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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, BP 849, 85021 La Roche sur Yon CEDEX 

francois.mennessiez@laposte.net ou francois.mennessiez@laposte.fr 
___________________________________________________________________________________________________________ 

Abonnement : 5  €/an pour les membres de Philapostel servis par courriel, 15 € pour ceux servis par courrier 
25 €/an pour les extérieurs servis par courriel, 35 € pour ceux servis par courrier 

___________________________________________________________________________________________________________ 

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 avril 2005 
___________________________________________________________________________________________________________ 
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 
Le nombre de PAP avec timbre « spécial » continue de progresser : après les PAP « Pain », « De Gaulle » et « Nancy » annoncés 
au PAP Infos n° 50, nos confrères de l’Echo annoncent un PAP « Rillettes » en Sarthe et un PAP « Choucroute » en Alsace. Nous 
avons également reçu l’info de la sortie à venir d’un PAP sur le thème « St Jacques de Compostelle » dans les Pyrénées-
Atlantiques, avec 5 visuels différents (Navarrenx et Arthez de Béarn, Orthez et Sauveterre de Béarn, Saint Jean Pied de Port 
et St Palais, Lescar et Lacommande, Sarrance et Oloron, tous étant des aquarelles de Pierre Castillou), et 5 cartes assorties, au 
prix de 6 euros les 5 ; mais nous ne savons pas encore quel timbre sera utilisé pour ces lots…. Il y a quelques mois, dans une 
interview accordée à la Gazette, la revue trimestrielle de Philapostel, la directrice du SNTP, Françoise Eslinger, avait confié que 
les timbres « Portraits de Région » avaient vocation à être déclinés sur des PAP locaux. On y est.  
PAP Invitation : septième ! Il a été utilisé cette fois pour les invitations au Premier Jour à Paris du bloc « Portraits de Région », 
les 19 et 20 mars. Au dos, toujours la référence 0401830. Pas de texte repiqué sur l’enveloppe, cette fois. En revanche, une 
« oblitération » par une empreinte de machine à affranchir rouge à 0,00 €, de Meaux CTC, en date du 10 mars 2005. 
Décidément, ces PAP se suivent et ne se ressemblent pas !  
Un remerciement tout particulier à la direction de La Poste de Seine-Maritime : habituellement, les correspondants de PAP 
Infos lui envoient des PAP spécimen ou des infos par courriel. Pour la première fois, c’est un CD qui a été transmis à la 
rédaction, comportant les visuels de la série « cinéma du sud ». On n’arrête pas le progrès ! 
Une réponse à notre abonné qui recherchait l’origine du PAP « Paris 2012 » : selon Christian Libeau, qui s’est renseigné, ce PAP 
n’a pas été vendu à La Poste. Il a probablement pour origine la mairie de Paris ou le comité de candidature aux JO. 
Laissons aussi la place à l’un de nos lecteurs qui « ne sachant pas à qui s’adresser », a écrit à la rédaction pour contester le 
nouveau « timbre » sur les PAP : « ce timbre n’existe pas dans la collection du timbre. Ce timbre prêt-à-poster est affreux et 
dénature les PAP. Plusieurs collectionneurs refusent ce timbre, cela veut dire baisse des ventes pour La Poste. Pourquoi ne pas 
mettre le nouveau timbre Lamouche à la place ? La Poste nous prend pour des clowns de plus avec une augmentation. Revenons au 
timbre qui sert la collection… ». La rédaction laisse à l’auteur la responsabilité de ces propos, mais rappelle que selon les infos 
qu’elle avait obtenues de La Poste il y a quelques semaines, le changement de figurine sur les PAP laissait insensible 84 % des 
utilisateurs de PAP. Et l’argument de La Poste était aussi financier : a priori, la vignette « Marianne » sur les PAP quel que soit 
leur poids conduirait les clients de La Poste à sous-affranchir leurs envois quand ceux-ci dépassent 20 grammes. 
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Un abonné postier nous précise, suite à l’édito du n°49, que les références du genre « Sécu PAS Astérix », par exemple, 
concernent les PAP vendus dans les GMS (traduction : grandes et moyennes surfaces, c’est-à-dire les super et hypermarchés). 
Et puis un message perso : le rédac-chef de PAP Infos est passé à la télé, le vendredi 25 février, dans le journal télévisé de 
Jean-Pierre Pernaut (TF1, 13 h), pour parler philatélie et bande dessinée, à l’occasion de la Fête du Timbre. Merci à nos lecteurs 
pour leurs messages de sympathie suite à ce passage !  
A bientôt.                               La Rédaction 
PS. Au moment de sortir ce n°, nous recevons Phil-Info, qui annonce la sortie officielle de nouveaux PAP : timbre Mont-Blanc en 
Savoie, timbre « Calanques » dans les Bouches-du-Rhône (2 séries de PAP), timbre « Rillettes » dans la Sarthe. On en reparle au 
n° 53. 
_____________________________________________________________________________________ 
02 – AISNE. 
- La direction de La Poste a fourni à la rédaction la liste suivante de PAP locaux avec la mention « liste pour le début de 
l’année », sans qu’il soit précisé si ce sont des nouveaux PAP ou le recensement de l’existant dans le département (seconde 
hypothèse la plus probable….) : Guignicourt (5 000 rect., 1 000 carrés) ; Ribemont (500 rect., en vente aussi à Homblières, Moÿ 
de l’Aisne et Mézières sur Oise) ; St Erme (2 000 rect., en vente aussi à Corbeny et Sissonne) ; Anizy le Château (500 rect.,  
visuel : grande bâtisse avec horloge en haut, texte « mairie de Lizy », Marianne de Luquet RF) ; Braine (1 000 rect., en vente 
aussi à Ciry Salsogne) ; La Ferté Milon (2 000 ex., visuel la maison familiale de Matisse, Marianne de Luquet RF) ; Charly sur 
Marne (2 000 rect., 5 visuels : vue de la commune survolée par des oiseaux ; vue de la mairie ; maison au bord d’un canal ; 
vignoble en cours d’arrosage ; église émergeant entre les arbres) ; Château-Thierry (1 000 rect., Marianne La Poste ( !!!), deux 
visuels de la commune de Mont St Père : église et monument); Crécy-sur-Serre (1 000 rect.) ; La Ferté Chevresis (1 000 rect.) ; 
La Capelle (1 000 rect., en vente aussi à Clairfontaine) ; Fère en Tardenois (1 000 rect.).  
06 – ALPES-MARITIMES. 
Liste des PAP parus depuis début 2004 : 
- mars 2004, Mouans Sartoux, 3 000 rect. ;  
- juin 2004, Tourettes Levens, 4 000 rect. ;  
- juin 2004, Tourettes sur Loup, 10 000 rect. ;  
- juin 2004, Vallauris Golfe-Juan, 10 000 rect. ; 
- 1er juillet 2004, Le Moulinet Parc du Mercantour, 3 000 rect. ; 
- 1er juillet 2004, Sospel, 3 000 rect. ;  
- juillet 2004, Breil sur Roya, 5 000 rect. et 5 000 carré ; 
- été 2004, St Etienne de Tinée, 7 000 rect., recto-verso ;   
- septembre 2004, Peymenade, 10 000 rect. ;  
- 10 septembre 2004, Grasse, thème fête de l’écriture, 10 000 rect. ;  
- 1er décembre 2004, Menton, thème ville de Menton, 20 000 rect. et 10 000 carré ;  
- 15 décembre 2004, La Brigue, thème ville de La Brigue, 5 000 rect. ; 
- 17 décembre 2004, Mougins, thème ville de Mougins, 15 000 rect. ;  
- 8 janvier 2005, Nice, thème carnaval de Nice, 50 000 rect. ;  
- 1er février 2005, Menton, thème 72ème fête des citrons, 5 000 rect. et 5 000 carré ; 
- fin mars 2005, Cannes, 50 000 rect. 
09 – ARIEGE. 
- Mirepoix : 1er mars 2005. Marque PAP « 20 g », rect., précasé. Dessin humoristique : ours portant carton à dessin, disant dans 
un phylactère « « Ca prend racine !!! », arrosant un crayon planté dans le sol avec bourgeons poussant sur le crayon, sur fond de 
montagne, un panneau à côté indiquant « Tourtrol ‘et 5 juin 2005 » avec un oiseau posé sur le haut du panneau. Texte : « 2ème 
festival du dessin humoristique ariègeois / Tourtrol 4 et 5 juin 2005 ». Couleurs : bleu, vert, rouge, marron. Tirage : 1 000 ex. 
Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : 53/68/04. Code-barres bleu, 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
Roland Dufaur ou Véronique Romero, La Poste, 09500 Mirepoix, 05 61 67 93 94 ou 05 61 67 93 93. 
- Mirepoix : 21 mars 2005. Timbre Magritte, rect., non précasé. Aquarelle montrant les maisons à colombages typiques de 
Mirepoix, autour d’une place. Texte : « 09 – Mirepoix : Ville d’Art / Jacqueline Baby – Aquarelliste ». Couleurs : bleu, marron, 
jaune, vert. Tirage : 1 000 ex. N° au verso : 0411227. N° intérieur : 51045. Roland Dufaur ou Véronique Romero, La Poste, 09500 
Mirepoix, 05 61 67 93 94 ou 05 61 67 93 93. 
12 - AVEYRON. 
- Boisse-Penchot : 10 mars 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue aérienne de la commune dans une boucle d’une 
rivière. Texte : « Boisse Penchot 12300 – Aveyron / vue générale ». Couleurs : bleu, gris-rouge, vert. Tirage : 5 000 ex. 
Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : D/16 D 0205. Code-barres bleu, 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-
dessous. La Poste, 12300 Boisse-Penchot. 
- Canton de Peyreleau : 25 février 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Sept vues accolées : églises anciennes, 
vues de village, roches découpées. Texte : « Canton de Peyreleau – Aveyron / Veyreau St Jean des Balmes / St André de 
Vezines / Peyreleau / Mostuéjouls / Montpellier le Vieux La Roque Ste Marguerite / La Cresse Caylus / Rivière sur Tarn château 
de Peyrelade / Office de Tourisme Tél. : 05 65 59 74 28 www.ot-gorgesdutarn.com ». Couleurs : vert, gris, bleu, rouge. Tirage : 
5 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : 52 53/66/04. Code-barres bleu, 012298 au-dessus, 3 561920 078571 
au-dessous. La Poste, 12640 Rivière. 



- Entraygues-sur-Truyères : 1er mars 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Deux vues aériennes de la commune : le 
bourg avec son château, pont à arches sur rivière. Texte : « Entraygues-sur-Truyères  Aveyron ». Couleurs : vert, bleu. Tirage : 
12 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : 52534. Code-barres bleu, 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-
dessous. La Poste, 12140 Entraygues-sur-Truyères. 
- La Primaube : 18 mars 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Quille debout avec le haut peint en bleu-blanc-rouge, 
une boule à ses côtés, et une quille abattue, + logo d’un joueur lançant une boule + logo de la commune de Calmont. Texte : « 55e 
Championnat de France individuel de quilles de huit / Magrin www.quillesmagrin.com 14 août 2005 ». Couleurs : bleu, blanc, rouge, 
marron, vert, jaune. Tirage : 8 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : 51045. Code-barres bleu, 012298 au-
dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 12450 La Primaube. 
- Sébazac-Concourès : 2 mars 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Aquarelle représentant la mairie (grand 
bâtiment + église à ses côtés) et une cazelle (abri en pierres pour berger). Texte : « Commune de Sébazac-Concourès Aveyron ». 
Couleurs : vert, bleu, jaune. Tirage : 12 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : 53/67/04. Code-barres bleu, 
012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 12740 Sébazac-Concourès. 
19 – CORREZE. 
- Affieux : 9 mars 2005. Marque PAP « 20 g », rect., précasé. Deux vues : église ancienne avec pelouse fleurie autour, château à 
deux tours dans son parc fleuri, + blason (2 lions, 3 coquilles St Jacques ?). Texte : « Affieux (Corrèze) ». Couleurs : vert, bleu, 
gris, rouge, jaune. Tirage : 5 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 D 0105. Code-barres bleu, 012298 
au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 19260 Treignac. 
- Le Lonzac : 9 mars 2005. Marque PAP « 20 g », rect., précasé. Grand bâtiment gris (mairie ?), cavalier en forêt, aquarelle 
montrant un plan d’eau et chemin latéral. Texte : « Le Lonzac en Corrèze Etang de Ganetorte Les plaisirs de la pêche et de la 
randonnée ». Couleurs : vert, bleu, jaune, marron, gris. Tirage : 5 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 D 
1204. Code-barres bleu, 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 19470 Le Lonzac. 
- Orgnac/Vézère, nouveau PAP, février ou mars 2005, tirage 5 000 ex., thème « trois photos : l’église, une fontaine, un travail ». 
- Ussel : 1er avril 2005. Marque PAP « Lettre 20 g », rect., précasé. Dessin d’un bâtiment moderne circulaire, avec un soleil en 
guise de « O » dans le mot « maison » et logo. Texte : « Ussel Maison de l’enfance ». Couleurs : gris, vert, jaune, bleu, rouge. 
Tirage : 3 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 B 0205. Code-barres bleu, 012298 au-dessus, 3 561920 
078571 au-dessous. La Poste, 19200 Ussel. 
- Ussel : 1er avril 2005. Marque PAP « 20 g », rect., précasé. Dessin (aquarelle ?) d’un quartier : rues montantes, belle maison à 
l’angle, sol enneigé, charrette contre une maison, + logo. Texte : « Ussel ». Couleurs : gris, vert, jaune, bleu, marron. Tirage : 
3 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 D 1204. Code-barres bleu, 012298 au-dessus, 3 561920 078571 
au-dessous. La Poste, 19200 Ussel. A noter qu’on a ici deux PAP au n° d’agrément identique mais à la marque PAP différente… 
- Uzerche : 14 mars 2005, retirage du PAP existant, 20 000 ex.  
- Vigeois : retirage du PAP existant, 5 000 ex., pas d’autres précisions pour l’instant. 
21 – COTE D’OR. 
- Dijon : début 2005 (à confirmer). Timbre « monde en réseau », rect., non précasé. Orchidée et son fruit + logo du congrès. 
Texte : « Dijon-Cote d’Or/Orchidée Sabot de Vénus Cypripedium calceolus/10-20 mars 2005 18e congrès mondial et exposition 
d’orchidées ». Couleurs : orange, mauve, vert, bleu, rouge. N° au verso : 0211207. N° intérieur : A0103. Tirage non précisé. 
27 – EURE. 
- PAP départemental : timbre « Le pain » sans valeur faciale, avec mention en-dessous « France 20 g », rect., précasé, papier 
glacé. Pas d’illustration. Agrément 809, lot 42K/0500858. N° intérieur : 09 10 11 12/69/05. En vente dans tous les bx de poste 
du département. Jacky Forcher, La Poste, 27230 Thiberville, 02 32 47 31 31. Prix : 3,40 € par 5 ; 6,30 € par 10 ; 59 € par 100. 
37 – INDRE-ET-LOIRE. 
- Bossay-sur-Claise : février 2005 (à confirmer). Marque PAP « 20 g », rect., précasé. Dans un cercle, dessin d’une église et de 
maisons parmi les sapins, nom de la commune sur toute la largeur du cercle, + logo « Touraine du Sud ». Texte : « Bossay/Claise / 
Touraine du Sud ». Couleur unique : bleu-vert. Tirage : 2 000 ex. Emmanuelle Verger, La Poste, 37290 Bossay-sur-Claise  
- Limeray : février 2005 (à confirmer). Marque PAP « 20 g », rect., précasé. Dessin d’un pont à arches devant une église, + logo 
« Unesco » et logo non identifié (losange dans un cercle). Texte : « Limeray Commune du Site inscrit / Val de Loire patrimoine 
mondial ». Couleur unique : bleu. Tirage : 1 000 ex. Christine Humerdot, La Poste, 37530 Limeray. 
- Monts : février 2005 (à confirmer). Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin enfantin style BD naïve d’un enfant la 
casquette à la main domptant un cheval de fer, un autre enfant assis sur le sol une machine à antenne entre les mains. Texte : 
« Monts en Touraine Salon 2005 12 et 13 mars / Concours des jeunes inventeurs et créateurs ». Couleurs : rouge, bleu, jaune, 
mauve. Tirage : 3 000 ex. dont 2 000 réservés mairie. La Poste, 37260 Monts. (Cf. aussi en rubrique « infos données par les 
abonnés »). 
- Savigné sur Lathan : février 2005 (à confirmer). Marque PAP « 20 g », rect., précasé. Trois fossiles (dont une coquille St 
Jacques). Texte : « Musée du Savignéen Fossiles de la mer des faluns / Pecten Ligerianus / Carcharodon Megalodon / (troisième 
nom de fossile non identifié) / 37340 Savigné sur Lathan ». Couleurs : bleu, noir, sable. Tirage : 1 000 ex. Dany Dubois, La Poste, 
37340 Savigné sur Lathan. 
- Thilouze : mars 2005 (à confirmer). Marque PAP « 20 g », rect., précasé. Photo d’un château dans un parc. Texte : « Château 
du Plessis 37 – Thilouze ». Couleurs : bleu, noir, sable. Tirage : 3 000 ex. Jocelyne Villain, La Poste, 37260 Thilouze. 
41 – LOIR-ET-CHER. 
- Le chef d’établissement de La Poste de 41300 Salbris, Stéphane Cellier, 02 54 97 27 20, informe les lecteurs de PAP Infos 
qu’il peut leur fournir des lots de PAP « Chambord » vu à un n° précédent. Prix : 3,40 € le lot de 5, 6,30 € le lot de 10.  



44 – LOIRE-ATLANTIQUE. 
- Carquefou : début 2005. Marque PAP « 20 g », rect., précasé. Visuel déjà vu dans PAP Infos : voiture ancienne genre tacot 
garée devant bâtiment blanc, parterre de fleurs au premier plan, + logo de la ville. Texte : « Carquefou : l’empreinte de Dion-
Bouton - Carquefou ». Couleurs : vert, rouge, bleu, mauve. Tirage : 20 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : 
53/67/04. La Poste, 44 470 Carquefou.  
45 – LOIRET. 
- Liste des PAP émis depuis janvier 2005 : 7 février, Neuville aux Bois (cf. ci-dessous) ; 11 février, Lorris, thème vue aérienne 
de la cité, 10 000 ex. ; 2 mars, La Bussière, thème château, 3 000 ex. ; 2 mars, Chatillon-Coligny, thème la commune, 1 000 ex.   
- Neuville-aux-Bois : mars 2005. Marque PAP « 20 g », rect., précasé. Probablement repro de l’affiche de la manifestation : 
cercles de différentes couleurs. Texte : « Neuville-aux-arts 30 avril / 1er mai 2005 « Couleurs » Peinture Musique Danse 
Théâtre Festival Culturel de Neuville-aux-Bois ». Couleurs : vert, jaune, rouge, bleu, rose. Tirage : 3 000 ex. Agrément 209, lot 
B2K/0410328. N° intérieur : D/16 D 0105. Béatrice Chateigner, La Poste, 45170 Neuville aux Bois, 02 38 91 00 52. 
46 – LOT. 
- St Sulpice sur Cele : février 2005 (?). Marque PAP « 20 g », rect., précasé. Trois vues : rue du village avec maisons très 
anciennes, église, pont à arches hautes sur rivière. Texte : « Saint-Sulpice sur Cele 46160 ». Couleurs : bleu, gris, vert, rouge-
brun. Tirage non précisé. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : D/16 D 0105. Noël Berveiller, La Poste, 46160 Cajarc. 
59 – NORD. 
- Tirage des PAP avec timbre spécial vus à un PAP Infos précédent : PAP « Petit Quinquin », 410 000 ex. ; Moulins du Nord, 
310 000 ex. ; Henri Wallon, 70 000 ex. 
64 – PYRENEES-ATLANTIQUES.  
- Outre le PAP vu dans l’édito de ce n° 52, il est signalé un renouvellement du PAP existant à St Jean Pied de Port et à Laruns. 
Est également annoncé un PAP à Oloron (tirage prévu : 8 000 ex. carrés et rect.). Pour toutes commandes de PAP dans ce 
département, il est possible de s’adresser à la direction départementale, 26 avenue des Lilas, BP 76101, 64061 Pau CEDEX. 
76 – SEINE-MARITIME. 
- PAP départemental « Cinéma du Sud » vu au PAP Infos n° 50 : timbre « Monde en réseau », rect., non précasé. 10 visuels : 1, 
adulte touchant la joue d’un enfant, texte « La dictée – Maiji U Tum’si – France/R.D. Congo », couleurs rouge-jaune-vert-gris ; 2, 
couple attablé (une blanche, un noir), texte « Aligato – Maka Sidibé – France/Sénégal », couleurs mauve-jaune-vert ; 3, enfant 
dans un hamac au-dessus d’un enfant assis par terre, dans une hutte, texte « Baruno la beauté de la jungle – Fuenamyor Ruiz », 
couleurs jaune-vert-bleu-marron ; 4, femme debout contre colonnes, voitures arrivant en fond entre les colonnes, texte « Feu 
vert – Sonia Kichah – Algérie/Tunisie/France », couleurs vert-jaune-rouge ; 5, photo d’un homme debout à côté d’une machine à 
écrire, texte « Bollywood – La cineville de Amaury Vosfon ( ?) – France/Inde », couleurs vert-gris-jaune-rouge ; 6, couple 
d’enfants (une fille, un petit garçon), passant devant des murs tagués, le gamin portant une statue religieuse sur l’épaule, texte 
« Carfilo ( ?), Jean-Sébastien Sauvaire – France/Colombie », couleurs bleu-jaune-rouge-marron ; 7, garçon tenant une caméra 
devant lui, texte « La caméra de bois – Nlshavheri Wa Iuruli – Afrique du Sud », couleurs bleu-rouge-gris-vert ; 8, garçon en 
gros plan fumant, texte « Carfilo ( ?), Jean-Sébastien Sauvaire – France/Colombie », couleurs bleu-jaune-vert-gris ; 9, passants 
devant vitrine d’un cinéma ( ?), texte « Bollywood – La cineville de Amaury Vosfon ( ?) – France/Inde », couleurs jaune-rouge-
rose ; 10, jeune homme penché sur structure noire (?), un pot à la main, texte « Khoma le crieur de nouvelles – Jilani Saadi – 
Tunisie », couleurs bleu-blanc cassé-noir. Les 10 visuels ont tous en plus le texte suivant : « Regards sur le cinéma du sud Rouen 
– africazoom@free.fr », avec une bande de pellicule. Vendu par lot de 10 avec carton reprenant les 10 visuels et comportant en 
plus la photo de trois enfants marchant en se tenant la main, vus de dos. En vente dans tous les bx de poste du département. 
77 – SEINE-ET-MARNE. 
- Liste des PAP émis en 2004 (date d’émission non précisée) : 77220 Gretz Armainvilliers, 4 visuels (mairie, parc, église, 
observatoire), 5 000 ex. au total ; 77347 Pontault-Combault CEDEX, un visuel (mairie), 10 000 ex. ; 77527 Coulommiers CEDEX, 
un visuel (foire), 13 000 ex. ; 77610 Fontenay Tresigny, un visuel (marles), 2 000 ex. ; 77305 Fontainebleau CEDEX, 5 visuels 
(fontaine, château, parc, étang, escalier), 20 000 ex. au total ; 77124 Villenoy, un visuel (jeux), 5 000 ex. ; 77405 Lagny-sur-
Marne CEDEX, un visuel (thème : 40 ans), 3 000 ex. ; 77880 Grez sur Loing, un visuel (prieuré), 4 000 ex. ; 77255 Brie Comte 
Robert CEDEX, un visuel (thème médiéval), 2 000 ex. ; 77255 Brie Comte Robert CEDEX, 4 visuels (cerf-volant, château, centre, 
patrimoine), 15 000 ex. au total ; Evry Grégy sur Yerres (La Poste de 77255 Brie Comte Robert CEDEX), 5 visuels (village, tour, 
pont, château, église), 5 000 ex. au total ; Noisiel le Luzard (La Poste de 77441 Marne la Vallée CEDEX 2), un visuel (meunier), 
20 000 ex. ; 77400 Thorigny, un visuel (vues), 10 000 ex. ; 77480 Bray-sur-Seine, 5 visuels (dessin, vues, moulin, mairie, Seine), 
10 000 ex. au total ; 77796 Nemours CEDEX, un visuel (église), 10 000 ex. ; 77220 La Ferté sous Jouarre, un visuel (capitale 
meulière), 5 000 ex. 
85 – VENDEE. 
- La Ferrière : 15 mars 2005. Marque PAP « 20 g », rect., précasé. Texte écrit avec différentes polices. Texte : « Les Fusions / 
la Ferrière – Vendée Festival de l’art et de la matière / Du 28 mai au 5 juin 2005 ». Couleurs : noir, rouge. Tirage : 2 000 ex. 
Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 D 1204. Code-barres bleu, 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-
dessous. Christiane Leclerc, La Poste, 85280 La Ferrière, 02 51 98 41 19. Prix de vente : 6,04 € les 10. 
- Nieul sur l’Autise : mars 2005. Marque PAP « 20 g », rect., précasé. Paysan semant, un sac en bandoulière, un moulin en fond. 
Texte : « Fête de la meunerie Nieul-sur-l’Autise Vendée Week-end de Pentecôte Années impaires ». Couleurs : jaune, orange, 
gris. Tirage : 1 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 D 1204. Code-barres bleu, 012298 au-dessus, 3 
561920 078571 au-dessous. Marc Geay, La Poste, 85240 Nieul sur l’Autise. Retirage d’un visuel existant. 
 



971 – GUADELOUPE. 
- Le chef d’établissement de La Poste de 97137 Terre de Haut, Aucassin Joseph, 05 90 99 51 44, informe les lecteurs de PAP 
Infos qu’il peut fournir des lots d’enveloppes « Guadeloupe » vus à un n° précédent : 4 env. différentes, avec cartes assorties, et 
timbre « Madras » de 2004. Il précise le tirage de ce PAP : 50 000 ex. (50 000 lots ?). Prix : 4,57€ le lot, 4,19 € par 10.  
974 - REUNION. 
- Ste Suzanne : 19 mars 2005. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Photo noir et blanc d’une usine avec grande cheminée, 
palmiers. Texte : « Ancienne usine Quartier Français – Ile de la Réunion ». Couleur unique : sépia. Tirage : 10 000 ex. Agrément 
809, lot B2K/0404018. N° intérieur : 52354. Charles Calteau, La Poste, 97441 Ste Suzanne. A noter que le Premier Jour du 
timbre « Canne à Sucre » a eu lieu à proximité du lieu représenté sur le PAP, et que le carton d’invitation à ce Premier Jour était 
illustré d’une gravure ancienne montrant le même visuel, à une cheminée près… 
-------------- 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. 
28 – EURE-ET-LOIR. 
- Illiers-Combray : début 2005. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Logo (avec cathédrale stylisée) sur fond de carte du 
pays. Texte : « Pays de Combray ». Couleurs : bleu, jaune, rose. Tirage non précisé. Agrément 809, lot B2K/0404018. N° 
intérieur : 52314. La Poste, 28170 Illiers-Combray, 02 37 91 30 10. 
- Illiers-Combray : début 2005. Marianne de Luquet RF, carré, non précasé. Logo (avec cathédrale stylisée) sur fond de carte du 
pays. Texte : « Pays de Combray ». Couleurs : bleu, jaune, rose. Tirage non précisé. N° au verso : 0302266. N° intérieur : A0303. 
La Poste, 28170 Illiers-Combray, 02 37 91 30 10. 
37 – INDRE-ET-LOIRE. 
- Monts : PAP « Concours des jeunes inventeurs et créateurs » vu ci-dessus. Agrément 809, lot B2K/0404018. N° intérieur : 
51294. 
- Savigné sur Lathan : février 2005 (à confirmer). Marque PAP « 20 g », rect., précasé. Deux visuels : pont de pierres et tour 
carrée, petite construction fleurie, + blason. Texte : « Vivre à Savigné sur Lathan 37340 Savigné sur Lathan ». Couleurs : bleu, 
vert, rouge, sable. Tirage non précisé. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : D/16 D 0105. 
14 – CALVADOS. 
- Liste des PAP émis en 2004 dans ce département : Arromanches, Asnelles, Aunay sur Odon, Benouville, Cabourg, Caen, Cagny, 
Colleville sur Mer, Condé sur Noireau, Courseulles sur Mer, Creuilly, Cricqueville en Bessin, Croissanville, Deauville, Douvres la 
Delivrande, Falaise, Garcelles-Secqueville, Grandcamp-Maisy, Honfleur, Le Home Varaville, Moyaux, Ouistreham, Ranville, St 
Aubin sur Mer, Vassy, Vierville sur Mer, Villers sur Mer. Beaucoup d’entre eux ont pour thème l’anniversaire du Débarquement. 
Notre abonné, qui a réalisé un travail considérable (distinction des PAP selon les timbres, les n° de lot, etc), a transmis à la 
rédaction une liste très détaillée de tous ces PAP, mais certains semblent être privés (PAP avec le timbre « Débarquement ») et 
d’autres antérieurs à 2004 (PAP avec timbre « demain l’euro », par exemple). La rédaction invite donc les lecteurs de PAP Infos 
intéressés à contacter directement notre abonné : Jean Hausknost, 10 La Petite Falaise, 50180 Agneaux. 
44 – LOIRE-ATLANTIQUE. 
- Saint-Nazaire : marque PAP « 20 g », rect., précasé. Photo noir et blanc de la façade d’un bâtiment à fronton. Texte : « Saint-
Nazaire – Penhoët – Bains Douches ». Couleurs : noir, blanc, gris. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : 52 53/66/04. 
Notre abonné précise : « il y avait trois visuels en 2002-2003 avec la Marianne de Luquet RF : les halles vue intérieure ; les 
halles vue extérieure ; les bains douches. Cette nouvelle version avec marque PAP a été mise en vente en février 2005, première 
date d’utilisation vue, le 12 février. Lors de mon passage au bureau de poste, seule était disponible la version noir et blanc 
« bains douches », mais étaient à l’affichage les trois visuels, en couleurs. » 
50 - MANCHE. 
- Liste des PAP émis en 2004 dans ce département : Agon-Coutainville, Barfleur, Barneville-Carteret, Blainville-sur-Mer, Brehal, 
Bricquebec, Cherbourg, Coutances, Etienville, La Haye du Puits, Le Mont Saint Michel, Les Pieux, Montjoie St Martin, Mortain, 
Orval, Pirou, Quettreville sur Sienne, St Amand, St Jean le Thomas, St Quentin le Homme, Ste Marie du Mont, Ste Mère Eglise, 
Sourdeval, Vallée de la Vire, Valognes. Comme pour le Calvados (cf. ci-dessus), beaucoup d’entre eux ont pour thème 
l’anniversaire du Débarquement. Mêmes observations que pour la rubrique « Calvados » ci-dessus. La rédaction invite donc les 
lecteurs de PAP Infos intéressés à contacter directement notre abonné : Jean Hausknost, 10 La Petite Falaise, 50180 Agneaux. 
66 - PYRENEES-ORIENTALES. 
- Perpignan. PAP signalé par Timbres Magazine d’avril : millénaire de l’église de Canohes. La Poste de Perpignan St Gaudérique, 
66070 Perpignan CEDEX.  Pas d’autres infos.  
75 - PARIS. 
- Paris 02. Série de dix PAP signalés par Timbres Magazine d’avril (6 visuels différents) : rue Réaumur, rue Montorgueil, rue de 
Palestre, place du Caire, rue Etienne-Marcel, place des Victoires. Vente uniquement par lot de 10. La Poste de Paris-Sentier, 54 
rue d’Aboukir, 75002 Paris. Pas d’autres infos.  
76 – SEINE-MARITIME. 
- Cany-Barville : PAP cité au PAP Infos n° 51. Début mars 2005. Marque PAP « 20 g », rect., précasé. Série de 10 visuels : 1, 
place centrale, indication « Cany-Barville » en grand (seul des 10 visuels à porter le nom de la commune) ; 2, deux vues 



superposées, texte « le château vue générale et la façade » ; 3, trois vues superposées, texte « square Germaine Coty – 
ancienne gare SNCF – La Poste » ; 4, deux vues encastrées, texte « chapelle de Barville – passage à gué à Barville » ; 5, deux 
vues encastrées, texte « Jardin du Clos St-Martin – Ilôt de la Durdent » ; 6, trois vues superposées dont deux en haut, texte 
« Cote d’Albâtre – clos St Martin – vue générale » ; 7, deux vues encastrées, texte « ancienne maison et buste de Louis 
Bouilhet » ; 8, deux vues superposées, sans aucune indication (le bourg avec l’église, un méandre de la Durdent) ; 9, une vue sans 
aucune indication (le lavoir) ; 10, une vue sans aucune indication (le château de Cany façade avec par-devant attelage de chevaux 
de concours). Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : 51524 ou 53-68-04 selon les visuels. Disponible par lot de 10 
auprès de La Poste de 76450 Cany-Barville, 02 35 57 84 00. 
- Cany-Barville : notre abonné qui nous donne l’info ci-dessus précise que Cany-Barville est un gros bourg de campagne entre 
Dieppe et Yvetot, né de la fusion en 1827 de Cany avec son beau château du XVIIème siècle et Barville commune agricole. Trois 
PAP sont déjà parus sur cette commune : 1, poème de André Levy en vert, 12 lignes, le moulin des arts, 76500 Colleville, 2001, 
agrément 859, lot 243/215n rect., précasé, Marianne de Luquet ; 2, le château de Cany-Barville en couleurs, rect., Luquet RF, 
précasé, photo F. Malandin, agrément 809, lot B2K/0302929 ou lot B2J/0308136 ; 3, vue aérienne de la grande place centrale, 
couleurs, rect., Luquet RF, précasé, agrément 809, lot B9K/0201982 ou lot B2K/0203839. 
78 – YVELINES. 
- Andrésy. PAP signalé par Timbres Magazine d’avril : vue d’une église de l’autre côté d’un plan d’eau. Texte : « Andresy en 
Yvelines / Renefer (1879-1957) le Village d’Andresy vu de l’île ». Couleurs : bleu, vert, marron, jaune. M. Poulpin, La Poste, 78570 
Andresy. Pas d’autres infos.  
86 – VIENNE. 
- Vivonne : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Pont à arches sur rivière, très 
arborée, + 2 logos (non déchiffrés par la rédaction sur le visuel récupéré). Pas de texte. Couleurs : vert, bleu, gris. Pas d’autres 
précisions. La Poste, 86370 Vivonne. 
91 – ESSONNE. 
- Etampes : février 2005. PAP « 20 g », rect., précasé. Cycliste sur fond de carte de France avec monuments, panneaux 
indicateurs de ville de départ et d’arrivée. Texte : « Etampes-Nice – Départ le 7 mars 2005 ». Couleurs : or, bleu, beige. Tirage 
non communiqué. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : D/16 D 0105. Code-barres. La Poste, 91150 Etampes, 01 69 92 
19 50.  

--------------------- 
PAP DIVERS TRANSMIS A LA REDACTION (date d’émission, tirage, lieu de vente non précisés). 

Rappel : sous cette rubrique figurent des PAP reçus à l’adresse du journal ou qui lui ont été communiqués. La rédaction n’ayant 
pas eu le temps de contacter les bureaux de poste concernés, ils sont décrits « pour ordre ». Il est possible que parmi les 
centaines de PAP locaux annoncés dans PAP Infos, ils soient parus dans un n° précédent (mais le risque est faible…). Par ailleurs, 
il n’est pas garanti que ces PAP aient été en vente dans un bureau de poste, ou le soient encore. A nos lecteurs de se renseigner… 
et de transmettre l’info à PAP Infos, si cela leur est possible. D’avance merci. 
- Argentan (61) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Photo en noir et blanc de soldats américains passant devant le panneau 
d’entrée de la ville en 1944, par-dessus le panneau en couleurs d’entrée de ville actuel. Texte : « Soldats 80ème D.I. – US / 
Entrée dans la ville… ». Couleurs : vert, rouge, gris. Agrément 809, lot B2J/0401018. N° intérieur : 52104.  
- Banyuls sur Mer (66) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Photo d’une église, clocher en courbe, cloche apparente. 
Texte : « Banyuls-sur-Mer / Office du Tourisme 04 68 88 31 58 ». Couleurs : vert, bleu, rouge, jaune, gris. Agrément 899, lot 
A14/025. N° intérieur : 50 51 52/33/00. 
- Blonville sur Mer (14) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin genre aquarelle d’une maison majestueuse typique 
normande, avec au fronton la mention « hôtel de ville ». Texte : « Blonville-sur-Mer – Calvados- ». Couleurs : vert, bleu, marron. 
Agrément 899, lot A14/025. N° intérieur : 15242. 
- La Chapelle aux Naux (37) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Photo d’une statue religieuse sur son socle. Texte : 
« Statue de Saint-Clément / 37130 La-Chapelle-aux-Naux ». Couleurs : vert, rouge, bleu, argent, marron. Agrément 809, lot 
B2K/0303925. N° intérieur : 26 27 28/66/03. 
- Saint-Aigulin (17) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Dessin d’une église avec clocher à côté, large rivière en fond 
avec pont à arches, barque sur rivière, arbre se penchant vers l’église et la rivière. Texte : « Saint Aigulin Charente Maritime ». 
Couleurs : vert, bleu, marron, gris. Agrément 889, lot 246/069. N° intérieur : A0900. 
- Sainte-Eulalie (48) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Un bison adulte et deux bisons jeunes, bois mort à leurs pieds. 
Texte : « Réserve des Bisons d’Europe / Un animal mythique … dans son habitat naturel / 48120 Sainte-Eulalie Tél. 04 66 31 40 
40 http://www.bisoneurope.com ». Couleurs : vert, jaune, marron. Agrément 809, lot B9K/0200045. N° intérieur : néant. 
- Tournus (71) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Dessin d’un bâtiment avec tour derrière grille, dessin d’’une église 
avec deux tours de chaque côté. Texte : « Tournus Bourgogne du sud / Hôtel-Dieu Musée Greuze / Abbaye Saint-Philibert ». 
Couleur unique : marron. Agrément 888, lot 244/266009/01. N° intérieur : R0301. 

--------------------- 
PETITES ANNONCES 

Rappel : les petites annonces de PAP Infos sont entièrement gratuites et sont réservées aux abonnés au journal. 
Les envoyer à l’adresse de la rédaction, si possible par PAP local !    

 - Je possède des PAP neufs, oblitérés, des PAP d’entreprise à vendre ou à échanger contre PAP des départements de la 
Normandie (14, 27, 50, 61 et 76). Demander liste à Jean Hausknost, 10 La Petite Falaise, 50180 Agneaux. 


