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réalisé par Philapostel (ex-Union des philatélistes et des télécartistes de La Poste et France Télécom) 

_____________________________________________________________________________________ 
Rédaction et correspondance : F. Mennessiez, Philapostel, BP 849, 85021 La Roche sur Yon CEDEX 

francois.mennessiez@laposte.net 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 mai 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 
ATTENTION, RAPPEL : LA REDACTION A CHANGE D’ADRESSE COURRIEL LE 1ER MAI, cf. ci-dessus. 

 
Dans le dernier PAP Infos, nous évoquions les nouveaux PAP avec « timbre spécial » qui venaient de paraître, et nous en 
annoncions un certain nombre d’autres. Le n° de mai de Phil-Info en ajoute quelques-uns… et pas forcément ceux que nous avions 
annoncés :  
- PAP « Bagad » dans le Finistère ; 
- PAP « Course landaise » dans les Landes ; 
- série de PAP « Lozère » en Lozère ; 
- série de PAP « Golfe du Morbihan » dans le Morbihan ; 
- série de PAP « St Jacques de Compostelle » dans les Pyrénées-Atlantiques ; 
- PAP « Phare de Ouistreham » dans le Calvados ; 
- PAP « Crèpe » dans le Finistère, la Loire-Atlantique et l’Ille-et-Vilaine. 
Pour chacun de ces PAP, voir les rubriques départementales correspondantes dans ce numéro. Et ce n’est pas fini : est en vente 
depuis le 25 avril en Vendée un PAP « Vikings » (timbre n° Yvert 2867) relatif au Puy du Fou. 
Toujours en Vendée, on annonce pour début juin une série de 5 PAP avec 5 timbres différents : timbre « Belle Poule » pour le 
PAP relatif à l’Ile d’Yeu, timbre « Gois de Noirmoutier » pour le PAP sur le gois, timbre « Harle huppé » pour le PAP sur le marais 
poitevin, timbre « Cathédrale de Luçon » pour le PAP sur la cathédrale, et PAP Puy du Fou / Vikings vu ci-dessus. Tirage 
envisagé : 500 000 ex., au prix de 4 euros la série. 
Par ailleurs, il faut noter que Phil-Info est désormais envoyé à ses abonnés avec une carte postale exclusive. Dans le n° du mois 
de mai, on trouve une carte portant un texte de Ben, « laissez moi respirer », et au verso une reproduction noir et blanc du 
timbre « Charte de l’environnement » avec la mention « affranchir ici ». Cela s’appelle un simili-entier…. ? Cette carte est 
imprimée sur du papier recyclé dit « Rigidex ». 
Les PAP avec « marque PAP » en guise de timbre « 20 g » ou « France 20 g » sont désormais bien lancés. On peut noter, qu’ils 
soient « 20 g » ou « France 20 g », qu’il n’existe actuellement que 2 n° d’agrément. En revanche, le n° intérieur diverge 
fréquemment. 
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Une circulaire de La Poste prévoit à la date du 30 juin 2005 l’arrêt de la commercialisation en bureau de poste de 6 références : 
Distingo Suivi 20 g avec fenêtre, Distingo Suivi 100 g planche de 100 étiquettes, Distingo Suivi 500 g planche de 100 étiquettes, 
Distingo Suivi 1 kg, Distingo Suivi 1 kg planche de 100 étiquettes, Distingo Suivi bulles 200 g. Ces produits resteront cependant 
disponibles pour les entreprises en s’adressant directement à leur commercial de La Poste attitré ou aux antennes de vente par 
téléphone. 
Une autre circulaire est venue rappeler l’arrêt absolu de la vente de tous les PAP « Astérix » au 31 mars au soir, le contrat de 
licence liant La Poste et les éditions Albert René cessant à cette date. 5 références sont concernées : lot de 5 PAP Astérix, 
carte Joyeux Anniversaire Astérix, carte Bonne Fête Astérix, Prêt-à-Souhaiter Astérix, et Prêt-à-Souhaiter Astérix sécurisé. 
 
Notre abonnée Ghislaine Perrault réagit à notre édito du n° 52 où la parole était donnée à un autre abonné qui contestait la 
marque « PAP » sur les enveloppes prétimbrées. « Je rejoins pleinement ce correspondant au sujet de cette vignette PAP qui n’a 
effectivement rien d’un timbre. Je regrette que la nouvelle Marianne qui est très jolie ne serve pas sur les nouveaux PAP. Parmi 
mes correspondants, beaucoup n’en veulent pas. Si seulement nous pouvions appuyer sur la balance pour faire changer la 
tendance… ». Message transmis ! 
Un petit compliment au passage : un correspondant de la Meuse nous dit qu’il lui est bien difficile de connaître toutes les 
parutions dans son département, mais heureusement « avec quelques contacts de mes amis postiers (fort sympathiques) j’avance 
dans ma collection ». Merci pour eux, c’est effectivement l’occasion de rappeler que malgré tous ses efforts, PAP Infos ne peut 
garantir l’exhaustivité des parutions nulle part… hélas. A nouveau donc un grand, un très grand merci à tous nos abonnés et amis 
qui prennent la peine de nous informer de la sortie des PAP dont ils ont connaissance…  
Une autre réaction, sur l’édito du PAP Infos n° 51, cette fois, à propos du PAP avec le phare de Porquerolles : « sur un site 
internet de vente par correspondance de timbres et de PAP, il est mis en vente 3 PAP à thème « phare » ; a priori, il s’agit d’un 
montage privé, mais ils sont présentés avec d’autres PAP vendus réellement à La Poste ». Notre correspondant évoque le terme     
« d’arnaque » (3,50 € pièce !), et conseille vivement avant tout achat de se renseigner au bureau de poste de la ville concernée 
pour connaître leur caractère officiel. Soyons donc prudent ! 
On conclut par des excuses à notre correspondante de La Poste de la Moselle : en février, la rédaction a écrit à toutes les 
directions de La Poste et avait notamment mis dans son courrier que « la Moselle n’avait jamais donné signe de vie ». Quelle 
erreur ! Dès décembre, elle nous avait signalé le PAP « Noël de Joie », qui plus est était au profit d’une bonne œuvre. Pas 
rancunière, notre correspondante nous a quand même transmis un gros morceau d’infos sur son département (cf. à la rubrique 
« 57 »).  Merci à elle et à nouveau toutes nos excuses : pas facile de gérer un réseau de + de 100 correspondants, constamment 
évolutif… 
A bientôt…. Et merci à nos abonnés pour leur compréhension : comme dans le PAP Infos n° 53, plusieurs infos qu’ils nous ont 
transmises n’ont pu passer dans celui-ci. On fera tout pour les mettre dans le n° 55… qu’on entame illico !                La Rédaction 
_____________________________________________________________________________________ 
04 – ALPES DE HAUTE PROVENCE. 
- Liste des PAP locaux parus en 2002 : St André les Alpes, 10 000 ex. ; Castellane, 10 000 ex. ; Peyruis, retirage, 5 000 ex. ; La 
Palud, retirage, 5 000 ex. ; Les Mées, retirage, 10 000 ex. ; Manosque, 10 000 ex ; Manosque, 5 000 ex. ; Forcalquier, 4 000 ex. 
- Liste des PAP locaux parus en 2003 : Pierrevert, 10 500 ex. ; Jausiers, 8 000 ex. ; Sisteron, 5 000 ex. ; Gréoux les Bains, 
10 000 ex. ; Sisteron, retirage, 5 000 ex. ; Riez, retirage, 10 000 ex. ; Ste Tulle, 1 000 ex. ; Valensole, 5 000 ex. ; Ongles, 2 000 
ex. ; Digne (Communauté de communes), 10 000 ex. ; Digne/Champtercier, 10 000 ex. ; Le Lauzet, 4 000 ex. ; Manosque, 2ème 
retirage, 10 000 ex. ; Mallemoisson, 3 000 ex. ; Reillanne, 1 500 ex. ; Barrême, 3 000 ex. ; Bars d’Asse, 3 000 ex. ; Castellane, 
10 000 ex. ; Moustiers, 4ème retirage, 25 000 ex. ; Seyne les Alpes, 10 000 ex. ; La Motte du Caire, 3 000 ex. ; Sisteron, 2ème 
retirage, 15 000 ex. ; St Paul/Ubaye, 5 000 ex.  
- Liste des PAP locaux parus en 2004 : Puimoisson, retirage, 5 000 ex. ; Cereste, 5 000 ex. (3 000 rect. et 2 000 carrés) ; 
Peyruis, retirage, 5 000 ex. (4 000 rect., 500 carrés, 500 ?) ; Volx, 5 000 ex. ; Ste Croix, retirage, 5 000 ex. ; Ste Tulle, 2 000 
ex. ; Lurs, 3 000 ex. ; Le Brusquet, 1 000 ex. ; Le Lauzet, retirage, 4 000 ex. ; La Motte, retirage, 5 000 ex. ; La Palud, retirage, 
5 000 ex. ; Mallemoisson, retirage, 4 000 ex. ; Reillanne, 5 000 ex. ; Forcalquier, 10 000 ex. ; Barcelonnette, 20 000 ex. ; Bras 
d’Asse, retirage, 4 000 ex. ; Allos, retirage, 10 000 ex. ; Mezel, 3 000 ex. ; Ste Tulle, 10 000 ex. ; Château-Arnoux, 5 000 ex. ; 
Sisteron, retirage, 10 000 ex. ; Sisteron (PAP différent du précédent, a priori), 10 000 ex. ; Pierrevert, 10 000 ex. ; 
Volonne/Salignac, retirage, 5 000 ex. ; Redortiers/Banon, 3 000 ex. 
- Liste des PAP locaux parus en 2005 (1er trimestre) : Gréoux, 10 000 ex. (5 000 carrés, 5 000 rect.) ; Le Lauzet, retirage,        
3 000 ex.  
08 – ARDENNES. 
- Renwez : 20 avril 2005. Parution de 4 PAP ou séries de PAP : 1, château de Montcornet, thème foire de la St Jean et fête 
médiévale, tirage 500 ex. ; 2, le musée de la forêt, visuel feuille de chêne, tirage 1 000 ex. ; 3, thème « Renwez ville fleurie », 
série de 9 enveloppes différentes, tirage 900 ex. ; 4, musée de la forêt, série de 10 enveloppes différentes, tirage 1 000 ex. M. 
Da Fonseca, La Poste, 08150 Renwez, 03 24 54 93 49. 
- Flize : 1er mars 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue de Napoléon les mains derrière le dos, regardant les 
Pyramides, camp à ses pieds. Texte : « La Cassine en Ardenne / Napoléon Son et Lumière 2005 Nouveau spectacle samedi 25 
juin générale juillet : les samedis 2.9.16.23.30 août : les samedis 6.13.20 / 03 24 35 44 84 ». Couleurs : jaune, marron, rose. 
Tirage : 2 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : D/16 D 0205. Code-barres 012298 au-dessus, 3 561920 
078571 au-dessous. Mme Balbiani, La Poste, 08160 Flize, 03 24 36 61 11. 



14 – CALVADOS. 
- PAP départemental : 19 mai 2005. PAP vierge avec timbre «phare de Ouistreham » émis en octobre 2004, rect., précasé. 
Tirage non précisé. Info reprise de Phil-Info de mai.  
19 – CORREZE. 
- Beaulieu sur Dordogne : 18 avril 2005. Thème : fête de la fraise. Visuel : photo de l’église sur les bords de la Dordogne et une 
fraise. Tirage : 5 000 ex. La Poste, 19120 Beaulieu sur Dordogne. 
- Orgnac sur Vézère : 14 mars 2005. Visuel : 3 photos (église, une fontaine, un travail). Tirage : 5 000 ex. La Poste, 19410 
Orgnac sur Vézère. 
- Retirage de PAP : 14 mars, Vigeois, 5 000 ex., ; 14 mars, Uzerche, 20 000 ex., ; début mai, Saint-Robert, 2 000 ex. ; début mai, 
Concèze, 4 000 ex., ; début mai, Juillac, 1 000 ex. 
22 – COTES D’ARMOR. 
- Nouveautés du département (pas de date précise d’émission) : Dinan, l’enfant dans la ville ; Kerbors, commune ; Langueux, 
centenaire des chemins de fer des Côtes du Nord ; Lanrivain, commune ; Mellionnec, commune ; Moncontour, commune ; Paimpol, 
abbaye de Beauport ; Paimpol, fête du chant de marin ; Paimpol, commune ; Pleguien, commune ; Plouagat, commune ; Plouezec, 
moulin de Craca ; Plouha, commune ; Prat, commune ; St Guen, commune ; Tonquedec, commune ; Treguidel, commune. 
29 - FINISTERE. 
- PAP départemental : 23 mai 2005. PAP vierge avec timbre « le bagad » émis en mars 2004, rect., précasé. Tirage non précisé. 
Info reprise de Phil-Info de mai.  
- PAP départemental : 30 mai 2005. PAP vierge avec timbre «la crêpe » émis en mars 2004, rect., précasé. Tirage non précisé. 
En vente aussi dans les départements de Loire-Atlantique et d’Ille-et-Vilaine. Info reprise de Phil-Info de mai.  
30 – GARD. 
Liste des PAP émis depuis début 2005 (pas d’autres précisions. Liste présentée telle que la rédaction l’a reçue, donc a priori 
selon le calendrier d’émission) :  
Besseges, 2 000 ex., thème centenaire du Corso, partenaire mairie de Bessèges ;  
Villeneuve les Avignon Jaurès, 4 000 ex., retirage, thème gravure, partenaire ACAPLA ;  
Ledignan, 2 000 ex., thème non précisé, partenaire mairie de St Bénézet ;  
Saumane, 1 000 ex., retirage, thème non précisé (photo), partenaire mairie de Saumane ; 
Bouillargues, 10 000 ex., 5 visuels, thème non précisé (photos), partenaire mairie de Bouillargues ; 
Aubais, 2 000 ex., thème photo encadrée du village, partenaire mairie d’Aubais ; 
Villeneuve les Avignon Pasteur, 10 000 ex., 5 visuels, thème non précisé (photos), partenaire mairie de Villeneuve les Avignon ; 
Pont St Esprit, 4 000 ex., retirage, thème non précisé (photo), partenaire mairie de St Julien de Peyrolas ; 
Anduze, 1 000 ex., thème festival de la bande dessinée, partenaire association des amis de la bibliothèque ; 
Canaules et Argentières, 1 000 ex., thème dessin de la mairie, partenaire mairie de Canaules et Argentières ; 
Anduze, 30 000 ex., retirage, thème non précisé (photo), partenaire mairie d’Anduze ; 
St Ambroix, 5 000 ex., thème non précisé (photo), partenaire grotte de la Cocalière ; 
Vallabrègues, 1 000 ex., thème photo du presbytère, partenaire mairie de Vallabrègues ; 
Sommières, 1 000 ex., thème photo du pont, partenaire office du tourisme ; 
Quissac, 6 000 ex., retirage, thème non précisé (photo), partenaire mairie de Sauve ; 
Cavillargues, 2 000 ex., retirage, thème non précisé (photo), partenaire mairie de Cavillargues ; 
Quissac, 5 000 ex., thème non précisé (photo), partenaire mairie de Quissac ; 
Uzès, 15 000 ex., retirage, thème duché d’Uzès, partenaire société civile du duché d’Uzès ; 
Les Plantiers, 1 000 ex., retirage, thème non précisé (photo), partenaire mairie des Plantiers ; 
Le Garn, 1 000 ex., retirage, thème non précisé (photo), partenaire mairie de Le Garn ; 
- Liste des 35 PAP ou séries de PAP émis en 2004 (pas d’autres précisions, notamment sur la date d’émission. Liste présentée 
telle que la rédaction l’a reçue, donc a priori selon le calendrier d’émission) :  
Ribaute les Tavernes, 2 000 ex., thème le groupe scolaire, partenaire mairie de Ribaute les Tavernes ;  
St Laurent d’Aigouze, 2 000 ex., retirage, thème tour Carbonière, partenaire mairie de St Laurent ; 
Bagnols sur Cèze, 2 000 ex., thème vue du village, partenaire mairie de St Pons la Calm ; 
Saumane, 1 000 ex., retirage, thème vue du village, partenaire mairie de Saumane ; 
Lasalle, 2 000 ex., thème photo du village, partenaire mairie de Lasalle ; 
St André de Valborgne, 1 500 ex., retirage, thème photos du village, partenaire mairie de St André ; 
St André de Valborgne, 1 500 ex., retirage, thème photos du village (visuel différent du précédent), partenaire idem ; 
PAP départemental, 5 000 ex., thème affiche du salon de la BD, partenaire association BD en bulles ; 
Tavel, 2 000 ex., thème rue du temple, partenaire mairie de Tavel ; 
Goudargues, 1 000 ex., thème la Venise Gardoise, partenaire maire de Goudargues ; 
Remoulins, 2 000 ex., retirage, thème photos du village, partenaire mairie de Remoulins ; 
Uzès, 15 000 ex., retirage, thème duché d’Uzès, partenaire société civile du duché d’Uzès ; 
Montaren et St Médiers, 3 000 ex., retirage, thème non précisé (photo), partenaire mairie de Montaren et St Médiers ; 
Anduze, 30 000 ex., retirage, thème non précisé (photo), partenaire mairie d’Anduze ; 
Le Vigan, 5 000 ex., thème photo du musée, partenaire mairie du Vigan ; 
Le Vigan, 5 000 ex., thème cirque de Navacelles, partenaire communauté de communes du Viganais ; 
Bagnols sur Cèze, 2 000 ex., thème logo AVF, partenaire association Bagnols Accueil ; 



Montdardier, 1 000 ex., retirage, thème vue du village, partenaire mairie de Montdardier ; 
Les Plantiers, 1 000 ex., retirage, thème église, partenaire mairie des Plantiers ; 
Boisset et Gaujac, 3 000 ex., retirage, thème fontaine, partenaire mairie de Boisset et Gaujac ; 
St Quentin la Poterie, 2 000 ex., thème photo du village, partenaire mairie de St Quentin la Poterie ; 
St Laurent la Vernède, 1 000 ex., thème dessin du village, partenaire mairie de Fontarèches ; 
Bagard, 2 000 ex., retirage, thème photo du village, partenaire mairie de Bagard ; 
Bagnols sur Cèze, 1 000 ex., thème festival Bagnols Blues, partenaire mairie de Bagnols/Cèze ; 
Uzès, 1 000 ex., thème logo fête du livre, partenaire association fête du livre en Uzège ; 
Alès Principal, 1 000 ex., thème logo de l’association, partenaire association Grand Chœur Languedoc Chansons ; 
Lussan, 1 000 ex., thème dessin du village, partenaire mairie de Vallérargues ; 
Uzès, 1 000 ex., thème affiche de la 3ème rencontre BD, partenaire association les Crayonnés ; 
Sernhac, 2 000 ex., thème patrimoine traditions, partenaire mairie de Sernhac ; 
Générac, 1 500 ex., thème lavoirs, partenaire mairie de Générac ; 
Saumane, 1 000 ex., retirage, thème vue du village, partenaire mairie de Saumane ; 
Bagnols sur Cèze, 1 000 ex., thème affiche du 3ème Jamaïcan Sunrise Reggae Festival, partenaire Kaya Productions ; 
Clarensac, 3 000 ex., retirage, thème tour horloge, partenaire mairie de Clarensac ; 
Aramon, 3 000 ex., thème foire de la St Martin, partenaire mairie d’Aramon ; 
Bagnols sur Cèze, 1 000 ex., thème l’Afrique à Bagnols, partenaire mairie de Bagnols/Cèze. 
38 – ISERE. 
- Montseveroux : 2004 et retirage en 2005. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Photo sépia d’une grande bâtisse avec tours 
rondes et entrée sous tour carrée centrale. Texte : « Château du 13ème / 38122 Montseveroux ». Couleur unique : sépia. Tirage : 
2 x 2 500 ex. Agrément 809, lot B2J/0307359. N° intérieur : 51343. Code-barres : 3 561920 501239. Christophe Barge, La 
Poste, 38122 Cour-et-Buis, 04 74 59 25 00. Existe aussi avec fenêtre. 
40 – LANDES. 
- PAP départemental : 13 juin 2005. PAP avec timbre « la course landaise » émis en mars 2004, rect., précasé. Visuel : homme 
sautant au-dessus d’une vache, homme esquivant une vache. Texte : « course landaise ». Couleurs : rouge, marron, noir. Tirage 
non précisé. Au dos, dessin en noir et blanc d’un homme esquivant une vache. Prix : 4 euros le lot de 5 PAP identiques. Info 
reprise de Phil-Info de mai. 
44 – LOIRE-ATANTIQUE. 
- Blain : date non précisée, mais a priori avril 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’un canal aux berges 
fleuries, et trois petites vues : tour d’un château, toit moderne vu du dessous, maison massive avec petite tour, + blason 
couronné. Texte : « Histoire et modernité / Blain ». Couleurs : bleu, vert, jaune, rouge, marron. Tirage : 5 000 ex. Agrément 
209, lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 B 0205. Code-barres 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 
44430 Blain. 
- Blain : date non précisée, mais a priori avril 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. 4 vues de même taille : vue d’un 
canal aux berges fleuries, tour d’un château, toit moderne vu du dessous (= les 3 vues du PAP précédent), maison à arcades 
(hôtel de ville ?), + logo (sac et épi de blé, flots bleus, maison rouge). Texte : « Histoire et modernité / Blain ville active ». 
Couleurs : bleu, vert, jaune, rouge, marron, orange. Tirage : 5 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 B 
0205. Code-barres 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 44430 Blain. 
- Bouvron : date non précisée, mais a priori avril 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’un monument avec 
croix de Lorraine dans un parc, colombe en gros plan s’envolant. Texte : « Bouvron (L.-A.) 11 mai 1945 Site historique de la 2e 
Guerre Mondiale / Reddition de la poche de St-Nazaire ». Couleurs : bleu, vert, gris, marron. Tirage : 11 000 ex. Agrément 209, 
lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 B 0205. Code-barres 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 44130 
Bouvron. 
48 – LOZERE. 
- PAP départemental : 2 mai 2005. Série de 5 PAP illustrés avec timbre « Gorges du Tarn » paru en septembre 2004, rect., 
précasé. 5 visuels différents + texte « « Terres de Lozère ». Couleurs : vert, bleu. Reprise au verso de chaque enveloppe des 5 
visuels. Tirage non précisé. Prix : 4 euros le lot de 5 PAP. Info reprise de Phil-Info de mai. 
53 – MAYENNE. 
- Mayenne : février 2005. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue aérienne de la ville, kiosque dans un parc fleuri, bouquet 
magnifique devant rivière et monuments en fond. Texte : « Ville de Mayenne ». Couleurs : gris, vert, bleu, rouge. Tirage : 20 000 
ex. Agrément 809, lot B2K/0406675. N° intérieur : 52394. La Poste, 53100 Mayenne. 
56 – MORBIHAN. 
- PAP départemental : 9 mai 2005. Série de 5 PAP illustrés avec timbre « Golfe du Morbihan » paru à la même date, rect., 
précasé. 5 visuels différents (cf. n° précédent de PAP Infos). Couleurs : vert, bleu, rouge. Au verso de chaque enveloppe, 5 
dessins de Michel Bez, auteur du timbre. Prix : 4 euros le lot de 5 PAP. Info reprise de Phil-Info de mai. 
57 – MOSELLE. 
- Dieuze : série de 3 PAP montrant des vues de Réchicourt le Château (le château médiéval, la chapelle St Blaise, la fête de l’eau 
à l’étang). Tirage : 900 ex. La Poste, 57260 Dieuze. 
- Forbach : date non précisée, mais récente. Marque PAP « France 20 g », rect., sans fenêtre.  Série de 5 PAP personnalisés 
avec des vues et bâtiments de la ville (école de musique, mairie, tour de Schlossberg, centre du Burghof, chapelle Ste Croix du 
XIIIème siècle). Tirage : 5 000 ex. La Poste, 57600 Forbach.  



- Forbach : date non précisée, mais récente. Marque PAP « France 20 g », rect., sans fenêtre.  Série de 5 PAP illustrés d’une 
sélection de dessins d’enfants des écoles de Forbach sur le thème des Légendes d’ici et d’ailleurs (Mélusine, Alice de Forbach, le 
Graoully, Mazurine, le tzigane et le diable). Tirage : 1 000 ex. La Poste, 57600 Forbach.  
- Hayange : février 2005. Série de 2 PAP ornés d’oeuvres du musée de Jaumont (57360 Malaucourt la Montagne). Tirage : 7 500 
ex. La Poste, 57700 Hayange.  
- Moulins les Metz : timbre Magritte. PAP à l’effigie de la maison Robert Schumann. Tirage : 1 000 ex. La Poste, 57160 Moulins 
les Metz.  
- Vic sur Seille : fin 2004. Série de 6 PAP sur la ville : l’église St Marien, Carmes, l’hôtel de la monnaie, le cloître, la porte des 
Evêques et la Bonne Fontaine. Tirage : 6000 ex. La Poste, 57630 Vic sur Seille. 
- Yutz : 13 novembre 2004. Parution d’un PAP émis pour les 60 ans de la Libération de la ville. La Poste, 57970 Yutz. 
- PAP départemental (déjà paru dans PAP Infos, mais toujours en vente) : série de 10 enveloppes illustrées des plus belles fleurs 
de Moselle, au profit de l’association « Noël de Joie ». La Poste a d’ores et déjà remis à l’association un chèque de 7 500 euros 
suite à la vente de ces PAP. 
59 – NORD. 
- Dunkerque : avril 2005. Timbre « Moulin du Nord », rect., précasé (sans doute papier glacé). Logo : dates dans une spirale. 
Texte : « Dunkerque 60è anniversaire / Libération / www.ville-dunkerque.fr ». Couleurs, tirage, agrément et n° intérieur non 
précisés. Christophe David, La Poste, 59140 Dunkerque. 
- Dunkerque : avril 2005 ( ?). Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Même visuel que PAP précédent, mêmes caractéristiques. 
Christophe David, La Poste, 59140 Dunkerque. 
- Dunkerque : 2005. Marque PAP « 20 g », rect., précasé. Deux judokas combattant dans un rond bordé d’étoiles évoquant 
l’Europe. Texte : « 12ème Tournoi Européen du Littorral / Judo Dunkerque Judo Littoral / 14 et 15 mai 2005 Stades de Flandres 
Dunkerque / France – Belgique – Pays-Bas – Allemagne – Grande-Bretagne… ».  Couleurs, tirage, agrément et n° intérieur non 
précisés. Christophe David, La Poste, 59140 Dunkerque. 
- Dunkerque : 2005. Marque PAP « 20 g », rect., précasé. Affiche du carnaval (gros bonhomme à chapeau et multiples symboles 
de carnaval). Texte : « 2005  Carnaval de Dunkerque / Retrouvez la magie du carnaval sur www.ville-dunkerque.fr ».  Couleurs, 
tirage, agrément et n° intérieur non précisés. Christophe David, La Poste, 59140 Dunkerque. 
- Dunkerque : 2005 ( ?). Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Moulin et église côte à côte. Texte : « Hondschoote (59) Le 
Noordmeulen ».  Couleurs, tirage, agrément et n° intérieur non précisés. Christophe David, La Poste, 59140 Dunkerque. 
66 – PYRENEES-ATLANTIQUES. 
- PAP départemental : 11 mai 2005. Série de 5 PAP illustrés, et de 5 cartes assorties, avec timbre « Hôtel des chevaliers de St 
Jean de Jérusalem » paru en 2001, rect., précasé. 5 visuels différents : aquarelles originales de l’artiste Pierre Castillou. Tirage 
non précisé. Prix : 6 euros le lot de 5 PAP avec cartes assorties. Info reprise de Phil-Info de mai. 
83 – VAR. 
- En mars 2005, des PAP locaux ont été réalisés à Barjols, à Ramatuelle et à Puget sur Argens. Pas d’autres précisions pour 
l’instant. 
85 – VENDEE. 
- PAP départemental : 25 avril 2005. Timbre « Les Vikings » (tapisserie de Bayeux) émis en 1994, sans valeur faciale, avec 
mention « France 20 g », rect., précasé, papier glacé. Drakkar fendant l’eau, guerriers à bord, flammes en fond de visuel, + logo 
du Grand Parc. Texte : « Le Grand Parc Puy du Fou / Les Vikings Grande Nouveauté 2005 ». Couleurs : bleu, rouge, jaune, 
marron. Tirage : 50 000 ex. Agrément 809, lot 42J/0501516. N° intérieur : D/16 D 0405. Code-barres noir : 012326 au-dessus, 
3 561920 081120 au-dessous. Au verso du PAP, 5 visuels : chevaliers en armure (texte « La Bataille du Donjon »), entrée à pont-
levis d’une ville à tours entourée d’eau (texte « La Cité Médiévale »), vue d’un village ancien (texte « Le Village XVIIIè »), vue 
d’une foule survolée par des rapaces (texte « Le Bal des Oiseaux Fantômes »), vue d’une course de chars romains (texte 
« Gladiateurs »). Dominique Delmée, La Poste des Jaulnières, 85000 La Roche sur Yon, 02 51 62 77 51.  Prix : 6,30 euros par 10. 
- Champagné les Marais : 19 avril 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Barques amarrées au bord d’un cours d’eau, 
petit pont de pierre à une arche. Texte : « Champagné-les-Marais Vendée ». Couleurs : vert, bleu, jaune, marron. Tirage : 2 000 
ex. Agrément 209, lotB2K/0410568. N° intérieur : D/16 B 0205. Code-barres 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
Retirage d’un visuel déjà existant. Jean-Robert Garnier, La Poste, 85450 Champagné-les-Marais, 02 51 56 51 19. 
- Fontenay-le-Comte : février ou mars 2005. Timbre Picasso, rect., non précasé, papier glacé. Plan situant Fontenay-le-Comte 
par rapport à Niort, Nantes et La Rochelle (visuel déjà décrit au PAP Infos n° 50). Texte : « Développons notre Tourisme ! 
Travaillons ensemble ! (+ mentions déjà décrites au PAP Infos n° 50) ». Couleur unique : vert. Tirage non précisé (5 000 ex. ?). 
N° au verso : 0402043. N° intérieur : 51164. Jean-Louis Lambert, La Poste gd public, BP 41, 85201 Fontenay le Comte CEDEX. 
Nouveau texte (tourisme) par rapport aux 7 autres PAP au même visuel vus au PAP Infos n° 50. 
- Maillezais : 15 avril 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’un canal dans le marais, et en médaillon détail d’un 
chapiteau d’église. Texte : « Maillezais Vendée Histoire et Marais ». Couleurs : brun, vert, jaune, marron. Tirage : 10 000 ex. 
Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 B 0205. Code-barres 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
Retirage d’un visuel déjà existant. La Poste, 85420 Maillezais, 02 51 87 28 56. 
- Nalliers : 19 avril 2005. Marque PAP « 20 g », rect., précasé. Deux aquarelles : place du village avec église au clocher carré, vue 
du marais (canal, barque, prés). Texte : « Nalliers Vendée – Marais Poitevin ». Couleurs : rouge, vert, bleu, jaune. Tirage : 2 500 
ex. Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 D 1204. Code-barres 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
Retirage d’un visuel déjà existant. La Poste, 85370 Nalliers, 02 51 30 70 47. 



- Nalliers : 19 avril 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., à fenêtre, non précasé. Mêmes visuel (mais placé plus bas), texte 
et couleurs que ci-dessus. Tirage : 500 ex. N° au verso : 0500853. N° intérieur : 52075. La Poste, 85370 Nalliers, 02 51 30 70 
47. 
-------------- 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. 
35 – ILLE-ET-VILAINE. 
- Rennes : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Dessin stylisé du Parlement de Bretagne sur fond de texte répété « Une 
union sacrée pour une opération exemplaire ». Texte : « Association pour la Renaissance du palais du Parlement de Bretagne ». 
Couleurs : bleu, jaune, vert, orange. Agrément 888, lot 194/454/01. N° intérieur : R012000. Date d’émission et tirage non 
précisés, mais PAP acheté à la mi-avril au Point Philatélie de La Poste de Rennes République, BP 90303, 35025 Rennes CEDEX 3, 
02 99 78 43 35. 
- Rennes : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Photo-montage : métro, bus et tramway enchevêtrés sur fond de 
monuments (tours rondes) et de personnages. Texte : « Rennes Métropole inaugure son métro 8-17 mars 2002 ». Couleurs : bleu, 
jaune, vert, jaune. Agrément 809.B2K.0104651. N° intérieur : A0701. Date d’émission et tirage non précisés, mais PAP acheté à 
la mi-avril au Point Philatélie de La Poste de Rennes République, BP 90303, 35025 Rennes CEDEX 3, 02 99 78 43 35. 
- Ce point philatélie vend également toujours la série de 5 PAP « Bretagne » avec le timbre « Gauguin », déjà évoquée dans PAP 
Infos. 
42 – LOIRE. 
- Saint Héand : 1er mars 2005. Marque PAP « 20 g », rect., précasé. Trois pierres assemblées au milieu d’un pré. Texte : « Saint 
Héand (Loire en Rhône-Alpes) Site de loisirs du barrage Rocher d’escalade ». Couleurs : jaune, vert, bleu. Tirage : 2 500 ex. 
Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : 52 53/66/04. Catherine Escoffier, La Poste, 42570 Saint-Héand, 04 77 30 99 
42. 
45 – LOIRET. 
- Châtillon-Coligny : mars 2005. Marque PAP « 20 g », rect., précasé. Les églises (photo). Texte : « Châtillon-Coligny – Loiret – 
Studio Montagne ». Couleurs : marron, bleu. Tirage : 10 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 B 0205. La 
Poste, 45230 Châtillon-Coligny, 02 38 92 08 45. 
- La Bussière : mars 2005. Marque PAP « 20 g », rect., précasé. Le château des pêcheurs (château se reflétant dans l’eau). 
Texte : « La Bussière (Loiret) ». Couleurs : marron, bleu, vert. Tirage : 3 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur : 
D/16 D 1204. La Poste, 45230 Châtillon-Coligny, 02 38 92 08 45. 
- Ladon : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Quatre vues : halles, mairie, grand arbre au bord de l’eau, église vue de loin. 
Texte : « Ladon (Loiret 45) Sa foire exposition le 1er mai ». Couleurs : bleu, vert, marron, gris. Agrément 809, lot B2J/0307359. 
N° intérieur : 51373. Code-barres 3 561920 501239. PAP qui aurait été émis il y a environ un an.  
- PAP annoncés comme devant paraître en avril : Festival de Sully à Sully-sur-Loire (12 000 ex.) ; Cléry St André : Jeanne d’Arc 
et la légende du fleuve, 10 000 ex. ; Chailly : église avec pont fleuri (3 000 ex.) ; St Denis en Val : cinq photos de la commune 
(20 000 ex.) ; Orléans Université : parc floral (10 000 ex.).  
74 – HAUTE-SAVOIE.  
- Frangy : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Blason (croix de Savoie, poisson, grappe 
de raisin) et carte situant Frangy kapr rapport aux lacs de la région, avec divers symboles (avions, montagnes, flèches). Texte : 
« Frangy Haute-Savoie / Jura Bellegarde – TGV 15 mn / Genève TGV 40 mn / Lyon Paris A 40 Sortie Eloise n° 11 10 mn / GR    
65 / Aix-les-Bains Chambéry / Annecy - 30 mn TGV / Aravis / Mont Vuaché / Les Usses ». Couleurs : bleu, rouge, jaune, vert, 
marron. Agrément 809, lot B2K/0308095. N° intérieur : 52303. La Poste, 74270 Frangy. 
91 – ESSONNE. 
- Etampes : mars 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Série de 5 visuels : hôtel de ville, église Notre-Dame, église 
St Gilles, tour penchée St Martin, tour de l’hôtel de ville, tous dans un halo bleu. Agrément et n° intérieur non précisés. En 
vente par lot de 5 ou 10 (2 séries de visuels). La Poste, 91150 Etampes. Le communiqué reçu par la rédaction par courriel, et 
anonymement ( !) signé « Astragal » précise : « série réalisée et imprimée par le bureau de poste sur mars/avril/mai 2005… et + 
si demande ». Est-ce à dire qu’il s’agit d’une impression totalement locale, à la demande ? 
- Etampes : mars 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Cycliste avec château en fond devant deux panneaux 
indicateurs « Etampes » et « Nice ». Texte : « Départ le 7 mars 2005 ». Couleurs : bleu, jaune. Agrément et n° intérieur non 
précisés. En vente par lot de 5 sous bandeau reprenant le visuel du cycliste. La Poste, 91150 Etampes. Même étrange 
communiqué reçu par la rédaction par courriel : « départ d’etampes de la course cycliste « paris-nice » PaP réalisée et imprimée 
par le bureau de poste à cette occasion » (sic !).  
- Etampes : mars/avril 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Silhouette d’un petit bonhomme à casquette avec des 
cœurs au-dessus de lui, portant un vaporisateur à la main, marchant sur des fleurs géantes. Texte : « Etampes Cœur de ville / Le 
Facteur FilDefer / Le Printemps de l’Accueil ». Couleurs : rose, jaune, vert, bleu. Tirage, agrément et n° intérieur non précisés. 
La Poste, 91150 Etampes.  
 
 


