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___________________________________________________________________________________________________________ 

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 juil. 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 a récupéré en Vendée le 20 juin trois PAP « beau timbre » qui sortaient ce jour-là. Pas d’autres infos, mais elle se 
renseigne. Voici leur descriptif :  
- timbre « Napoléon Ier » émis en 2004 avec mention « France 20 g », rect., précasé, papier glacé. Deux photos : statue de 
Napoléon de dos derrière arbre et église avec fronton à colonnes, façade du théâtre à l’antique (fronton et colonnes). Texte : 
« La Place Napoléon / Le Théâtre / La Roche sur Yon – Vendée ». Couleurs : bleu, vert, rouge, gris. Au verso, logo de la ville et 
cinq photos : bâtiment rond moderne (« Le Manège »), maison orange vue de nuit (« La Maison Gueffier »), kiosque à musique 
entouré d’arbres (« Le Kiosque »), bâtiment moderne éclairée de différents écrans (« La Médiathèque »), jets d’eau et toits de 
verre (« Le Quartier des Halles »). Agrément 809, lot 42J/06F153, n° intérieur D/16 D 0506, nouveau logo La Poste, code-
barres noir : 012827 au-dessus, 3 561920 217031 au-dessous.  
- timbre « D’Artagnan » » émis en 1997 avec mention « France 20 g », rect., précasé, papier glacé. Visuel de l’affiche du nouveau 
spectacle du Puy du Fou : une jeune femme, un jeune mousquetaire derrière son épée, le cardinal de Richelieu, et en-dessous un 
cavalier. Texte : « Mousquetaire de Richelieu Grande Nouveauté 2006 / Le Grand Parc du Puy du Fou® - Vendée ». Couleurs : 
rouge, brun. Au verso, logo du Grand Parc du Puy du Fou et quatre visuels des spectacles : cavaliers avec heaumes portant 
drapeaux (« La Bataille du Donjon »), drakkar et feu par derrière, foule assise regardant (« Les Vikings »), rapace survolant la 
foule (« Le Bal des Oiseaux Fantômes »), char romain en pleine course dans une arène (« Gladiateurs »). Agrément 809, lot 
42J/06F241, n° intérieur D/16 D 0606, nouveau logo La Poste, code-barres noir : 012886 au-dessus, 3 561920 218410 au-
dessous.  
- PAP vierge avec timbre « Cabines de Bain », » mention « France 20 g », rect., précasé, papier mat. Agrément 809, lot 
42K/0508072, n° intérieur 5224 ?, ancien logo La Poste, code-barres noir : 012409 au-dessus, 3 561920 086941 au-dessous. 
Manifestement, il s’agit d’un reliquat du PAP de l’an dernier, et pas d’un nouveau PAP…  
 
Signalé par un abonné du Nord, un PAP vierge avec beau timbre « Hommage aux mineurs de Courrières » avec un n° de lot 
différent du premier, nous dit-il : agrément 809, lot G4S/0601935, n° intérieur D/16 E 0406, code-barres noir : 012730 au-
dessus, 3 561920 213125 au-dessous. PAP disponible auprès de M. Lebreton, La Poste de 62905 Coquelles CEDEX. 
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Un abonné de la Meuse a écrit à la rédaction pour signaler que la postière citée dans le PAP Infos n° 84 « est FORMIDABLE ». 
Nul doute que ce message lui parviendra…  Il précise également que le Conseil Général de la Meuse a offert à chacun de ses 
employés (soit plus de 400… ) un lot de PAP « Douaumont ». Enfin, il a recensé sur ce département à ce jour 398 PAP différents…  
Dans le PAP Infos n° 85, nous avions indiqué « lieu non déterminé » pour ce PAP représentant une jeune et jolie factrice en 
action. Notre ami Christian Libeau précise que ce PAP, d’ailleurs déjà décrit au PAP Infos n° 70, a été émis à Banyuls sur mer. 
Haute-Marne : La Poste commercialise dans une dizaine de ses bureaux de poste le DVD « Le Grand Charles », reprenant le film 
en deux parties diffusé fin mars sur France 2. Ce DVD est vendu avec un paquet de 5 PAP « de Gaulle » émis l’an dernier, au prix 
de 29 euros tout compris. Le bureau de poste de Colombey les deux Eglises est bien évidemment concerné, et il a proposé une 
oblitération spéciale « 66ème anniversaire de l’appel » le dimanche 18 juin dernier. Commandes toujours possibles (4 euros les 5 
PAP, oblitérés ou non avec le cachet spécial) auprès de Hugues Caullet, La Poste, 52330 Colombey les deux Eglises.  
Terminons par ce PAP beau timbre annoncé dans les Yvelines (cf. cette rubrique), au 3 juillet.  
Les infos récupérées en matière de PAP au Salon du Timbre figureront dans notre prochain numéro. D’ici là, bon début d’été ! 
                      La Rédaction 
_____________________________________________________________________________________ 
02 – AISNE. 
- PAP semi-départemental : date d’émission non précisée mais récente. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Carte du sud 
de l’Aisne avec portraits de Clovis, Alexandre Dumas, Racine et La Fontaine, avec indications des villes et des noms des 
personnages correspondant. Texte : « Soissons (Clovis) / (A. Dumas) Villers-Cotterêts / La Ferté-Milon (Racine) / Fère en 
Tardenois (C. Claudel) / Château-Thierry (La Fontaine) / Nos personnages célèbres ». Couleurs, tirage et caractéristiques 
techniques non précisés. En vente notamment dans tous les bx de poste cités, et celui de 02880 Bucy le Long, 03 23 72 86 79. 
03 – ALLIER. 
- Jaligny sur Besbre : retirage début juin du PAP du comité de la foire à la dinde, 1 000 ex., en vente au bureau de poste de 
03220 Jaligny sur Besbre.  
07 – ARDECHE. 
- PAP « buralistes » : un PAP devrait prochainement sortir (s’il n’est pas déjà paru… ) dans le réseau des buralistes du 
département. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Carotte des buralistes sur fond de carte du département + nouveau 
logo de La Poste. Texte : « Les buralistes et La Poste partenaires pour un service au public / La Poste ». Pas d’autres précisions 
pour l’instant, mais PAP qui n’est a priori pas en vente dans les bureaux de poste. 
11 – AUDE. 
- Castelnaudary : juin 2006. Timbre « Cassoulet » avec mention « France 20 g », rect., précasé, papier mat. Dessin montrant des 
silhouettes portant une jatte géante (NDLR : visuel déjà vu dans un précédent PAP Infos, donc sur un précédent tirage, sans 
doute). Texte : « Fête du Cassoulet Castelnaudary ». Couleurs : orange, bleu, rouge. Tirage : 1 000 ex. Agrément 809, lot 
42k/0506473. N° intérieur : D/16 B 0505. Code-barres noir : 012370 au-dessus, 3  561920 085197 au-dessous. Henri Palauqui, 
La Poste, 11400 Castelnaudary, 04 68 94 15 01 ou 06. Vente par lot de 10 minimum. 
- Lapradelle Puylaurens : juin 2006. Timbre « Château cathare » avec mention « France 20 g », rect., précasé, papier glacé. 
Photo d’un château cathare en haut d’une montagne. Texte : « Lapradelle Puilaurens Château Cathare (Aude) ». Couleurs : bleu, 
rouge, vert, jaune. Tirage : 2 500 ex. Agrément 809, lot 42K/0500496. N° intérieur : 52095. Code-barres noir : 012321 au-
dessus, 3  561920 081021 au-dessous. Jean-Paul Salva, La Poste, 11140 Axat. Vente par lot de 10 minimum. Existe aussi en 
version carrée, avec marque PAP, tirage 1 500 ex.  
- Roubia : juin 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’un pont à une seule arche sur le canal du Midi, dans un 
cadre entouré d’un fin filet. Texte : « Village du Minervois 11200 Roubia ». Couleurs : vert, jaune, bleu, gris. Tirage : 1 000 ex. 
Agrément 809, lot B2K/0508313. N° intérieur : D/16 D 0705. Code-barres habituel : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-
dessous. La Poste, 11200 Roubia, 04 68 43 23 50. Vente par lot de 10 minimum. 
12 – AVEYRON. 
- Calmont : 7 avril 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Aquarelle montrant une vue d’ensemble de la commune 
(« village avec le château qui domine, peint par Alain Marc », selon La Poste). Texte : « Calmont de Plantcage (Aveyron) » + 
coordonnées mairie (tél., fax et e-mail). Couleurs : vert, jaune, bleu, marron. Tirage : 11 000 ex. Agrément 809/I/009. N° 
intérieur : 06/05/102.01/009. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, et n° 0600751 en-dessous. 
La Poste, 12450 La Primaube.  
- Decazeville : 29 mai. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Lot de 5 PAP vu au PAP Infos n° 84, tous avec deux photos 
(une petite, une grande) + logo de la communauté de communes (traits coupés figurant un cercle jaune sur fond rouge). 1, petite 
vue d’un parc avec sorte de piscine, grande vue d’un bâtiment moderne avec base circulaire, texte « Parc Thermal / Cransac / 
Les Thermes de Cransac, Chaîne Thermale du Soleil » Photo : Gilles Tordjeman », couleurs jaune-vert— bleu-marron ; 2, vue de 
loin d’un grand bâtiment et vue de l’hôtel de ville avec parterre devant marqué « hôtel de ville », texte « Aubin / L’école du Gua / 
L’Hôtel de ville », couleurs bleu-gris-rouge-vert ; 3, petite vue d’un grand bâtiment avec petit clocher, grande vue d’un bâtiment 
à l’architecture très moderne, texte « L’Hôtel de Ville / Decazeville / Maison Commune Emploi Formation », couleurs marron-
gris-bleu ; 4, petite vue d’un monument en forme de livre ouvert sur parterre de fleurs, grande vue d’une petite maison, texte 
« A livre ouvert… . / Viviez / La Bouquinerie », couleurs bleu-vert-rouge-gris ; 5, petite vue d’une arche sur un passage urbain, 
grande vue d’un randonneur regardant une montagne devant un plan d’eau, texte « La vieille porte / Firmi / Le Bassin et le Puy de 
Wolf », couleurs marron-rouge-vert. Tirage total : 20 000 ex. soit 4 000 de chaque visuel). Agrément 809/I/009. N° intérieur : 
06/05/102.01/009. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, et n° 0506579 en-dessous. La Poste, 
12300 Decazeville. En vente par lot de 10 minimum (2 lots de 5).  



- Druelle : 12 mai 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Photo d’un clocher. Texte : «  Clocher d’Ampiac (XIXème 
siècle) 12510 Druelle ». Couleurs : rose, bleu, marron. Tirage : 5 000 ex. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 10/05/80/014. 
Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, et n° 0600426 en-dessous. La Poste, 12000 Rodez.  
- Entraygues sur Truyère : 3 avril 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue aérienne de la commune contre une 
rivière, montagnes en fond, + vue rapprochée du pont à 4 arches cintrées + logo de la commune dans un cercle. Texte : 
« Entraygues sur Truyère Aveyron ». Couleurs : vert, jaune, bleu, gris. Tirage : 12 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0506577. N° 
intérieur : D/16 D 1105. Code-barres habituel : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 12140 Entraygues.  
- Flagnac : 10 avril 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Trois vues superposées : photo de la façade de la mairie 
avec rangée de drapeaux, vue d’un spectacle nocturne devant l’église, grand toboggan circulaire au bord d’un plan d’eau (« base 
de loisirs au bord du Lot et spectacle son et lumière « hier un village » où plus de 500 villageois sont mobilisés chaque année 
depuis 25 ans », selon La Poste). Texte : « Flagnac Vallée du Lot ». Couleurs : vert, jaune, bleu, gris, marron. Tirage : 5 000 ex. 
Agrément 809, lot B2K/0506577. N° intérieur : D/16 B 1105. Code-barres habituel : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-
dessous. Michel Astoul, La Poste, 12300 Flagnac.  
- Salles Curan : PAP représentant 3 vues du village : le clocher, le lac et des brebis. Tirage : 12 000 ex. La Poste, 12410 Salles 
Curan. Pas d’autres infos. 
- St Affrique : un abonné qui avait commandé des PAP au bureau de poste de cette commune a reçu en retour une lettre du 
directeur d’établissement de La Poste locale, Joël Caussade, qui précise qu’ « il n’y a pas eu de parution d’une série de PAP 
illustrés au bureau de St Affrique, le seul PAP illustré que nous proposons à la vente est un PAP illustré avec le timbre 
Roquefort » (dont il offre d’ailleurs gracieusement un exemplaire à notre abonné).  
- Villefranche de Rouergue : 12 mai 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Deux PAP différents : 1, vue des toits de 
la commune, monts en fond, + logo (carrés jaunes avec un carré rouge au centre évoquant un plan de ville, sur un V évoquant une 
rivière), texte « Villefranche de Rouergue / Ph. ciel bleu / Vue d’ensemble de Villefranche-de-Rouergue. Au premier plan, la 
chapelle des Pénitents noirs. En arrière plan, la collégiale », couleurs bleu-vert-marron ; 2, vue d’un marché avec ses étals, très 
serré entre des maisons anciennes typiques, + mm logo, texte « Villefranche de Rouergue / Le marché du jeudi de Villefranche 
de-Rouergue », couleurs gris-bleu-rouge-marron-jaune-vert. Tirage : 12 000 ex. (6 000 de chaque ?). Agrément 809, lot 
B2K/0508313. N° intérieur : D/16 D 0705. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 en-dessous. La Poste, 12200 
Villefranche de Rouergue.  
- PAP départemental vu au PAP Infos n° 85. 12 juin 2006. Série de 10 PAP, tous en marque PAP « France 20 g », rect., précasé. 
Les 10 visuels comportent une photo et le logo « les plus beaux villages de France », avec le texte au-dessus du visuel 
« Département de l’Aveyron » et sous le visuel le logo et le nom du village, tous en couleurs quasiment identique : bleu, vert, gris. 
1, Najac, vue d’un escalier dans la pierre grimpant vers un château ; 2, Estaing, vue d’une croix et d’un muret avec village en 
fond ; 3, Belcastel, vue de vieilles maisons + château sur le flanc d’une hauteur ; 4, Brousse le Château, vue d’un chemin de ronde 
( ?) et au fond de maisons anciennes ; 5, La Couvertoirade, vue d’une cour intérieure de château, tour ronde à l’angle ; 6, 
Sauveterre de Rouergue, depuis sous une arche, vue d’une place avec maisons en arcades ; 7, Saint Côme d’Olt, vue d’une église 
massive et de son parvis ; 8, Sainte Eulalie d’Olt, vue d’une petite place avec vélo appuyé sur monument central ; 9, Conques, vue 
des toits de la commune, montagne en fond ; 10, Peyre, église semblant partiellement taillée dans le roc. Tirage, agrément et n° 
intérieur non précisés. La Poste, 12300 Decazeville. 
32 – GERS. 
- Barran : village de 700 habitants à 10 km d’Auch, illustrations : dessin de la tour et de l’entrée fortifiées du village, tirage 
5 000 ex. La Poste d’Auch Gambetta, BP 304, 32007 Auch CEDEX, 05 62 61 40 12. 
- Castelnau d’Auzan : bourg de 1 000 habitants au nord-ouest du Gers, illustrations : quatre photos dont les courses de vaches 
landaises et le village, tirage 2 000 ex. La Poste, 32800 Estang, 05 62 08 14 60. 
- Duran : village de 800 habitants près d’Auch, illustration du PAP : photo du village, tirage 1 000 ex. La Poste d’Auch Gambetta, 
BP 304, 32007 Auch CEDEX, 05 62 61 40 12. 
- Fleurance : ville de 6 500 habitants, illustration : photo de la mairie et logo de l’association des commerçants (ACTIF), timbre 
d’Artagnan émis en 1997, tirage 4 000 ex. La Poste, 32500 Fleurance, 05 62 64 23 00. 
- Gondrin : bourg de 1 000 habitants, situé entre Eauze et Condom, illustration : photo, tirage 1 000 ex. La Poste, 32330 
Gondrin, 05 62 29 12 65. 
34 – HERAULT. 
- PAP départemental : 15 mai 2006. Lot de 5 PAP « beau timbre » avec illustrations (le lac du Salagou, la Grande Motte, 
Montpellier place de la Comédie, plage de la Grande Conque, et vignoble du Bitterois), validité France 20 g. Pas d’autres 
précisions. Info donnée par la direction de La Poste de l’Hérault. Parallèlement, la rédaction a reçu du bureau de poste de 
Vendres une proposition d’achat du « prêt-à-poster de l’Hérault », 5 visuels différents, marque d’affranchissement, vendu 4 
euros la série. On peut penser qu’il s’agit de la mm série, mais ce ne doit pas être avec la « marque PAP »…  Guy Poudou, La Poste, 
34350 Vendres, 04 67 32 09 50.  
- PAP dit « Montpellier » : avril 2006. Timbre « Montpellier » avec mention « France 20 g », rect., précasé. Statue de trois 
femmes assemblées sur fond de coupole. Texte : « Montpellier – Statue des Trois Grâces ». Couleurs : bleu, vert, marron, gris. 
En vente dans tous les bx de poste de Montpellier et alentours, dont celui de Montpellier Rondelet, 34035 Montpellier CEDEX, 
04 67 34 50 00. Ce PAP ayant été transmis à la rédaction par un abonné, voici ses références techniques : papier glacé, 
agrément 809, lot 42K/0600315, ancien logo La Poste sur le verso du PAP et nouveau logo sur le papier intérieur du PAP, n° 
intérieur 9 52/3/06, code-barres noir : 012693 au-dessus, 3 561920 210414 au-dessous.  



- PAP semi-départemental : décembre 2005. PAP vierge avec timbre « Joutes nautiques » et mention « France 20 g », rect., 
précasé. En vente dans les bureaux de poste du littoral languedocien, dont celui de Sète Principal, 34207 Sète CEDEX, 04 67 46 
64 20. 
44 – LOIRE-ATLANTIQUE. 
- PAP départemental : avril 2006. PAP déjà cité dans PAP Infos. Timbre « Pêche au carrelet » avec mention « France 20 g » en-
dessous, rect. et carré, précasé, papier glacé. Vue éloignée le soir du pont de St Nazaire. Texte : « Loire-Atlantique ». 
Couleurs : bleu, jaune, marron. Tirage : 150 000 ex. au format rect. et 50 000 ex. au format carré. Pour le format carré, 
agrément 909, lot 42k/0600699, n° intérieur : D/16 D 0 ?06, nouveau logo La Poste, code-barres noir : 012728 au-dessus, 3 
561920 212982 au-dessous. En vente dans tous les bureaux de poste du département. 
- PAP départemental : avril 2006. Série de 5 PAP déjà citée dans PAP Infos. Timbre « Pêche au carrelet » avec mention 
« France 20 g » en-dessous, rect., précasé, papier glacé. Cinq vues (une par PAP) : Pornic, Guérande, Nantes, Clisson, St Nazaire, 
et au dos vue du pont de St Nazaire (= reprise du visuel du PAP ci-dessus). Texte : nom de chaque ville. Tirage : 2 800 lots de 5 
pour vente en bureau de poste, 200 lots de 5 pour vente en GMS (= grandes surfaces).  Pour la série vendue en GMS, agrément 
809, lot 42k/0600653, n° intérieur : 9 52/3/06, nouveau logo La Poste, pas de code-barres (figure sur le blister). En vente dans 
tous les bureaux de poste du département et dans les grandes surfaces accréditées. 
- Anetz : mai 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Deux vues enchaînées (herbe et grosse fleur rose en gros plan 
et vue d’un large plan d’eau avec monticule de terre intermédiaire), + en médaillon vue éloignée d’une église et d’un grand arbre + 
logo de la commune (« AZ »). Texte : « 44150 Anetz ». Couleurs : vert, mauve, bleu, gris. Tirage : 3 000 ex. Agrément 
809/I/014. N° intérieur : 09/05/80/014. Code-barres habituel, chiffres supplémentaires 0513191 en-dessous. La Poste, 44150 
Anetz.  
- Clisson : avril 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Blason de la commune (lion couronné au-dessus de la devise), 
et trois photos : monument à l’antique (fronton, colonnes) derrière arbres, vue d’ensemble d’un pont et vieux bâtiments sur 
rivière et bacs fleuris au premier plan, vue d’ensemble d’un château. Texte : « Pour ce qu’il me plaist Ville de Clisson ». Couleurs : 
vert, rouge, jaune, bleu, marron, rose. Tirage : 10 000 ex. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 06/05/102.01/009. Code-barres 
habituel, chiffres supplémentaires 0513191 en-dessous. La Poste, 44190 Clisson.   
- Gorges : avril 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Visuel déjà présenté dans PAP Infos : arche en briques, 
vignoble, église au loin, plaque d’entrée de la commune. Texte : « une halte de fraîcheur en vallée de Sèvre nantaise / Gorges ». 
Couleurs : vert, bleu, rouge. Tirage : 10 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0506577. N° intérieur : D/16 D 1205. Code-barres 
habituel. La Poste, 44190 Gorges. 
- Guérande : avril 2006. PAP déjà cité dans PAP Infos. Timbre « Marais salants » avec mention « France 20 g » en-dessous, 
rect., précasé, papier glacé. Personnage à chapeau ramassant du sel sur un marais. Texte : « Récolte artisanale de sel sur les 
marais salants de Guérande / Terre de Sel, Photo Pascal François ». Couleurs : bleu, vert, jaune, marron. Tirage : 60 000 ex. 
Agrément 809, lot 42k/0600735. N° intérieur : D/16 D 0306. Nouveau logo La Poste. Code-barres noir : 012725 au-dessus, 3 
561920 212975 au-dessous. La Poste, 44350 Guérande. 
- Guérande : avril 2006. Timbre Magritte, rect., non précasé. Dessin simplifié d’une tour crénelée afin des symboles dedans sur 
courbes bleues en forme de vague, + 2 logos non identifiés par la rédaction. Texte : « Fête Médiévale samedi 20 et dimanche 21 
mai Guérande 2006 ». Couleurs : jaune, rouge, bleu, noir. Tirage : 10 000 ex. N° au verso : 0506208. N° intérieur : D/16 D 0405. 
Pas de code-barres. La Poste, 44350 Guérande. 
- Juigné-les-Moutiers : février 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Photo d’un chemin en forêt, et en médaillon 
photo d’un grand bâtiment isolé genre église et photo d’un plan d’eau. Texte : « 44670 Juigné-les-Moutiers ». Couleurs : vert, 
bleu, marron, gris. Tirage : 3 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0508313. N° intérieur : D/16 D 0805. Code-barres habituel. La 
Poste, 44670 Juigné-les-Moutiers. 
- La Chapelle Glain : mars 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Deux photos superposées : plan d’eau et église en 
fond, entrée d’un château ancien bas. Texte : « 44670 La Chapelle Glain ». Couleurs : vert, jaune, bleu, gris. Tirage : 3 000 ex. 
Agrément 809, lot B2K/0508313. N° intérieur : D/16 D 0805. Code-barres habituel. La Poste, 44670 La Chapelle Glain. 
- La Haye Fouassière : mars 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Large vue d’une maison et mur le long d’une 
rivière, pont en fond ; vue d’un vignoble, clocher en fond ; panneau « ville fleurie » sur champ de tulipes, + logo de la commune 
(nom sur double vague verte et bleue, étoile et bulles). Texte : « La Haye-Fouassière son port son vignoble son fleurissement ». 
Couleurs : jaune, vert, rouge, gris, marron, bleu, mauve. Tirage : 5 000 ex. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 04/05/80/014. 
Code-barres habituel, chiffres supplémentaires 0506562 en-dessous. La Poste, 44690 La Haye Fouassière.  
- Ligné : mai 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Photo-montage : bâtiment moderne, grand bâtiment blanc dans 
un parc vu de côté, + blason. Texte : « 44850 Ligné ». Couleurs : vert, bleu, rouge, gris. Tirage : 5 000 ex. Agrément 209, lot 
B2K/0410568. N° intérieur : D/16 D 0305. Code-barres habituel. La Poste, 44850 Ligné. 
- Notre-Dame des Landes : avril 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Tour ronde isolée dans prairie, vue aérienne 
de la commune, dessin d’enfant vertical, blason (étoile, feuilles, etc). Texte : « 44130 Notre-Dame-des-Landes ». Couleurs : 
vert, jaune, orange, bleu, marron. Tirage : 4 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0508313. N° intérieur : D/16 D 0805. Code-barres 
habituel. La Poste, 44130 Notre-Dame des Landes. Selon un abonné, la date d’émission serait le 17 mai. 
- Riaillé : avril 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Trois photos superposées : grand bâtiment moderne, pont de 
bois sur rivière en forêt, barques amarrées et grandes fleurs jaunes. Texte : « l’Orange Bleue la Riante Vallée 44440 Riaillé ». 
Couleurs : vert, rouge, jaune, bleu, marron. Tirage : 5 000 ex. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 06/05/102.01/009. Code-
barres habituel, chiffres supplémentaires 0513191 en-dessous. La Poste, 44440 Riaillé.   



- Riaillé : avril 2006. Timbre Magritte, rect., non précasé. Mm visuel, texte et couleurs que ci-dessus. Tirage : 500 ex. N° au 
verso : 0507295. N° intérieur : 52225. Pas de code-barres. La Poste, 44440 Riaillé.   
- Riaillé : avril 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., non précasé, fenêtre. Mm visuel, texte et couleurs que ci-dessus. 
Tirage : 2 500 ex. N° au verso : 0512900. N° intérieur : D/16 D 0206. Pas de code-barres. La Poste, 44440 Riaillé. A confirmer : 
selon un abonné, ce PAP serait réservé mairie…  
- St Nazaire : février 2006. PAP déjà cité dans PAP Infos. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Grues de dockers devant 
un paquebot, phare en silhouette, pavillon triangulaire avec emblème de St Nazaire et texte du visuel. Texte : « Saint-Nazaire 
L’Energie Atlantique est là ! ». Couleurs : bleu, rouge, jaune, marron. Tirage : 30 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0510535. N° 
intérieur : D/16 D 0905. Code-barres habituel. La Poste, 44600 St Nazaire. 
- Varades : avril 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Plusieurs vues superposées (commune vue depuis les prés, 
bâtiment moderne, bâtiment de la mairie, plan d’eau vue de façon large) + logo (V dans un rond vert). Texte : « 44370 Varades ». 
Couleurs : vert, bleu, marron, jaune, gris. Tirage : 7 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0506577. N° intérieur : D/16 D 1105. Code-
barres habituel. La Poste, 44370 Varades. 
- Vertou : 27 avril 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Maison verte au bord d’un plan d’eau ou canal, verdure au 
premier plan, + logo de la commune (arbre + symboles). Texte : « Vertou Le Moulin Gautron et la Chaussée des Moines Vertou 
(Loire-Atlantique) ». Couleurs : vert, jaune, rose, bleu, marron, gris. Tirage : 10 000 ex. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 
04/05/80/014. Code-barres habituel, chiffres supplémentaires 0506562 en-dessous. Annie Jacquel, La Poste, 44120 Vertou. 
- Vertou : 27 avril 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Pont à arches se reflétant dans rivière, + logo de la 
commune (arbre + symboles). Texte : « Vertou Le Pont de Portillon et La Sèvre Nantaise Vertou (Loire-Atlantique) ». Couleurs : 
vert, jaune, bleu, gris. Tirage : 10 000 ex. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 04/05/80/014. Code-barres habituel, chiffres 
supplémentaires 0506562 en-dessous. Annie Jacquel, La Poste, 44120 Vertou. 
51 – MARNE. 
- Reims : lu dans JourPost Champagne-Ardennes, « le 15 octobre La Poste participera au challenge « entreprises » organisé dans 
le cadre du marathon de Reims. Des PAP sur l’événement seront également vendus par les facteurs et dans les bureaux de poste 
de l’agglomération rémoise ». Pas d’autres infos pour l’instant.  
52 – HAUTE-MARNE. 
- Goncourt : émission le 18 juin à l’occasion de la foire aux livres d’un PAP avec timbre « Sabot de Vénus » personnalisé à l’effigie 
des deux frères de Goncourt, et texte « 52150 Goncourt / Berceau des frères Goncourt ». Timbre à date avec visuel identique. 
Pas d’autres précisions. Guylène Joaquim, La Poste, 52150 Bourmont. Des PAP émis par l’association locale « Histoire et 
Patrimoine » étaient aussi disponibles sur ce bureau temporaire, ainsi qu’une carte souvenir.  
58 – NIEVRE. 
- PAP parus récemment : La Charité sur Loire, thème « le festival du mot, du 14 au 18 juin 2006 » ; Nevers, thème « Les zaccros 
d’ma rue du 7 au 15 juillet » ; Guerigny, thème « les forges ». Isabelle Rebouillat, La Poste de Nevers RP, 58022 Nevers CEDEX. 
Pas d’autres précisions pour l’instant.  
67 – BAS-RHIN. 
- PAP émis depuis janvier dans ce département : Lichtemberg, janvier 2006, 1 000 ex., thème « 800 ans d’histoire » ; Obenheim, 
avril 2006, 5 000 ex., thème « la paix dans le monde » ; Obernai, avril 2006, 10 000 ex., thème « Tour de France » ; Erstein, juin 
2006, 3 000 ex., thème « festival du sucre » ; Barr, Le Hohwald, Andlau et Schrimeck, juin 2006, 2 000 ex., thème « chemins de 
la mémoire et des droits de l’homme » ; Eschau, Fegersheim, Plobsheim, septembre 2006 (donc non encore paru !), 5 000 ex., 
thème « les Médiévales d’Eschau ».  
69 – RHONE. 
- Ecully : 20 mai 2006. Emission de 5 PAP émis à l’occasion des Couviges (ex-réunion de dentellières au coin du feu), visuels : 1, 
maison avec tour ronde au centre, texte « Ecully, Le Manoir de la Greysolière », couleurs bleu-vert-marron-rouge ; 2, 
reproduction d’un timbre original en dentelle (village, blason, couronne, fleurs… ), texte « République Française La Poste 1993 
Ecully 3,70 », couleurs rouge-jaune-gris-rose ; 3, photo d’un bâtiment genre monastère dans un parc enneigé, texte « Ecully, 
Parc du Vivier », couleurs gris-bleu ; 4, parterre de fleurs derrière panneau minéralogique de la commune et panneau « Villes 
Fleurie » avec 4 étoiles, textes (ceux des 2 panneaux) : « Ecully » et « Ville Fleurie », couleurs rouge-vert-bleu-jaune-mauve ; 5, 
photo noir et blanc d’une église et d’un mur au bord d’une rue, texte « Ecully, place de la Libération ». Pas d’autres précisions. 
Catherine Coste, La Poste, 69131 Ecully CEDEX.  
72 – SARTHE. 
- Vibraye : 11 juin. PAP émis à l’occasion du centenaire des 24 h du Mans, Premier Jour le 11 juin à l’abbaye de l’Epau avec timbre 
à date de François Bruère avec le circuit de 1906. Philippe Norroy, La Poste, 72320 Vibraye.  
78 – YVELINES. 
- Versailles : parution le 3 juillet 2006 d’un PAP illustré « château de Versailles », avec 5 vues extérieures du château. Validité 
monde, prix 5 euros, vente dans tous les bx de poste du département. NDLR : semble donc être un PAP « beau timbre ».  
85 - VENDEE. 
- Beaulieu sous la Roche : deux PAP sont annoncés prochainement. Philippe Quintallet, La Poste, 85190 Aizenay, 02 51 94 61 47.  
- Fontenay-le-Comte : PAP « Biennale » vu au PAP Infos n° 84, mm visuel, texte et couleurs mais version à fenêtre. Marque PAP 
« France 20 g », rect., à fenêtre. N° au verso : 0512502. N° intérieur : illisible (n° à 5 chiffres). Pas de code-barres. La Poste, 
85201 Fontenay-le-Comte CEDEX. 
- Palluau : 30 mai 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Deux photos : vue éloignée du village depuis un plan d’eau et 
embarcadère en bois, vue de ruines d’un château circulaire. Texte : « Palluau Vendée Histoire & Nature ». Couleurs : bleu, 



marron, jaune, rouge. Tirage : 5 000 ex. Agrément 809/I/014, n° intérieur : 36 37 38 3980/1/05, code-barres bleu : 012298 
au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, et n° 0601300 en-dessous. Existe aussi en agrément 809, lot B2K/0508313, n° 
intérieur D/16 D 0705, code-barres bleu habituel (nuances de couleurs sur le visuel). Philippe Quintallet, La Poste, 85190 
Aizenay, 02 51 94 61 47. Existerait aussi en tirage à fenêtre, mais serait réservé mairie.  
- St Julien des Landes : juin 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’un immense plan d’eau bordé d’arbres tout 
au fond, + logo de la commune (SJL sur fond de lac et soleil). Texte : « Saint Julien-des-Landes Vendée Le Lac du Jaunay ». 
Couleurs : bleu, marron, jaune, vert. 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, 85150 La Mothe-Achard.  
88 – VOSGES. 
- Neufchâteau : pub émise par La Poste et envoyée à la rédaction par un abonné. Date d’émission et tirage non précisés. Timbre 
« Magritte », rect., non précasé. Tour ancienne en bord de mer, carte du Portugal avec les couleurs de son drapeau. Texte : 
« Invité d’honneur Portugal / 59ème Foire Exposition Neufchâteau 2006 Du 11 au 20 août BP 104 88303 Neufchâteau CEDEX ». 
Couleurs : bleu, rouge, vert, jaune. Eric Girard, La Poste, BP 321, 88307 Neufchâteau CEDEX. 
-------------- 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. 
27 – EURE. 
- Pont de l’Arche : PAP paru début mai, a priori. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Photo montrant une berge de 
rivière avec pelouse montant vers arbres, village en fond, + plusieurs autres photos insérées sur ce visuel (tour ancienne, rue 
avec maisons typiques, etc) + blason + pomme verte à moitié entamée. Texte : « Pont de l’Arche Une ville à croquer.…  ». 
Agrément 809/I/009. N° intérieur : 06/05/102.01/009. Code-barres habituel avec chiffres supplémentaires 0506579 en-
dessous. PAP acheté par notre abonné à La Poste de 27340 Criquebeuf sur Seine. 
29 – FINISTERE. 
- PAP départemental : lu dans Ouest-France du 3 juin : « Un point de plus pour l’office de la langue bretonne. Car elle compte, la 
convention signée vendredi à Quimper avec La Poste du Finistère. C’est même une première. En Bretagne, bien sûr. Et peut-être 
même en France. La Poste mettra en vente dans quelques jours une série d’enveloppes prêtes à poster, décorées par les phares 
du Finistère. Elle seront en français et en breton. » Pas d’autres précisions… . 
44 – LOIRE-ATLANTIQUE. 
- Rezé : début juin 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Affiche de la manifestation : lettres du texte séchant sur 
des cordes à linge, avec un maillot retourné, des chaussettes, un pantalon, etc. Texte : « Rezé Les couleurs Décoration – Repas 
de rue – Musique – Pique-nique – Déguisements – Pavoisement – Bal des familles / 24 25 juin Information : 02 40 84 43 84    
Rezé ». Agrément 809/I/009. N° intérieur : 06/05/102.01/009. Code-barres habituel avec chiffres supplémentaires 0600751 
en-dessous.  
55 – MEUSE. 
- Azannes : série de 5 PAP sur les vieux métiers, vendue à La Poste de Damvillers. Pas d’autres précisions à ce jour.  
- Bar-le-Duc : PAP évoqué à l’édito du PAP Infos n° 84. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Affiche de la manifestation : 
personnages de cirque en forme de dessin naïf (évoquant les personnages de Folon, notamment) autour d’un « boudin » en forme 
de coquille d’escargot, avec divers visuels : roulotte, joueur d’accordéon, cheval, ballon, etc. Texte : « Bar-le-Duc 29 juin au 2 
juillet Festival Renaissances Voyages forains Festival RenaissanceS Du 29 juin au 2 juillet 2006 Bar-le-Duc (Meuse) ».  
Agrément 809/I/014. N° intérieur : 10/05/80/014. Code-barres habituel avec chiffres supplémentaires 0601300 en-dessous. 
Notre abonné précise que ce PAP est vendu par les facteurs parce que « le directeur du centre de tri est également président 
du Festival. La RP en vendra quand même 1 000 ex. » Le PAP dont il a envoyé un ex. à la rédaction a été acheté par lui à un 
facteur de Ligny en Barrois.  
59 - NORD. 
- Armentières : PAP évoqué dans un PAP Infos précédent. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue du beffroi de la ville, 
+ logo de l’Unesco, + logo de la ville (grand A dans arbre + petit blason). Texte : « Le Beffroi d’Armentières inscrit au Patrimoine 
de l’Unesco / Armentières L’alliance de caractères / Patrimonio Mundial – World Heritage – Patrimoine Mondial ». Agrément 
809, lot B2K/0511152. N° intérieur : 51415. Code-barres habituel.  
92 – HAUTS-DE-SEINE. 
- Suresnes : PAP fourni par un abonné, sans autres précisions. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Affiche du festival : 
masque de carnaval, tuba (instrument de musique), grappe de raisin et feuilles, danseuse, équilibriste sur roue de vélo unique, 
papillon, le tout en fondu dans un dessin unique (superbe… ). Texte : « Festival des Vendanges Suresnes ». Agrément 209, lot 
B2K/0501369. N° intérieur : 52145. Code-barres habituel.  

--------------------- 
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 ! 

- Recherche et échange PAP du Nord : Hoymille 59492, même oblitéré. R. Dumont-Mer, 60 rue Barbusse, 59490 Somain.  
 


