champlaisant, St Clément, Auxerre RP, Pont sur Yonne, Joigny. 
- Villeneuve sur Yonne : 19 mai 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin qui semble être l’affiche de la 
manifestation : étoiles, trois enfants cosmonautes, logo divers (antenne parabolique, caméra, micro, microscope, arbre, etc), 
deux baskets posées sur un globe terrestre, + logo de la ville. Texte : « Manifestation organisée par la Municipalité Villeneuve 
sur Yonne / 16 Juin 17 Juin 2006 La tête dans les étoiles Les pieds sur terre / Sciences en herbe animations scientifiques pour 
tous ». Couleurs : vert, bleu, jaune, orange, rose. 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, 89500 Villeneuve 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. 
01 – AIN. 
- Bourg en Bresse : date d’émission et tirage non précisés. Série de 5 PAP sur le club de basket local, représentant des joueurs. 
Notre abonné nous a fourni la copie couleur de trois de ces PAP :  
1, marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Joueur portant le n° 7 et un ballon de basket à la main, et silhouette de joueur de 
dos portant le n° 10 et marquant un panier. Texte : « JL Bourg Basket Saison 2005-2006 Pro A / Julien Doreau / (nom d’un 
autre basketteur non lisible sur la copie) ». Couleurs : vert, rouge, bleu. Agrément 809, lot B2J/0507910. N° intérieur : D/16 B 
0605.   
2, marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Joueur portant le n° 15 et un ballon de basket au bout des doigts, et joueur de 
face faisant rebondir un ballon de basket. Texte : « JL Bourg Basket Saison 2005-2006 Pro A / Kelvyn Torbert / Fredric 
Foupet ». Couleurs : vert, rouge, bleu. Agrément 809, lot B2J/0507910. N° intérieur : D/16 B 0605. 
3, marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Joueur vu de face les bras ballants avec son maillot publicitaire (« cuisines 
Charles Rema »), et joueur portant un ballon à bout de bras. Texte : « JL Bourg Basket Saison 2005-2006 Pro A / Faya Adamou 
/ Slobodan Savovic ». Couleurs : vert, rouge, bleu. Agrément 809, lot B2J/0507910. N° intérieur : D/16 B 0605. 
Notre abonné précise que la série de 5 est en vente au bureau de poste de Bourg en Bresse. 
02 – AISNE. 
- Faucouzy : date d’émission et tirage non précisés, mais serait une émission récente. Marque PAP « France 20 g », rect., 
précasé. Vue d’une église isolée. Texte : « Chapelle de Faucouzy Commune de Montceau le Neuf et Faucouzy ». Couleurs : bleu, 
vert, marron. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : D/16 D 0305. Code-barres habituel. 
03 – ALLIER. 
- PAP départemental « spécial buralistes ». Mise en vente récente, exclusivement dans le réseau des buralistes, de deux PAP : 1, 
PAP rect., précasé, marque PAP « France 20 g », visuel : photo du Jacquemart de Moulins et « carotte » du buraliste au-dessus 
du visuel, texte : « Vos Buralistes Un service de proximité Moulins Le Jacquemart – Moulins Allier (03) », couleurs bleu-rouge-
gris, agrément 809/I/009, tirage 5 000 ex. ; 2, PAP carré, précasé, marque PAP « France 20 g », même visuel et texte mais 
visuel à côté et non plus inséré entre les deux parties du texte, et couleur unique (sépia), agrément 909, lot B2k/0512783, 
tirage 1 000 ex. Ce PAP N’EST PAS VENDU à La Poste, il est vendu exclusivement par les buralistes au prix de 0,83 euro l’unité 
(pas de réduction pour achat par 5, 10 ou plus). Notre abonnée Eliane Demerges peut fournir, à titre personnel, les abonnés 
intéressés, dans la limite des possibilités, par lot de 5 (3 rect. et 2 carrés), soit 4,15 euros + 1 euro de frais de port. La 
contacter après 19 h au 04 70 42 84 05.  
05 – HAUTES-ALPES. 
- Chauffayer : PAP relevé dans Timbres Magazine de juin. 4 vues accolées avec dentelure : chevreuil, vue de montagnes, vue du 
village, fleur en gros plan, + blason. Texte : « Hautes Alpes Chauffayer ». Couleurs : vert, marron, rouge, bleu. Vente par lot de 
10 minimum. La Poste, 05800 Chauffayer.  
06 – ALPES-MARITIMES.  
- Tourrettes sur Loup : date d’émission et tirage non précisés, mais serait une émission récente. Marque PAP « France 20 g », 
rect., précasé. Vue d’un village sur coteau, bouquet de violettes au premier plan, + logo de la commune. Texte : « Tourrettes sur 
Loup Le temps retrouvé…  Village des Violettes Métiers d’art » (+ coordonnées de la commune et/ou de l’office de tourisme). 
Couleurs : bleu, vert, marron, jaune, violet. Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 D 0305. Code-barres habituel. 
 



16 – CHARENTE. 
- Houlette : date d’émission et tirage non précisés, mais serait une émission récente. Marque PAP « France 20 g », rect., 
précasé. Photo d’un lavoir rénové, avec toit de tuiles, entouré d’arbres, + blason (mouton, personnage portant une crosse). 
Texte : « Houlette ». Couleurs : bleu, vert, marron, jaune, orange. Agrément 209, lot B2K/0500133. N° intérieur : 52115. Code-
barres habituel. Existe aussi avec un autre visuel du lavoir, références identiques. Dany Gazeau, agence postale de 16200 
Houlette.  
- Reparsac : date d’émission et tirage non précisés, mais serait une émission récente (semble être un retirage d’un visuel 
existant). Marque PAP « 20 G », rect., précasé. Dessin d’une église style roman dans un ovale sur fond de vignes, au-dessus du 
blason de la commune (avec pressoir et deux rivières). Texte : « 16200 Reparsac ». Couleurs : bleu, vert, marron, jaune. 
Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : 51524. Code-barres habituel. 
- Vitrac St Vincent : date d’émission et tirage non précisés, mais serait une émission récente. Marque PAP « France 20 g », 
rect., précasé. Plusieurs photos accolées : tour carrée, parc, petite construction circulaire contre église (fontaine ?), mairie, rue 
fleurie, et en plus grand vue d’ensemble du village depuis une route bordée d’une haie. Texte : « Vitrac St Vincent (16) Village 
Pittoresque ». Couleurs : bleu, vert, marron, jaune, rouge. Agrément 209, lot B2K/0510535. N° intérieur : D/16 D 0905. Code-
barres habituel. 
17 – CHARENTE-MARITIME. 
- Bourcefranc le Chapus : date d’émission et tirage non précisés, mais serait une émission récente. Marque PAP « France 20 g », 
rect., précasé. Trois photos cote à cote : mur de pierres fleuri et haie en face, grand bâtiment blanc au fond d’un parc avec allée 
de palmiers, maison de pêcheur et embarcations dans un petit port. Texte : « Pays Marennes-Oléron Bourcefranc le Chapus ». 
Couleurs : bleu, vert, marron, jaune, rouge, orange. Agrément 809, lot B2K/0510535. N° intérieur : D/16 D 0905. Code-barres 
habituel.  
26 – DROME. 
- Bourdeaux : date d’émission et tirage non précisés, mais PAP acheté à La Poste locale par notre abonné. Marianne de Luquet 
RF, carré, non précasé. Dessin en noir et blanc d’un village typique adossé sur colline. Texte : « Bourdeaux La Viale / Dessin de 
Roger Dumas dit Sadou ». N° au verso : 0401460. N° intérieur : 51184. Pas de code-barres. PAP faisant partie d’une série de 5 
visuels différents, vendus par lot de 10, précise notre abonné.  
53 – MAYENNE. 
- Chailland : avril 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Peinture montrant un petit cours d’eau, église en fond parmi 
les arbres, + logo « Petites Cités de Caractère en Mayenne ». Texte : « Chailland Les peintres dans la rue Fête annuelle du 14 
juillet ». Couleurs : bleu, vert, marron, jaune, mauve. Agrément 809, lot B2K/0508313. N° intérieur : D/16 D 0805. Code-barres 
habituel. 
63 – PUY-DE-DOME. 
- Les Ancizes Comps : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Trois photos 
accolées : pont dépouillé très en hauteur (viaduc ferroviaire des Fades et vallée de la Sioule, précise notre abonné), vue d’un 
barrage (celui de Bessèrves, précise notre abonné), et chapelle ou église. Texte : « Auvergne 63770 Les Ancizes Comps ». 
Agrément 209, lot B2J/0506316. Code-barres habituel.  
- Les Ancizes Comps : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Trois photos 
superposées : pont dépouillé très en hauteur et église (visuels très proches de ceux du PAP ci-dessus). Texte : « Viaduc des 
Fades / Auvergne / Eglise de Comps / 63770 Les Ancizes Comps ». Agrément 209, lot B2J/0506316. Code-barres habituel.  
- Les Ancizes Comps : date d’émission (2003, selon agrément ?) et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 
Large vue d’un plan d’eau entre montagnes, traversé par un pont. Texte : « Pont du Bouchet Les Ancizes-Comps – Puy de Dôme ». 
Agrément 809, lot B2K/0303925.   
- Les Ancizes Comps : date d’émission (2002, selon agrément ?) et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 
Aquarelle représentant une église. Texte (en gothiques) : « Eglise de Comps (12ème siècle) 63770 Les Ancizes Comps ». Agrément 
809, lot B9K/0203855.  
- Les Ancizes Comps : date d’émission (2002, selon agrément ?) et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 
Vue nocturne du viaduc vu ci-dessus (longue voie soutenue par deux piles). Texte : « Le viaduc des Fades s’illumine Les Ancizes-
Comps – Puy de Dôme ». Agrément 809, lot B9K/0200045.   
- Orcival : date d’émission (2004, selon agrément ?) et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Quatre vues 
assemblées : vue d’ensemble du village, vue d’en haut de l’église, vue de l’église d’en bas, vue rapprochée d’ensemble du village. 
Texte : « 63210 Orcival Puy-de-Dôme Station verte – Altitude 870 m ». Agrément 809, lot B2K/0400996.   
67 – BAS-RHIN. 
- Benfeld : série de 10 PAP relevée dans l’Echo de la Timbrologie de juin. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dix 
dessins d’enfants (des écoles de Kogenheim, Obenheim et Rhinau, précise notre confrère) créés sur le thème « la paix dans le 
monde de demain » : deux enfants qui se tiennent la main avec soleil, cœ ur et fleurs, colombe au-dessus du globe terrestre, 
colombes s’envolant d’une boîte, enfant entouré de ballons portant les couleurs de drapeaux nationaux, etc. Texte : le prénom de 
chaque enfant auteur du dessin. Couleurs : multiples. Tirage : 5 000 ex. (500 de chaque visuel ?). La Poste, 67231 Benfeld 
CEDEX, 03 88 58 73 94. 
 78 – YVELINES. 
- Montesson : PAP relevé dans Timbres Magazine de juin. Photo sépia d’un engin à quatre roues surmonté d’une aile immense. 
Texte : « Ville de Montesson / Traian Vuia 1906 – 2006 ». Couleurs : sépia, noir. Pas d’autres précisions. La Poste, 78360 
Montesson.  


