
PAP INFOS 
 

PERIODIQUE D’INFORMATION DES NOUVEAUTES EN MATIERE DE PRETS-A-POSTER LOCAUX, 
réalisé par Philapostel (ex-Union des philatélistes et des télécartistes de La Poste et France Télécom) 
Rédaction et correspondance : F. Mennessiez, Philapostel, 16 rue Bouchardon, 52012 Chaumont CEDEX 

francois.mennessiez@laposte.fr  ou francois.mennessiez@wanadoo.fr 
Abonnement : 5  €/an pour les membres de Philapostel servis par courriel, 15 € pour ceux servis par PAP local 

25 €/an pour les extérieurs servis par courriel, 35 € pour ceux servis par PAP local 
SUR INTERNET : http://www.pap-infos.net 

Les visuels de la plupart des PAP décrits dans PAP Infos sont mis en ligne quelques jours après la parution du journal. Ceci 
permet à chacun de compléter son information, en visualisant directement les PAP. L’accès au site est bien entendu gratuit.  
Par ailleurs, une sélection des plus beaux PAP décrits dans PAP Infos paraît tous les mois dans la revue « L’Echo de la 
Timbrologie », disponible chez les marchands de journaux et sur abonnement (37 rue des Jacobins, 80036 Amiens CEDEX 1). 
Les informations données ci-après émanent des communiqués qui nous sont fournis par les services de La Poste (directions 
départementales, bureaux de poste… ). En aucun cas, la rédaction de PAP Infos  ne peut être tenue pour responsable des erreurs 
ou oublis. Chaque lecteur est invité à vérifier les informations qui lui sont nécessaires en s’adressant au service de La Poste dont 
les coordonnées sont précisées pour chaque PAP. 
LA REPRODUCTION ET LA DIFFUSION DE TOUT OU PARTIE DE « PAP INFOS », PAR PHOTOCOPIE OU TOUT AUTRE 
PROCEDE, SONT STRICTEMENT INTERDITES SANS L’ACCORD ECRIT DE LA REDACTION.            © Philapostel mars 2007 
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 »). 
Joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour le retour (ou les frais de port).  
A noter toutefois que le service « Nouveautés – PAP » de PHILAPOSTEL peut fournir aux adhérents de l’association tous les 
PAP ordinaires (attention : pas les PAP locaux) en lot ou à l’unité, ainsi que les PAP « Beaux timbres » (sauf ceux repiqués 
localement). Contact : François Beaumont, 1 bis rue Font Froide, 23300 La Souterraine, courriel : franc.beaumont@wanadoo.fr 
EDITO 
Merci aux correspondants de La Poste qui ont transmis à la rédaction les PAP « beaux timbres » vus au précédent PAP Infos : 
Meuse et Limoges, voir à ces rubriques ci-dessous. 
Et un PAP qui n’a été annoncé nulle part : celui émis à Valenciennes en même temps que le timbre. La rédaction l’a découvert par 
hasard, en lisant JourPost Nord-Pas-de-Calais…  Voir à la rubrique Nord ci-dessous. 
Toujours dans le Nord, un PAP privé signalé par un abonné, à Dunkerque : timbre « Dunkerque » des années 40, rect., non 
précasé, avec affiche « Destination Dunkerque Kite park, une première en France ». N° au verso : 0500124. PAP privé vendu 3 
euros par le club philatélique de Dunkerque. 
Une circulaire interne à La Poste vient de paraître pour « recadrer » la production des PAP que La Poste appelle « PAP 
régionaux » et que nous appelons « PAP beaux timbres ». La rédaction regarde ce qu’il y a dedans, et vous tiendra informés. 
De même, La Poste a annoncé au moment où ce numéro était bouclé la sortie de PAP « écologiques » dans le Finistère. Là encore, 
nous y reviendrons dans le n° 112. 
A bientôt.                         La Rédaction 
 
46 - LOT. 
- Belfort du Quercy : mars 2007. Timbres « Art chorégraphique », « Rocamadour » et « Foie gras ». Quatre photos : vue de 
l’église ancienne, vue d’une entrée souterraine avec arche, vue d’une chapelle au bout d’un chemin, vue d’un bâtiment style roman. 
Texte : « Belfort du Quercy (Lot) Son Patrimoine ». Couleurs : vert, jaune, bleu, gris, rouge. Tirage : 800 ex. au total, dont 300 
avec le timbre « Art chorégraphique », 300 avec le timbre « Foie gras » et 200 avec le timbre « Rocamadour ». En vente au prix 
de 4 euros les 5 (non panachables), ajouter 2,03 euros pour un retour par enveloppe cartonnée. Serge Cossart, La Poste, 46230 
Lalbenque, 05  65 24 20 37. 
52 - HAUTE-MARNE. 
- Langres : PAP évoqué dans un PAP Infos précédent. Courant 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Photo de la 
statue de Jeanne Mance sur fond d’église illuminée la nuit. Texte : « du 05 avril au 12 Novembre 2006 400e de Jeanne Mance 
co-fondatrice de Montréal Langres-Montréal www.jeanne-mance.fr ». Couleurs : bleu, jaune, marron. Tirage : 1 000 ex. 
Agrément 809, lot B2K/0506577. N° intérieur : D/16 D 1106. Code-barres 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
Serge Briffoteaux, La Poste, 52208 Langres CEDEX, 03 25 84 33 32.  En vente par lot de 5 minimum, 4 euros le lot. 
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55 - MEUSE. 
- PAP départemental : 22 mars 2007. Timbre « Mirabelle », rect., précasé, papier glacé. Série de 5 PAP représentant des 
peintures (cf. ci-après extraits du communiqué de presse de La Poste) : 
1, méandre d’une rivière dans les champs, quelques arbres de chaque côté. Texte : « Un coin de Meuse entre Sorcy et Void-
Vacon / Claudette Flachat ». Couleurs : vert, jaune, bleu, marron.   
2, verger traversé par un chemin de terre, colline pentue à l’arrière avec clocher tout en haut. Texte : « Des mirabelliers en 
fleurs / Jacques Goulet ». Couleurs : vert, jaune, marron, bleu. 
3, clocher émergeant d’un ensemble de maisons aux toits enneigés, sapins par-derrière. Texte : « La tour Louis XVI à Varennes-
en-Argonne / Serge Roussel ». Couleurs : marron, rouge, jaune, vert. 
4, grande église à deux tours vue depuis les prés fleuris, piquets et clôture au premier plan. Texte : « Basilique d’Avioth / 
Patrice Gracia ». Couleurs : vert, jaune, bleu, rouge.  
5, pont à arches sur une rivière, maisons de chaque côté, petite tour pointue au centre. Texte : « Une vue de Bar-le-Duc / Ivana 
Minafra ». Couleurs : vert, jaune, marron, rouge, bleu, mauve. 
Au verso de chaque PAP, reprise des 5 visuels. Tirage non précisé, mais probablement de 50 000 ex. (10 000 séries de 5). 
Agrément 809, lot 42J/07F006. N° intérieur : D/16 D 0207. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Pas de 
code-barres sur les enveloppes, mais uniquement sur le blister entourant la série de 5 : 013310 au-dessus, 3 561920 238906 au-
dessous. Lot dit sur le blister « ET 5 DL Meuse Peintur ». En vente dans tous les bureaux de poste de la Meuse.  
Le communiqué de presse envoyé à la rédaction apporte les précisions suivantes : « la sortie de ce lot d’enveloppes pré-timbrées 
fait suite au jeu-concours « Peintures sur Prêt-à-Poster » organisé par La Poste aux mois de juillet et août 2006. Tous les 
artistes, professionnels ou amateurs, étaient invités à envoyer une photographie de leur tableau représentant obligatoirement 
un paysage ou un monument du département. Les cinq plus belles œ uvres ont été sélectionnées pour illustrer la série de PAP. Les 
gagnants vont pouvoir exposer cinq de leurs œ uvres dans un bureau de poste de la Meuse pendant 15 jours. » 
59 - NORD. 
- Valenciennes : lu dans JourPost Nord-Pas-de-Calais de mars 2007, « samedi 3 février, au musée des beaux-arts de 
Valenciennes, Patrick Couderc, nouveau directeur de La Poste du Nord, a lancé l’opération de la sortie du premier timbre en 
présence de Dominique Riquet, maire de la ville. Tiré à trois millions d’exemplaires, (ce timbre) a été proposé et vendu avec 
l’oblitération Premier Jour les samedi 3 et dimanche 4 février. La Poste a sorti, ce même jour, une série unique de cinq Prêt-à-
Poster avec le timbre de Valenciennes et les différents visuels liés à l’événement au prix de 4 euros. Le chiffre d’affaires 
généré représente quatre mois de ventes philatéliques et six semaines de prêt-à-poster pour un total global de 16 500 euros ». 
Pas d’autres précisions sur la série de PAP, l’article étant plutôt approximatif (et philatéliquement surprenant !). 
61 - ORNE. 
- Bagnoles de l’Orne : début mars 2007. Marque PAP « France 20 g » avec logo « Lettre Prioritaire », rect., précasé. Vue d’une 
sorte de château avec tour ronde au bord d’un plan d’eau (lac, précise La Poste) avec promenade aménagée sur l’eau (il semble 
qu’il s’agisse de l’établissement thermal), maison normande en fond dans les arbres. Texte : « Bagnoles-de-l’Orne ». Couleurs : 
vert, jaune, bleu, rouge. Tirage : 10 000 ex. Agrément 809, lot B2K/06U569. N° intérieur : D/16 E 1206. Nouveau logo La Poste 
au verso et sur papier intérieur. Code-barres 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. Xavier Crénéguy, La Poste, 61140 
Bagnoles de l’Orne, 02 33 37 86 59. Existe aussi au format carré, tirage 7 000 ex. Prix :  6,25 euros les 10 ou 0,90 euro l’unité. 
- Bagnoles de l’Orne : début mars 2007. Marque PAP « France 20 g » avec logo « Lettre Prioritaire », rect., précasé. Vue de face 
d’un beau château style renaissance, pelouses en espaliers par devant. Texte : « Bagnoles-de-l’Orne ». Couleurs : vert, jaune, 
bleu, gris. Tirage : 6 000 ex. Agrément 809, lot B2K/06U569. N° intérieur : D/16 E 1206. Nouveau logo La Poste au verso et sur 
papier intérieur. Code-barres 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. Xavier Crénéguy, La Poste, 61140 Bagnoles de 
l’Orne, 02 33 37 86 59. Existe aussi au format carré, tirage 3 000 ex. La Poste précise que ce visuel a déjà été utilisé pour un 
PAP en 2006, la photo ayant été éclaircie. Prix :  6,25 euros les 10 ou 0,90 euro l’unité. 
- Bagnoles de l’Orne : début mars 2007. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Portrait dépouillé de l’abbé Stock. Texte : 
« Franz Stock Artisan de la réconciliation franco-allemande et de l’Europe nouvelle / Exposition à Lignou de Couterne du 16 avril 
au 1er mai Témoignages : 15.04 à 17H45 : Bagnoles centre d’animation 16.04 à 20H30 : La Ferté, salle Gérard Philippe Entrées 
gratuites ». Couleur unique : noir. Tirage : 300 ex. dont 100 réservés à l’association organisant l’expo. Agrément 809, lot 
B2K/06U359. N° intérieur : D/16 D 1106. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres 012298 au-
dessus, 3 561920 078571 au-dessous. Xavier Crénéguy, La Poste, 61140 Bagnoles de l’Orne. Mm prix que PAP précédent.  
NDLR : noter la faute au nom « Gérard Philipe ». Le communiqué de presse fourni à la rédaction précise, après avoir retracé la 
vie de l’abbé Stock : « pourquoi une exposition à Lignou de Couterne ? Lieu fréquenté chaque année par des milliers de pélerins 
et de touristes, la chapelle de Lignou a vocation à héberger une exposition itinérante qui propose, dans le recueillement, un 
exemple de fraternité universelle. » 
62 - PAS-DE-CALAIS. 
- PAP départemental : lu dans JourPost Nord-Pas-de-Calais de mars 2007, « des PAP Marais pour la journée mondiale des zones 
humides du 2 février : les cinq visuels ont été choisis par un jury composé de Luc Barbier, chargé de mission au parc naturel 
régional des caps et marais d’Opale. Les trois photos du marais audomarois sont l’œ uvre de Frédéric Legris, fils de maraîcher. Le 
visuel de Guînes est l’œ uvre de Philippe Lemire. Autre artiste à ses heures, Francis Leroy, directeur d’établissement remplaçant 
pour le visuel du marais de la Slack, a peint le magnifique drap aux couleurs du marais qui recouvrait les 5 enveloppes géantes 
représentant les 5 PAP. » La photo illustrant l’article montre qu’il s’agit d’un PAP « beau timbre », celui-ci étant le timbre 
panoramique « Charte de l’Environnement ». Pas d’autres précisions sur la série de PAP, l’article étant comme celui du Nord vu ci-
dessus très approximatif (sur le fond et sur la forme !). 



65 - HAUTES-PYRENEES. 
- Tarbes : 13 mars 2007. Emission de trois PAP sur les thèmes suivants :  
1, « centenaire de l’hôtel de ville  de Tarbes », tirage 4 000 ex. 2, « festival Equestria européen 2007 », tirage 3 000 ex. 3, 
« festival international du tango 2007 », tirage 2 000 ex. Pas d’autres infos pour l’instant. Mireille Ona, La Poste, 65000 Tarbes. 
85 - VENDEE. 
- Thiré : début mars 2007. Sortie de 5 PAP sur la commune de Thiré, avec 5 visuels différents : le dolmen, la rivière Smagne en 
crue, le pont de Thiré, la fontaine et l’église, la fontaine. Tirage : 2 000 ex. Pas d’autres précisions pour l’instant. Prix : 6,25 
euros les 10 PAP dits « mixtes ». Alain Martin, La Poste, 85210 Ste Hermine, 02  51 27 30 98. 
87 - HAUTE-VIENNE. 
- PAP départemental : 26 mars 2007. Timbre « Limoges », rect., précasé. Cinq visuels différents :  
1, vue de la gare la nuit, jets d’eau au premier plan (visuel très proche de celui du timbre). Texte : « Limoges / Gare des 
Bénédictins ». Couleurs : marron, vert, noir.  
2, vue nocturne de l’hôtel de ville majestueux, façade avec clocher rappelant celle d’un château. Texte : « Limoges / Hôtel de 
Ville ». Couleurs : bleu, gris. 
3, vue lointaine de la cathédrale, nombreux arbres devant, quelques maisons sur la droite, pont ancien droit à double arche sur la 
gauche. Texte : « Limoges / Cathédrale et pont Saint-Etienne ». Couleurs : gris, vert, bleu, rouge.  
4, vue d’un bâtiment circulaire moderne sur pelouse (on dirait une soucoupe volante posée dans les prés !). Texte : « Limoges / 
Ester Technopole / J. Charon et Y. Bayard - © ADAGP Paris 2007 ». Couleurs : bleu, vert, gris.  
5, photo en gros plan d’objets en porcelaine décorés : sucrier, tasses, assiette, cafetière en fond. Texte : « Limoges / La 
porcelaine ». Couleurs : jaune, marron, bleu-gris.  
Tirage : 100 000 ex. (probablement 20 000 séries). Sortie pour le Salon philatélique de printemps (organisé par la CNEP). En 
vente dans tous les bureaux de poste de la ville de Limoges (et sans doute tous les bx de poste du dpt), et auprès de la direction 
de La Poste gd public de Hte-Vienne, BP 3301, 87033 Limoges CEDEX.  
88 - VOSGES. 
- Gérardmer : mars 2007 (à confirmer). Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue en très gros plan d’une jonquille au bout 
de sa tige, et en bas du visuel une page qui se soulève montrant un ensemble de jonquilles. Texte : « Gérardmer 28-29 avril 2007 
48ème Fête des Jonquilles ». Couleurs : jaune, vert. Tirage non précisé. Agrément 809, lot B2K/06U266. N° intérieur : D/16 E 
0606. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La 
Poste, 88400 Gérardmer.  
- Remiremont : mars 2007 (à confirmer). Timbre « Art chorégraphique », rect., non précasé. Photo-montage montrant deux vues 
de la commune (vue d’ensemble, arches avec passage) et trois personnages en costume de carnaval vénitien (masques, plumes, 
habits de fête), ainsi qu’un Arlequin portant bâton. Texte : « Carnaval Vénitien 23-24-25 Mars 2007 Remiremont - Vosges ». 
Couleurs : jaune, vert, rouge, bleu, gris, marron, etc. Tirage non précisé. Agrément 809, lot G4K/06V498. N° intérieur : 41 42 43 
51/3/06. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres. La Poste, 88 200 Remiremont.  
-------------- 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. 
11 - AUDE. 
- PAP départemental : lu dans le « Midi Libre » du 10 mars, « 1907-2007, La Poste invente la mise en plis qui décoiffe. 
Partenariat (de La Poste) avec le Conseil Général autour d’un événement majeur du Languedoc viticole. Ainsi dans le 
foisonnement de manifestations qui célébreront le centenaire de la révolte des gueux de 1907, La Poste invente une mise en plis 
qui rappelle ces instants tragiques. Cinq lots de 5 enveloppes vont faire circuler aux 4 coins de la France le souffle d’une épopée. 
Quelques images, des personnages charismatiques, Marcelin Albert, L’Apôtre, le Rédempteur, Ernest Ferroul, l’emblématique 
animateur de l’Emancipation Sociale, des situations paroxystiques, portent en elles l’histoire. Dès le 12 mars, ces 8 000 lots de 5 
enveloppes de PAP (prêt-à-poster) seront en vente 4 euros dans tous les bureaux de poste de l’Aude et chez certains buralistes. 
Cinq enveloppes, cinq visuels, une même visée : la révolte de 1907. » 
14 - CALVADOS. 
- Deauville : PAP émis en 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Photo de face d’un ensemble de chevaux avec 
jockeys en course, tribune et maisons typiques normandes en fond. Texte : « Hippodrome de Deauville - Clairefontaine ». 
Tirage non précisé. Agrément 809/I/009. Code-barres 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres 
supplémentaires 0602977 en-dessous. PAP fourni en photocopie noir et blanc par un abonné, oblitéré avec cachet gd format 
illustré concordant : « Les bords de mer à Clairefontaine 23 août 2006 14 Deauville » montrant un jockey sur son cheval sur 
fond de phare, un immense fer à cheval par-dessus. 
27 - EURE. 
- Louviers : entre le 4 et le 10 mars 2007. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin montrant une pluie de crayons 
tombant sur un personnage marchant vêtu d’un long pardessus, un parapluie ouvert sur le dos (allusion évidente à Gene Kelly dans 
« Chantons sous la pluie »), + logo de la ville. Texte : « 11ème festival du dessin de presse, d’humour et de la caricature 7 et 8 
avril 2007 Louviers salle du moulin Ville de Louviers ». Couleurs : vert, rouge, mauve, jaune, bleu, orange. Tirage non précisé. 
Agrément 809, lot B2K/06U359. N° intérieur : D/16 D 1106. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-
barres 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 27400 Louviers.  



37 - INDRE-ET-LOIRE. 
- Dame Marie les Bois : émission récente. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Photo d’un lavoir en forêt. Texte : « 37110 
Dame Marie les Bois ». Couleurs : vert, bleu, ocre. Tirage non précisé. Agrément 209, lot B2K/0500133. N°  intérieur : D/16 B 
0405.  
- Richelieu : émission récente. Marque PAP « France 20 g », carré, précasé. Vue d’ensemble d’un immense château, avec douves 
au premier plan. Texte : « Richelieu Reconstitution virtuelle du château ». Couleurs : vert, bleu, marron, gris. Tirage non précisé. 
Agrément 909, lot B2k/0512783. N°  intérieur : 52036. Visuel déjà vu avec un PAP au format rect.  
- PAP départemental : PAP déjà cité dans un précédent PAP Infos, mais pas vu dans le détail. Marque PAP « France 20 g », rect., 
précasé. Dessin de deux femmes de dos assises à une terrasse de café, un enfant de couleur leur faisant face, un auvent et la 
carotte des buralistes au-dessus. Texte : « Service et proximité ». Couleurs : vert, bleu, orange, jaune, rouge. Tirage non 
précisé. Agrément 809, lot B2K/06U266. N°  intérieur : D/16 D 0606. PAP en vente uniquement chez les buralistes du 
département. 
41 - LOIR-ET-CHER. 
- Selles sur Cher : 1er février 2007. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue depuis une rive d’un pont à arches sur un 
large fleuve, agglomération sur l’autre rive. Texte : « Selles sur Cher, Son naturel nous est cher ! Aux portes de la Sologne 
Viticole, de la Vallée du Cher et du Bas Berry ». Couleurs : vert, bleu, marron, gris, rouge. Tirage : 2 000 ex. Agrément 
809/I/009. N°  intérieur : 05/06/102.10/009. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres 012298 au-
dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0602978 en-dessous. La Poste, 41130 Selles sur Cher, 02  54 
94 25 00. En vente aussi dans les bx de poste de Chatillon sur Cher et de Meusnes. Prix de vente : 0,90 euro l’unité, 4 euros le 
lot de 5. 
52 - HAUTE-MARNE. 
- Breuvannes en Bassigny : série de PAP vue au PAP Infos précédent. C. Libeau précise que le timbre sur cette série est le 
timbre « Magritte phil@poste France 20 g » et qu’ils ont pour lot le n° 06V375. 
54 - MEURTHE-ET-MOSELLE. 
- Nancy : novembre 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Photo montage montrant une tomate, 4 haricots verts et 
deux poivrons formant un petit bonhomme. Texte : « Réouverture de la cour centrale du marché couvert de Nancy Découvrez 
votre nouveau marché ville de Nancy ». Couleurs : vert, jaune, rouge, noir. Tirage non précisé. Agrément 809/I/009. N°  
intérieur : 04/06/102.10/009. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres 012298 au-dessus, 3 561920 
078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0602977 en-dessous.  
Notre abonné précise qu’un second PAP a été émis sur le même thème avec des couleurs différentes : texte « Réouverture de la 
cour centrale du marché couvert de Nancy » sur deux lignes au lieu de 4 et en rouge sur fond jaune ; texte « Découvrez votre 
nouveau » en vert ; et « marché » en lettres multicolores composées de légumes, fruits et produits poissonniers. En-dessous, 
silhouette stylisée de la partie supérieure du marché, le petit bonhomme tomate en beaucoup plus petit, et toujours la mention  
« ville de Nancy ». Le code-barres et le n° d’agrément sont identiques au premier PAP. 
- Nancy : toujours signalé par le même abonné, un PAP représentant une partie de la place Stanislas la nuit, avec un réverbère au 
premier plan. Ce PAP est vendu à l’unité avec une photo panoramique de la place Stanislas pliée (72 cm de long) par Bataillard. 
Même agrément, même n° intérieur.  
- Villers le Rond : date d’émission non précisée (2006, si on se fie au n° intérieur). Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. 
Deux photos : petite maison et clocher émergeant derrière, saule pleureur immense. Texte : « Villers le Rond - 54 Son église 
village bien accueillant ». Couleurs : vert, bleu, marron, rouge. Tirage non précisé. Agrément 809, lot B2K/0506577. N°  
intérieur : D/16 D 1205. Code-barres 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  
55 - MEUSE. 
- Marville : date d’émission non précisée (2006, si on se fie au n° intérieur). Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Trois 
photos de taille variable : un adulte et deux enfants à cheval sur une route, deux palmipèdes dans une flaque d’eau, une jeune 
femme faisant du ski nautique. Texte : « Marville Meuse Son centre équestre, son plan d’eau ». Couleurs : jaune, vert, bleu, 
marron. Tirage non précisé. Agrément 809, lot B2K/0506577. N° intérieur : D/16 D 1205. Code-barres 012298 au-dessus, 3 
561920 078571 au-dessous.  
- Marville : date d’émission non précisée (2006, si on se fie au n° intérieur). Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Trois 
photos de taille variable : vue d’ensemble de l’église massive, vue d’un pan de mur ancien, vue d’une statue dans une niche. Texte : 
« Marville Meuse Village d’art et d’histoire ». Couleurs : jaune, vert, bleu, marron. Tirage non précisé. Agrément 809, lot 
B2K/0506577. N° intérieur : D/16 D 1205. Code-barres 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  
- Marville : date d’émission non précisée (2006, si on se fie au n° intérieur). Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Trois 
photos de taille variable : vue d’ensemble de l’église massive (mm photo que le PAP précédent), sorte de retable (statue dans un 
ensemble) en pleine nature, vue intérieure d’une église. Texte : « Marville Meuse Village pittoresque ». Couleurs : jaune, vert, 
bleu, marron. Tirage non précisé. Agrément 809, lot B2K/0506577. N° intérieur : D/16 D 1205. Code-barres 012298 au-dessus, 
3 561920 078571 au-dessous.  
- Velaines : date d’émission non précisée (2005, si on se fie au n° intérieur). Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin 
d’un blason (tête de bélier au-dessus de divers ornements) entouré de deux tiges de chênes avec glands, le nom de la commune 
par-dessous dans un parchemin. Texte : « Velaines ». Couleurs : jaune, vert, bleu, rouge. Tirage non précisé. Agrément 809, lot 
B2K/0410328. N° intérieur : D/16 D 0205. Code-barres 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  
 
 



59 - NORD. 
- St Pol sur Mer : PAP émis fin 2006. Timbre Picasso, rect., non précasé. Dessin d’un jeune homme et logo de la ville, texte en 
écriture ronde. Texte : « Saint Pol sur Mer / Tricentenaire 1705-2005 Chevalier de Saint Pol ». N° au verso : 0508382. PAP 
fourni en photocopie noir et blanc par un abonné, oblitéré avec cachet gd format illustré concordant : « Tricentenaire de La 
mort du Chevalier de Saint Pol 30.09/01.10.2006 59 Saint Pol sur Mer ».  
63 - PUY-DE-DOME. 
- Billom : date d’émission non précisée (2005 ou 2006, selon le n° d’agrément). Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. 
Dessin (aquarelle ?) montrant des maisons, des rues et au centre un pont ( ?). Texte : «  Billom 63 ». Agrément 809, lot 
B2K/0506577. Code-barres 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. PAP fourni en photocopie noir et blanc par un 
abonné du Puy-de-Dôme.  
- Billom : date d’émission non précisée (2006, le n° d’agrément indiqué étant apparu à cette époque). Marque PAP « France 20 
g », rect., précasé. Dessin (aquarelle ?) montrant un beffroi surmonté d’un coq, bâtiment moderne accolé sur la droite. Texte :  
« Billom - 63 - Le Beffroi ». Agrément 809/I/009. Code-barres 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres 
supplémentaires par dessous 0600751. PAP fourni en photocopie noir et blanc par un abonné du Puy-de-Dôme.  
- Lieu non précisé : PAP émis en 2006. Timbre Magritte, rect., non précasé. Photo-montage montrant un personnage habillé à 
l’ancienne sur son cheval, des gueux marchant dont une femme portant du linge dans une brouette, une rangée de drapeaux 
divers au bout de leurs hampes, etc. Texte : « La Belle Journée Marquisat de Lafayette / 06206 Editions Piastre - 04 71 77 52 
02 ». N° au verso : 0507295. PAP fourni en photocopie noir et blanc par un abonné du Puy-de-Dôme. 
- Lieu non précisé : PAP émis en 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue (ou dessin ?) de deux montgolfières au-
dessus d’un bâtiment (château à deux tours ou cathédrale ?). Texte : « Rassemblement de Montgolfières du Haut-Allier ». 
Agrément 809, lot B2K/0506577. Code-barres 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. PAP fourni en photocopie noir 
et blanc par un abonné du Puy-de-Dôme.  
74 - HAUTE-SAVOIE.  
- Lovagny : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet La Poste, carré, précasé. Vue d’une rivière coulant au fond 
d’un défilé encaissé, + blason de la Savoie (croix blanche sur fond rouge). Texte : « Les Gorges du Fier Lovagny 10 Km d’Annecy 
Haute-Savoie ». Couleurs : rouge, vert, bleu, gris. Agrément 939, lot 241/810. N° intérieur : néant. Notre abonné précise que ce 
PAP est épuisé au bureau de poste de 74330 La Balme de Sillingy.  

----------------- 
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, il 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.  
- Bayon (54) : timbre « Mirabelle », rect., précasé, papier mat. Dessin d’une mirabelle dont la queue forme le sourire d’un visage, 
chapeau pointu coloré par-dessus, et deux mains ouvertes. Texte : « 1936-2006 70ème anniversaire Mirabelle en Fête Bayon - 26 
& 27 août 2006 ». Couleurs : rouge, jaune, vert, bleu, mauve. Agrément 809, lot G4K/0602200. N° intérieur : 20 21 22 52/3/06. 
Code-barres noir : 012731 au-dessus, 3 561920 213132 au-dessous. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur.  
- Belledonne ( ?)  : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’un champ de coquelicots avec montagnes enneigées en fond. 
Texte : « Belledonne Photo : J.P. Noisillier - nuts.fr ». Couleurs : rouge, vert, bleu, jaune. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 37 
38 39 80/1/05. Code-barres 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0601300 au-dessous.  
- Chartreuse ( ?) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’une montagne en longueur, non enneigée. Texte : 
« Chartreuse Dent de Crolles ». Couleurs : vert, bleu, jaune. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 09/05/80/014. Code-barres 
012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0601300 au-dessous.  
- Chateaumeillant (18) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Trois photos (rangées de ceps, vache en gros plan, plan d’eau 
avec son sas) et dessin montrant une colonne ancienne au pied de laquelle se trouvent des amphores. Texte : « Musée 
archéologique Eglises romanes Vignoble Marché au cadran Villages vacances Camping Chateaumeillant - 18 ». Couleurs : vert, 
bleu, marron, orange. Agrément 209, lot B2K/0500133. N° intérieur : 37145. Code-barres 012298 au-dessus, 3 561920 078571 
au-dessous.  
- Crenay (52) : timbre « Monde en réseau », rect., non précasé. Peinture signée Thimel montrant un plan d’eau avec écluse, 
arbres et prés en fond. Texte : « 52000 Crenay ». Couleurs : marron, vert, rouge. N° au verso : 0208660. N° intérieur : A1202. 
Pas de code-barres. Visuel peut-être déjà vu dans PAP Infos.  
- Lacapelle-Marival (46) : timbre « Vendanges », rect., précasé, papier mat. Dessin d’un rugbyman en action le ballon à la main, 
sur fond de village moyenâgeux, et écusson d’un club de rugby avec ballon. Texte : « Lacapelle-Marival (Lot) Terre d’Ovalie 
Saison 2006-2007 Stade Marivalois Tirage limité à 500 exemplaires ». Couleurs : jaune, rouge, noir. Agrément 809, lot 
G4S/06F250. N° intérieur : 25 26 52/3/06. Code-barres noir : 012737 au-dessus, 3 561920 213514 au-dessous. Nouveau logo 
La Poste au verso et sur papier intérieur.  
- Lafauche (52) : timbre Orchidée, rect., précasé, papier mat. Vue des ruines d’un château, avec tour ronde. Texte : « Vestiges 
du Château-Fort Xème siècle Lafauche (Haute-Marne) ». Couleurs : jaune, vert, bleu. Agrément 809, lot G4S/0601165. N° 
intérieur : D/16 D 0406. Code-barres noir : 012525 au-dessus, 3 561920 202921 au-dessous. Nouveau logo La Poste au verso et 
sur papier intérieur. Visuel déjà vu dans PAP Infos avec un autre timbre (Marianne de Luquet).  



- Lerrain (88) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin genre aquarelle de l’entrée d’un village avec le nom de la 
commune qu’on distingue difficilement sur le panneau minéralogique. Texte : « Regard sur Lerrain Vosges ». Couleurs : rouge, 
vert, marron, jaune. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 36 37 38 39 80/1/05. Code-barres 012298 au-dessus, 3 561920 
078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0600751 au-dessous.  
- Manosque (04) : timbre Picasso, rect., non précasé. Vue en gros plan d’une statue représentant un cygne rejetant de l’eau, + 
logo de la ville. Texte : « Manosque Terre de Fontaines / manosque Haute-Provence www.ville-manosque.fr / © 2005 photo : L. 
Gayte/Mairie de Manosque ». Couleurs : marron, vert. N° au verso : 0506276. N° intérieur : D/16 B 0405. Pas de code-barres.  
- Metz (57) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Photo noir et blanc d’une rue avec clocher en fond. Sur la photo, il est 
écrit «  Archives Studio Cathédrale Photo Prillo I ». Texte du visuel : « Queuleu à l’époque du tramway ». Couleurs : noir et 
blanc. Agrément 899, lot 243/703. N° intérieur : néant. Pas de code-barres. 
- Ponte Leccia (20) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Photo d’un pont à arches, montagne rouge en fond. Texte : 
« Ponte Leccia ». Couleurs : rouge, vert, bleu, marron. Agrément 809, lot B2K/06U275. N° intérieur : 31 32 33 34 35 52. Code-
barres 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. 
- Reichshoffen (67) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Deux photos dont l’une découpée : tour de pierre ronde, tour 
pointue accolée à une maison alsacienne typique. Texte : « Ensemble, restaurons les tours de Reichshoffen ». Couleurs : rouge, 
vert, bleu, marron. Agrément 809, lot B2K/06U359. N° intérieur : D/16 D 1006. Code-barres 012298 au-dessus, 3 561920 
078571 au-dessous. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. 
- St Cast le Guildo (22) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin d’un quai avec grue sur rail sur laquelle se trouve 
une caméra émettant un rayon de lumière, deux navires en fond. Sur la proue du navire le plus proche est écrit le texte « de 
port en port ». Texte : « Du 22 au 27 septembre 2006 Saint-Cast Le Guildo Côtes d’Armor 6e festival du film marin ». Couleurs : 
rouge, vert-bleu, gris. Agrément 809, lot B2K/06U340. N° intérieur : D/16 D 0706. Code-barres 012298 au-dessus, 3 561920 
078571 au-dessous. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. 
- St Emilion (33) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dans un ovale, vue d’un clocher pointu émergeant entre les 
maisons, et en-dessous logo de l’Unesco. Texte : « Saint-Emilion Cité Médiévale ». Couleurs : rouge, vert, bleu, gris. Agrément 
809/I/014. N° intérieur : 37 38 39 80/1/05. Code-barres 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres 
supplémentaires 0601300 au-dessous.  
- Saint-Estève (66) : timbre Euro, rect., non précasé. Dessin d’une sorcière un balai à la main face à un diable portant un bâton 
terminé par un rectangle décoré, un soleil rouge en fond. Texte : « Primera diada de foc Aire nou diables i bruixes del riberal 
18/11/2000 Sant Esteve ». Couleurs : rouge, vert, noir, orange. Pas de n° au verso ni de code-barres. N° intérieur : 87200. 
- Serqueux (52) : timbre Orchidée, rect., précasé, papier mat. Vue d’ensemble d’un village, forêt en fond, clocher à la comtoise 
émergeant des maisons. Texte : « Vue panoramique de Serqueux ». Couleurs : rouge, jaune, vert, bleu. Agrément 809, lot 
G4S/0510868. N° intérieur : D/16 M 1005. Code-barres noir : 012525 au-dessus, 3 561920 202921 au-dessous. 
- Strasbourg (67) : timbre Scully, rect., non précasé. Vue du palais de l’Europe avec ses rangées de drapeaux devant, fleurs et 
herbe en gros plan au premier plan. Texte : « Conseil de l’Europe - Council of Europe www.coe.int ». Couleurs : marron, vert, 
jaune, rouge, bleu. N° au verso : 0308805. N° intérieur : D/16 B 0903. Pas de code-barres.  
- Vexin ( ?) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Fleur de coquelicot en gros plan. Texte : « du 20 mai au 9 juillet 2006 
Musique et Patrimoine Festival du Vexin ». Couleurs : rouge, vert, jaune, rose. Agrément 809, lot B2K/0510535. N° intérieur : 
D/16 D 0905. Code-barres 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
- Villeneuve d’Allier (43) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Photo noir et blanc de l’ensemble d’un village dans une vallée, 
monts en fond. Texte : « Villeneuve d’Allier Au cœ ur de la Ribeyre ». Couleurs : noir et blanc. Agrément 809, lot B2K/0309108. 
N° intérieur : 52468. Code-barres bleu : 3 561920 501239 au-dessous, rien au-dessus. 
- PAP départemental (43) : timbre « abbaye de la chaise-dieu », rect., précasé, papier glacé. Vue d’une chapelle en pleine nature, 
rochers par-derrière. Texte : « Eglise Sainte-Marie-des-Chazes © P. Bousseaud ». Couleurs : vert, marron. Agrément 809, lot 
42K/06F299. N° intérieur : 26 24/3/06. Pas de code-barres. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Au verso, 
cinq photos correspondant sans doute aux 5 visuels de la série, + texte « Haute-Loire ».  
- PAP départemental du Pays Basque (64) : timbre « Pelote Basque », rect., précasé, papier glacé. Vue de moutons sur une plage, 
regardant la mer. Texte : « Béarn - Pays basque Ici la nature est surprenante ». Couleurs : bleu, vert, marron, jaune. Logo gris et 
texte « France : Lettre / International : Prioritaire » sous le visuel. Agrément 809, lot 42K/0601741. N° intérieur : 20 21 22 
52/3/06. Pas de code-barres. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Au verso, photo panoramique montrant une 
mer déchaînée avec rochers noyés dans la brume.  
- Lieu non précisé, mais semble être la Guadeloupe : timbre « Canne à sucre », rect., précasé, papier glacé. Photo d’un yacht au 
milieu de nombreux voiliers (semble être le départ d’une course à la voile). Texte : « Cap sur le grand large.…  © Gérard Cazade ». 
Couleurs : bleu, vert, orange. Agrément 809, lot 42J/06F348. N° intérieur : 27  28  29  30 52/3/06. Pas de code-barres. 
Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Au verso, visuel d’une digue avec maisons balayée par les vagues, texte 
« Départ… . », visuel d’une plage bordée de palmiers, texte « Arrivée…  », + logo de la route du rhum (texte : « Route du Rhum La 
Banque Postale Saint-Malo - Guadeloupe ») et texte sous les deux visuels : « Route du Rhum - La Banque Postale ».  

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

- J’ai un PAP Noël des animaux Marianne RF représentant une chouette avec en bas les logos de la SPA et du Gaphil. Quelqu’un 
pourrait-il me dire dans quelle commune et quel département classer ce PAP ? Merci d’avance. Isabelle Paunet, IPaunet@cg78.fr 


