
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, BP 849, 85021 La Roche sur Yon 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 juin 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 
Voici donc comme promis au n° 57 la suite de l’édito, que nous avions dû couper en deux par manque de place….  
La rédaction avoue l’avoir raté : c’est en lisant la rubrique des PAP de l’Echo de la Timbrologie qu’elle a appris que les PAP « 20 
g » s’écrivaient jusqu’alors avec un « G » majuscule, et maintenant avec un petit G… Tout occupée à décrire des PAP, elle n’a pas 
vu un aspect essentiel de la collection. Toutes nos excuses, et on essaiera désormais de distinguer dans nos descriptifs si le PAP 
cité a un grand ou un petit G. Un point, c’est tout, dirait un humoriste… ! 
Autre constat : les papiers changent. Voir rubrique du Lot (au n° 57… !), où on note la sortie d’un PAP avec le timbre Picasso qui 
n’est plus en papier glacé.  Idem pour le timbre  Magritte : papier plus rigide. 
Comme la rédaction a gardé un souvenir excellent du championnat de France de philatélie de Dunkerque, en 1998, on va faire un 
peu de pub à son club (grâce à un abonné qui est aussi membre du club) : le CPD a édité un PAP avec le timbre « Dunkerque » 
émis en 1945 (série des villes martyres). Format rect., non précasé, pas de visuel, n° au verso 0500124. Disponible auprès de 
Jean-Pierre Leroy, 17 rue des peupliers, 59760 Grande Synthe, 03 28 21 78 30. Serait au prix de 3 euros pièce, au profit du 
Centre communal d’action sociale de la ville. 
Ce PAP privé avec timbre spécial existe aussi avec deux types de repiquages : 1, vue aérienne de ruines + logo « 60ème 
anniversaire de la libération de Dunkerque », texte : « 1940 La place Jean Bart après les bombardements », n° au verso : 
0500124. 2, militaires en cérémonie devant des ruines + même logo, texte « 10 mai 1945, le drapeau français flotte à nouveau 
sur Dunkerque », n° au verso 0500124. Deux autres repiquages seraient prévus : Dunkerque reconstruit, et Dunkerque au 3ème 
millénaire. 
Christian Libeau nous signale un nouveau PAP avec le timbre « Vignobles de Champagne » : la nouvelle version comporterait le 
mention « France 20 g » au lieu de « Lettre 20 g ». Pour l’instant, pas d’autres infos et notamment s’il est en vente dans un 
bureau de poste. 
PAP Invitation : ça continue (cf. les éditos précédents)… Le dernier sorti est repiqué avec la pieuvre du bloc « Jules Verne » et 
le texte « Multipliez les aventures ! ». Merci à Bertrand Sinais qui nous les signale à chaque parution, le veinard... 
Un nouveau département s’est engagé à nous faire part régulièrement des nouveautés : la Cote d’Or. On le remercie d’avance. 
L’Hérault nous a promis qu’il allait suivre également… Et la rédaction a reçu les premières listes de la Haute-Garonne. Merci donc 
à tous ces amis postiers qui nous donnent les infos de leurs départements ! 
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Vignette bleue « PAP ». : un nouvel abonné, Gabriel Dubois, a fait part à la rédaction de son souhait de voir la « Marianne de 
Lamouche » remplacer la marque « PAP » sur les enveloppes pré-timbrées. Sur des enveloppes au format A5 « Marianne de 
Luquet », il a réalisé son propre repiquage, avec la marque bleue et la mention « Non à la vignette bleue » et la Marianne de 
Lamouche avec le texte « Oui à la marianne de tous les Français »… ainsi qu’une petite pub pour les PAP : « collectionnez les 
prêt-à-poster » (deux fois, s’il-vous-plait). L’enveloppe fait de l’effet, cela méritait d’être signalé ! 
On termine par un nouveau saucissonnage : toute la rubrique du PAP Infos 57 consacrée aux infos donnée par les abonnés n’a pas 
pu rentrer dans ce n° 58. Il a encore fallu trancher dans le vif ! Bref, la suite de cette rubrique sera dans le n° 59.  
La rédaction en profite pour réclamer à nouveau l’indulgence de ses lecteurs : de nombreux courriers sont sur son bureau, elle 
doit y répondre. Mais les journées n’ont que 24 h, et les week-ends n’ont que deux jours… Merci de votre patience ! 
A bientôt (très vite, puisque 2 pages du n° 59 sont déjà faites !).                          La Rédaction 
_____________________________________________________________________________________ 
52 – HAUTE-MARNE. 
Suite de la liste des 12 PAP émis depuis la liste parue au PAP Infos n° 49 (liste commencée au PAP Infos n° 57) :  
- Chaumont : 1er avril 2005, thème « visuel de l’affiche du 16ème festival international de l’affiche et des arts graphiques », 1 000 
ex., La Poste de 52000 Chaumont. En vente aussi dans tous les bx de poste du département. 
- Foulain : 2 mai 2005, cinq vues (Foulain : église , canal, église ; Crenay : église, écluse), 500 ex. (100 ex. par visuel), La Poste de 
52800 Foulain. 
- Froncles : 2 mai 2005, cinq vues de vieux métiers, 1 000 ex. (200 ex. par visuel), La Poste de 52320 Froncles. 
- Chaumont : 11 mai 2005, affiche des 24 h Solex de Chaumont, 1 000 ex. dont 200 réservés au partenaire, La Poste de 52000 
Chaumont. En vente aussi à La Poste de Châteauvillain, Chalindrey et Montier en Der. 
- Vaudrémont : 15 mai, trois visuels, thèmes « lavoir du Patis, lavoir route de Maranville, place de l’église », tirage 1 500 ex. (500 
par visuel), La Poste de 52120 Châteauvillain. En vente aussi à La Poste de Bricon, Maranville et Colombey les 2 églises. 
55 – MEUSE. 
- Consenvoye : 2 mai 2005. Marque PAP « France 20 g » (grand G), rect., précasé. Péniche amarrée au bord d’un canal, arbres, 
église en fond. Texte : « La halte de plaisance 55110 Consenvoye ». Couleurs : bleu, vert, gris, rouge. Tirage : 2 000 ex. 
Agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 55110 Dun sur Meuse, 03 29 80 97 25.  
- Mécrin : 16 mai 2005. Marque PAP « France 20 g » (petit G), rect., précasé. Série de 5 visuels, tous avec texte « Mécrin » : 1, 
photos de branches dont l’une formant une croix sur un pavé, texte « Mécrin fête du papega », couleurs rose-bleu-vert-mauve-
jaune-gris-marron ; 2, église + 4 têtes de personnalités dans 4 vitraux, couleurs rouge-bleu-jaune-gris ; 3, vue de vitraux et 
rosace de l’intérieur de l’église + statut d’une vierge à l’enfant dans la nature, couleurs vert-bleu-rouge ; 4, vue d’ensemble de la 
commune dans les champs, vue de la mairie, couleurs bleu-jaune-vert-rouge ; 5, vue d’un vitrail d’église, vue oblique de l’église, 
couleurs rouge-jaune-bleu-vert-gris. Tirage : 1 000 ex. Agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 55200 Lérouville, 03 29 
91 06 40.  
56 – MORBIHAN. 
Liste des PAP émis depuis le 1er janvier 2005 (tous en précasé et marque PAP sauf si indication contraire) :  
- Arradon : 1er avril, thème « voilier », 5 000 ex. Béatrice Cam, La Poste, 56610 Arradon, 02 97 44 03 20. 
- Baden : 1er mai, thème « château de Kergonano », 10 000 ex. Christian Penven, La Poste, 56870 Baden, 02 97 57 01 41. 
- Gourin : 27 février, Marianne de Luquet, thème « château de Tronjoly », 6 000 ex. Danielle Peron, La Poste, 56110 Gourin, 02 
97 23 41 00. 
- Ile aux Moines : 13 avril, thème « photo de plage » (photo de barques amarrées en bord de plage, maisons et arbres en fond, 
couleurs bleu-vert-gris), 10 000 ex. Dominique Samson, La Poste, 56780 Ile aux Moines, 02 97 26 34 34. 
- Le Faouet : non encore paru au 1er juin, thème « forêt », 10 000 ex. Alain Ketterer, La Poste, 56320 Le Faouet, 02 97 23 08 
76. 
- Locmariaquer : fin avril, thème « Notre Dame de Kerpenir », 7 000 ex. Christophe Le Franc, La Poste, 56740 Locmariaquer, 02 
97 57 30 00. 
- Naizin : 1er avril, thème « puits de la commune » (visuel : petit puits entouré d’arbres, pavillons modernes en fond, texte 
« Naizin » avec son logo, couleurs bleu-jaune-vert-gris), 3000 ex. Sophie Breust, La Poste, 56500 Naizin, 02 97 27 45 16. 
- Plouay : date et timbre non précisés, thème « logo de la mairie », (visuel : logo de la mairie, coureurs cyclistes en peloton, mer, 
arche en campagne, vue aérienne d’un château, couleurs vert-rouge-bleu-jaune-violet-rose), 6 000 ex. Elisabeth Scournec, La 
Poste, 56240 Plouay, 02 97 33 32 00. 
- Plouhinec : date et timbre non précisés, série de 2 visuels (1, trois vues : campagne, plage, croix et lavoir, + blason, texte 
« Entre bois & mer, des plaines ouvertes / Plouhinec 56 », couleurs bleu-vert-rose-sable ; 2, barques amarrées, maisons au bord 
de l’eau, texte « Le vieux passage – Plouhinec 56 », couleurs jaune-bleu-vert-rouge), 10 000 ex. Dominique Lecamp, La Poste, 
56680 Plouhinec, 02 97 36 77 91. 
- Pluneret : date et timbre non précisés, thème « gare et TGV » (visuel : TGV passant devant la gare, texte « Pluneret, entre 
tradition et modernité / La gare Sainte-Anne, où arrivaient jadis les pélerins », couleurs bleu-vert-gris-rouge), 5 000 ex. Jacky 
Le Jossec, La Poste, 56400 Pluneret, 02 97 24 42 80. 
- Pluvigner : 13 avril, Marianne de Luquet, thème « logo de la mairie », 4 000 ex. Pascale Guicard, La Poste, 56330 Pluvigner, 02 
97 24 71 72. 
- Quiberon : date et timbre non précisés, thème « vue de Quiberon » (visuel : vue aérienne de la presqu’ïle, texte 
« quiberon.com », couleurs bleu-jaune), 3000 ex. carré et 5 000 ex. rect. Marie-Noelle Le Bris, La Poste, 56170 Quiberon, 02 97 
50 01 54. 



- Reguiny : non encore paru au 1er juin, thème « base de loisirs », 3 000 ex. Lucette Bizet, 56500 Reguiny, 02 97 38 66 51. 
- St Pierre de Quiberon : courant avril, retirage, thème « côte sauvage Port Tivy », 10 000 ex. Anne-Marie Guillevic, La Poste, 
56510 St Pierre Quiberon, 02 97 30 93 46. 
- Séné : 1er mai, Marianne de Luquet, thème « entre ciel et mer » (vue de barques amarrées en bord de plage, couleurs vert-
jaune-rouge-bleu) , 10 000 ex. La Poste, 56860 Séné, 02 97 66 90 30. 
- Vannes : 1er avril, série de 5 visuels, 25 000 ex. Pierre-Yves Dahirel, La Poste de 56000 Vannes RP, 02 97 68 30 14. 
57 – MOSELLE. 
- Forbach : PAP vus au PAP Infos n° 54. Marque PAP « 20 g » (grand G), rect., précasé. Série de 5 visuels (dessins d’enfants) : 1, 
fée sur route à damiers, château en fond, entre deux personnages, texte « Alice de Forbach Ecole maternelle du Creutzberg », 
couleurs rouge-rose-mauve-jaune-vert-bleu ; 2, un couple habillé Moyen-Age avec maison en forme de tour en fond, texte 
« Mazurine Ecole maternelle L. Houpert », couleurs bleu-vert-orange-marron ; 3, personnage sur terre tenant un dragon dans 
l’eau, autre personnage par-derrière avec une crosse à la main, château en fond, texte « Le Graoully Ecole élémentaire 
Bellevue », couleurs bleu-vert-marron-rouge-jaune ; 4, dragon à tête de femmes’envolant d’un château, un personnage à la 
fenêtre du château, texte « Mélusine Ecole du Centre », couleurs gris-rouge-jaune-vert-marron-orange ; 5, visuel non fourni par 
le bureau de poste (qui a mis deux fois le visuel Alice de Forbach à la commande de la rédaction !). Agrément 209, lot 
B2K/0410568. N° intérieur : D/16 D 1204.Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 57600 
Forbach. 
- Forbach : PAP vus au PAP Infos n° 54. Marque PAP « 20 g » (grand G), rect., précasé. Série de 5 visuels : 1, maison 
majestueuse rouge, texte « Forbach – Ecole communautaire de musique et de danse », couleurs bleu-rouge-vert ; 2, bâtiment en 
briques ancien, texte « Forbach – Chapelle Ste Croix (13e s), couleurs bleu-marron-vert ; 3, tour hexagonale entre les arbres, 
texte « Forbach – Tour de Schlossberg », couleurs bleu-jaune-vert ; 4, cour intérieure d’un bâtiment typique, tour ronde 
derrière, texte « Forbach – Burghof », couleurs rouge-jaune-vert ; 5, long immeuble moderne avec nombreuses vitres, parterre 
devant, texte « Forbach – Hôtel de ville », couleurs bleu-vert-gris-rouge. Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 
D 1204. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 57600 Forbach. 
58 – MEURTHE-ET-MOSELLE. 
- PAP départemental « Stanislas » : peut être commandé chez Philippe Masson, La Poste, 54131 St Max CEDEX, 03 83 18 30 51. 
Prix : 4 euros la série de 5 enveloppes illustrées. 
59 – NORD. 
- Dunkerque : printemps 2005. Timbre « Moulin du Nord », rect., précasé, papier glacé Logo de la libération (PAP vu au PAP 
Infos n° 54). Couleurs : rouge, bleu. Agrément 809, lot 42K/0500896. N° intérieur : 52095. Code-barres noir : 012323 au-
dessus, 3 561920 081045 en-dessous. La Poste de Dunkerque Pal, 59140 Dunkerque, 03 28 65 91 65. Info donnée par un 
abonné : cachet spécial gd format illustré concordant le 6 mai 2005. 
61 – ORNE. 
- Alençon : mai 2005. Marque PAP « France 20 g » (petit G), rect., précasé. Femme en vol habillé de façon originale (tutu jaune, 
pantalon avec drapeaux tous pays) jouant de l’accordéon, papillons volant autour. Texte : « 5 jours de concerts extra du 1er au 5 
juin 2005 Alençon / Les Extra-Sonores de la Luciole » (+ liste des artistes et lieu de concert). Couleurs : jaune, rouge, bleu, 
vert, rose. Tirage : 5 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : D/16 D 0305. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 
3 561920 078571 au-dessous. La Poste, BP 342, 61014 Alençon CEDEX.  
- Flers : juin 2005. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Caricature d’un accordéoniste avec un clairon sur le bout du nez. 
Texte : « Les Vibrations Flers du 22 au 25 juin 2005 / Festival de chanson française / Soirée cabaret Fabien Martin, Louleyd, 
Claire et ses radis / Beaubourg / Les Blaireaux / Debout sur le Zinc / Anis / Loic Lantoine / Le Cirque des Mirages / Amélie les 
Crayons / Maurane ». Couleurs : jaune, rouge, marron. Tirage : 2 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0404018. N° intérieur : néant. 
Pas de code-barres. La Poste, BP 184, 61104 Flers CEDEX. 
- Flers : juin 2005. Marque PAP « France 20 g » (petit G), rect., précasé. Personnage féminin, vu de dos, face à la mer, regardant 
un château sur une île rocheuse. Texte : « Fête de la BD et de l’Image Flers de l’Orne / Lucien Rollin ». Couleurs : jaune, rouge, 
marron, noir. Tirage : 2 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0500133. N° intérieur : D/16 D 0305. Code-barres bleu 012298 au-
dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, BP 184, 61104 Flers CEDEX. 
66 – PYRENEES-ORIENTALES. 
- Banyuls sur Mer : parution ou retirage récents de 7 PAP. 1, enveloppe au format carré nommée « Banyuls sur Mer » qui 
représente de façon naïve les lieux les plus typiques de Banyuls peints à la manière de Miro ; 2, une enveloppe représentant les 
barques catalanes, tableau de Chantal Lebret ; 3, une enveloppe consacrée à Sophie Rostopchine, comtesse de Ségur, dont 
l’arrière-petit-fils réside à Banyuls ; 4 et 5, une série touristique de 2 PAP, représentant la chapelle de Notre-Dame de la 
Salette, photographiée à l’aube et au coucher du soleil par Lionel de Pommery (cités dans un précédent PAP Infos) ; 6, une 
nouvelle enveloppe consacrée au champion du monde de bike trial 2002 et 2004 Alexandre Fabregas ; 7, une nouvelle enveloppe 
de Manu Clabecq représentant une grappe de raisin et les arcades. Possibilité de faire un panachage de ces différents PAP, mais 
par lot de 10. Gilbert Cornand, La Poste, 66650 Banyuls sur Mer, 04 68 88 52 29. 
70 – HAUTE-SAONE. 
- PAP départemental : 2 juin 2005. Timbre « Chapelle de Ronchamp » (émis en 1963), rect., précasé, sans doute papier glacé, 
mention « France 20 g » sous le timbre. Vue de la chapelle sur une hauteur. Texte : « Chapelle de Notre-Dame du Haut 
Ronchamp (Haute-Saône) ». Couleurs : gris, vert, bleu, brun. Pas d’autres précisions (descriptif fait d’après Phil-Info). 
 
 



75 – PARIS. 
- Paris La Boétie : fin juin 2005. Deux séries de PAP (chaque série de 2 x 5 visuels), reproductions de cartes postales anciennes 
de Paris 8ème entre 1900 et 1950. Ces cartes sont extraites d’un livre à paraître en août-septembre intitulé « Mémoire des 
rues du 8ème ». Frais de port offerts. Pascal Thomas, La Poste de Paris Boétie, 49/51 rue de La Boétie, 75800 Paris CEDEX 08, 
01 53 93 34 48. 
- Paris Olympiades (13ème arrond.) : date d’émission non précisée mais ancienne (avant 2002). Marianne de Luquet La Poste, rect., 
précasé. Arche percée dans un mur. Texte : « avec l’Association Paris Historique 44-46 rue François Miron Paris / Découvrez 
l’Arche de l’Enceinte de Philippe-Auguste au bureau de poste de Paris Jussieu 30 bis rue du Cardinal Lemoine Paris Vème ». 
Couleurs : vert, jaune, ocre, rouge, bleu. Bertrand Fauché, La Poste de Paris Olympiades, 19 rue S. Weil, 75634 Paris CEDEX 13, 
01 44 06 64 91. Info supplémentaire donnée par C. Libeau : agrément 899, lot 514/915, n° intérieur 13 14 15 16/33/01. 
82 – TARN-ET-GARONNE. 
- Caste!mayran : mai 2005. Marque PAP « France 20 g » (petit G), rect., précasé. Vue depuis un jardin d’agrément de maisons et 
d’un clocher typique émergeant. Texte : « Le village et l’église St Maffre (XVIIè s) / Castelmayran Tarn & Garonne ». Couleurs, 
tirage, agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 82210 Castelmayran. 
- Saint Nicolas de la Grave : mai 2005. Marque PAP « France 20 g » (petit G), rect., précasé. Vue de la cité en hauteur, avec 
notamment un bâtiment carré avec une grande tour à chaque coin. Texte : « Saint-Nicolas de la Grave (T et G) / Dans son écrin 
de verdure la cité de Lamothe-Cadillac vous propose : Son musée Son accueil Son plan d’ eau Sa douceur de vivre Ses festivités 
». Couleurs, tirage, agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 82210 Saint-Nicolas de la Grave. 
85 – VENDEE. 
- Les Sables d’Olonne : 31 mai 2005. Marque PAP « France 20 g » (petit G), rect., précasé. Dessin d’une grande vague dont le 
centre forme le « O » du mot « orchestre », sur fond de soleil. Texte : « 1830 – 2005 Les Vents Maîtrisés Orchestre 
d’Harmonie Les Sables d’Olonne 175ème anniversaire 1, 2 et 3 juillet 2005 ». Couleurs : bleu, rouge, jaune. Tirage : 2 000 ex. 
Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 D 0305. Code-barres 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La 
Poste, BP 383, 85119 Les Sables d’Olonne CEDEX, 02 51 21 82 82. 
- Mareuil sur Lay : 27 mai 2005. Marque PAP « France 20 g » (petit G), rect., précasé. Vue aérienne du centre : église, place 
circulaire, pont sur le Lay. Texte : «Mareuil sur Lay – Dissais / Le Cœur de vos vacances en Vendée ». Couleurs : jaune, bleu, 
rouge, vert. Tirage : 3 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 B 0205. Code-barres 012298 au-dessus, 3 
561920 078571 au-dessous. La Poste, 85320 Mareuil sur Lay – Dissais, 02 51 97 21 31. Retirage avec marque PAP d’un visuel 
existant avec Marianne de Luquet.  
- St Gilles Croix de Vie : fin mai 2005. Marque PAP « France 20 g » (petit G), rect., précasé. Vue de la commune avec un large 
plan d’eau (rivière la Vie ?) au premier plan , + logo (cœur vendéen). Texte : «  La Vie à la mer Saint Gilles Croix de Vie Vendée 
Atlantique ». Couleurs : ocre-rouge, brun, bleu, rouge. Tirage : 20 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 
D 0305. Code-barres 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. Odile Béjean, La Poste, BP 464, 85800 St Gilles Croix de 
Vie, 02 51 60 08 93. 
- St Jean de Monts : vers le 25 mai 2005. Marque PAP « France 20 g » (petit G), rect., précasé. Passerelle sur la mer, avec 
silhouettes de divers personnages (cycliste, enfants avec cerf-volant, etc) sur fond de soleil couchant. Texte : « Saint Jean de 
Monts Le littoral, c’est vital ». Couleurs : jaune, rouge, brun. Tirage : 8 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur : 
D/16 D 0305. Code-barres 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. André Rivière, La Poste, 85160 St Jean de Monts. 
- St Jean de Monts : vers le 25 mai 2005. Marianne de Luquet RF, carré, précasé. Passerelle sur la mer, avec silhouettes de 
divers personnages (cycliste, enfants avec cerf-volant, etc) sur fond de soleil couchant. Texte : « Saint Jean de Monts Le 
littoral, c’est vital ». Couleurs : jaune, rouge, brun. Tirage : 7 000 ex. Agrément 909, lot B2J/0401393. N° intérieur : 52144. 
Code-barres 050122 au-dessus, 3 561920 501222 au-dessous. A. Rivière, La Poste, 85160 St Jean de Monts, 02 51 58 29 64. 
- St Philbert de Bouaine : 12 mai 2005.  Timbre Picasso, rect., non précasé, papier glacé. Logo de la commune et quatre petites 
vues. Texte : « Saint Philbert de Bouaine / La Passerelle / Le Val des Sports / La Place des Halles / Le Sentier Botanique ». 
Couleurs : rouge, vert, bleu, jaune, gris, marron. Tirage : 2 000 ex. N° au verso : 0402043. N° intérieur : 51164. La Poste, 85660 
St Philbert de Bouaine, 02 51 41 91 21.  
- Talmont St Hilaire : 18 mai 2005. Marque PAP « France 20 g » (petit G), rect., précasé. Deux vues en trapèze (ruines du 
château avec drapeau flottant, vue nocturne de maisons typiques au bord de l’eau= + logo « Talmont Saint-Hilaire L’esprit large » 
(avec un drapeau flottant au « L » et deux voiliers en forme de « A »). Texte : «Les Nuits de Richard Cœur de Lion au château 
de Talmont St Hilaire - Vendée ». Couleurs : jaune, brun, bleu, rouge, vert. Tirage : 10 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0410568. 
N° intérieur : D/16 D 0305. Code-barres 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. Annick Selo, La Poste centre 
courrier, 85440 Talmont St Hilaire, 02 51 20 78 79. 
- Talmont St Hilaire : 18 mai 2005. Marque PAP « France 20 g » (petit G), rect., précasé. Deux vues en trapèze ( voiliers en mer 
et vue aérienne du port de plaisance) + voile gonflée portant le nom du port + logo « Talmont Saint-Hilaire L’esprit large » (avec 
un drapeau flottant au « L » et deux voiliers en forme de « A »). Texte : « Port de Bourgenay 1985 – 2005 ». Couleurs : jaune, 
bleu, rouge, vert. Tirage : 20 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 D 0305. Code-barres 012298 au-
dessus, 3 561920 078571 au-dessous. Annick Selo, La Poste centre courrier, 85440 Talmont St Hilaire, 02 51 20 78 79. 
89 – YONNE.  
- Courlon sur Yonne : mai 2005. Marque PAP « France 20 g » (petit G), rect., précasé. Portrait d’un enfant habillé à 
l’ancienne.Texte : « Courlon-sur-Yonne Peinture de Henri Montassier né à Courlon (Yonne) en 1880 ». Couleurs : marron, jaune, 
rouge. Tirage : 4 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16B 0205. Code-barres 012298 au-dessus, 3 
561920 078571 au-dessous. La Poste, 89140 Courlon sur Yonne (et aussi Pont sur Yonne et Michery). 



- St Sauveur en Puisaye : avril 2005. Timbre « Monde en réseau », rect., non précasé. Colette et des chats dans un jardin, 
papillon, grappe de raisin, etc (visuel déjà décrit dans PAP Infos). Texte : « Saint-Sauveur-en-Puisaye (89) Pays de Colette / son 
Château-Musée Sa Tour Sarrasine ». Couleurs : bleu, vert,rouge, orange, ocre-jaune. Tirage : 3 000 ex. N° au verso : 0211207. 
N° intérieur : A0103. La Poste, 89520 St Sauveur en Puisaye. 
- Sens : 19 mai 2005. Marque PAP « France 20 g » (petit G), rect., précasé. Dessin humoristique d’un gaulois ventru lisant appuyé 
sur un tonneau marqué « Blanc Sec » avec un verre ballon par-dessus, des BD appuyées contre le tonneau. Texte : « 4e Salon de 
la BD à Sens / Blanc Sec / Samedi 4 et Dimanche 5 Juin 05 Salles du Marché Couvert de Sens ». Couleurs : vert, marron, jaune, 
rouge, gris. Tirage : 5 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0501369. N° intérieur : néant. Code-barres 012298 au-dessus, 3 561920 
078571 au-dessous. En vente dans les bureaux de poste de Sens, Auxerre, Joigny, Pont/Yonne, Villeneuve/Yonne et St Clément. 
La Poste précise qu’il s’agit du 4ème PAP du genre.  
93 – SEINE-ST-DENIS. 
- Le Raincy : 23 mai 2005. Timbre « Monde en réseau », rect., non précasé. Photo du lycée. Texte : « Lycée Albert Schweitzer / 
1945-2005 de Charlemagne à Albert Schweitzer 93340 le Raincy ». Couleurs : bleu, vert, marron, gris. Tirage non précisé. N° au 
verso : 0211207. N° intérieur : A0103. La Poste, 93340 Le Raincy, 01 41 53 00 60.  
94 – VAL-DE-MARNE. 
- PAP départemental : printemps 2005. Marque PAP « France 20 g » (petit G), rect., précasé. Cinq visuels humoristiques avec des 
personnages à très grosse tête et le texte commun « festival de l’Oh » : 1, personnage et guitare, texte « fêter l’eau en val-de-
marne », couleurs rouge-vert-jaune ; 2, poisson souriant sous hameçon, texte « les plaisirs de la pêche en val-de-marne », 
couleurs jaune-rouge ; 3, personnages sous un phylactère, texte « une nouvelle culture de l’eau en val-de-marne », couleurs 
orange-bleu ; 4, personnage sur barque, soleil en fond, texte « voyager sur l’eau en val-de-marne », couleurs bleu-jaune-rouge ; 
5, personnage pagayant dans kayak, texte « l’esprit nautique en val-de-marne », couleurs bleu-jaune-noir. Tirage, agrément et n° 
intérieur non précisés. Madeleine Bonfill, La Poste d’Orly Aérogare, 94390 Orly Aérogare CEDEX, 01 49 75 92 08 ou 09. 
972 - MARTINIQUE. 
- Ajoupa Bouillon : 23 mai 2005. Marque PAP « France 20 g » (petit G), rect., précasé. Vue de la forêt exubérante, volcans en 
fond, sur ciel bleu. Texte : « Le Plein Nord Martinique / www.convergenceladescentedesmornes.org /Terre de feu et d’eau ». 
Couleurs : vert, bleu, jaune, orange. Tirage non précisé. Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 D 0305. Code-
barres 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 97216 Ajoupa Bouillon. 
- Ajoupa Bouillon : 23 mai 2005. Marque PAP « France 20 g » (petit G), rect., précasé. Un ananas vert et un ananas mur sur fond 
de volcans recouverts de végétation. Texte : « Martinique / Festival de l’Ananas / 97216 Ajoupa-Bouillon / obacs-ajoupa.com ». 
Couleurs : vert, bleu, marron, orange. Tirage non précisé. Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 D 0305. Code-
barres 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 97216 Ajoupa Bouillon. 
- Morne Vert : 23 mai 2005. Marque PAP « France 20 g » (petit G), rect., précasé. Vue du village noyé dans la verdure, 
montagnes en fond. Texte : « Martinique Morne-Vert, on y vient, on y revient / 97226 Morne-Vert ». Couleurs : vert, bleu, 
rouge, gris. Tirage non précisé. Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 D 0305. Code-barres 012298 au-dessus, 3 
561920 078571 au-dessous. La Poste, 97226 Morne Vert. 
- Schoelcher Bourg : 21 mai 2005. Marque PAP « France 20 g » (petit G), rect., précasé.Buste de Schoelcher et disposées en 
rayon trois photos : façade d’un grand bâtiment blanc, clocher d’église, scluptures sur plage. Texte : « Schoelcher Ville Liberté / 
« Nulle terre française ne portera d’esclave » Victor Schoelcher 1804-1893 / Martinique ». Couleurs : vert, bleu, marron, 
orange, gris. Tirage non précisé. Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 D 0305. Code-barres 012298 au-dessus, 3 
561920 078571 au-dessous. La Poste, 97233 Schoelcher Bourg. Cachet grand format illustré concordant les 21 et 22 mai.  
-------------- 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. 
12 – AVEYRON. 
- Belcastel : 13 avril 2005. Marianne de Luquet RF, carré, non précasé. Vue d’ensemble du village, château haut, entouré 
d’arbres, colline en fond, + logo « les plus beaux villages de France ». Texte : « Belcastel Aveyron / Siège des Plus Beaux Villages 
de France en Aveyron Office du Tourisme 05 65 64 46 11 / Site http//www.mairie-belcastel.fr ». Couleurs : rouge, vert, bleu, 
gris, marron. Tirage non précisé. N° au verso : 0401460. N° intérieur : 51204. La Poste, 12390 Rignac. Visuel identique au PAP 
rect. vu dans un précédent PAP Infos, mais cadrage plus rapproché. 
13 – BOUCHES-DU-RHONE. 
- PAP départemental « Calanques de Cassis » : série de PAP vue au PAP Infos n° 53. Un exemplaire d’un de ces PAP a été fourni à 
la rédaction par un abonné : timbre « Calanques de Cassis », rect., précasé, papier glacé, mention « France 20 g » sous le timbre. 
Vue de yachts amarrés dans une anse. Texte : « La calanque de Port Miou – Cassis ». Couleurs : bleu, vert, gris. Agrément 809, 
lot 42k/0501464. N° intérieur : 51115. Au verso, reprise des 5 visuels de la série : 1, visuel ci-dessus ; 2, vue d’un canal en ville, 
maisons typiques en bord, barques et yachts amarrés, texte « Le canal Saint-Sébastien – Martigues », couleurs bleu-vert-rouge-
jaune ; 3, place urbaine avec superbe fontaine circulaire et ses jets d’eau, texte « La Rotonde – Aix-en-Provence », couleurs 
gris-jaune-bleu-marron ; 4, yacht en mer, maisons et jetée en fond, texte « L’entrée du Vieux Port – Marseille », couleurs bleu-
jaune-gris ; 5, vue d’ensemble d’un village en montagne, texte « Le Castellas – Aureille », couleurs vert-bleu-rouge-gris.  
 



16 – CHARENTE. 
- La Rochefoucauld : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g » (grand G), rect., précasé. Vue du 
château majestueux, toits des maisons l’entourant, + blason. Texte : « Perle de l’Angoumois / Ville de La Rochefoucauld Charente 
». Couleurs : rouge, bleu, vert, gris, brun. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : 51045. Code-barres bleu : 012298 au-
dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 16110 La Rochefoucauld. 
- PAP semi-départemental : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « 20 G », rect., précasé. Thème du PAP : les lacs 
de Haute-Charente, canoë, rando, pêche, VTT, baignade, aventure dans les arbres. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° 
intérieur : 52 53/66/04. Code-barres : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. En vente dans tous les bx de poste de 
Haute-Charente (exemple : 16150 Chabanais). 
17 – CHARENTE-MARITIME. 
- Dolus : PAP « Huîtres » vu au PAP Infos n° 53. PAP sur papier mat avec timbre « Huîtres », est bien en vente à La Poste : 
bureau de poste de 17550 Dolus d’Oléron. Agrément 809, lot B2K/0404751. N° intérieur : 27 28 29/66/04. Selon un autre 
abonné, ce PAP aurait été tiré à 1 000 ex. Ce même abonné précise que le PAP vierge « Huîtres » a été émis sous trois formes : 
carré papier couché, rectangulaire papier couché, et rectangulaire papier ordinaire. 
- La Rochelle : PAP montrant un petit échassier sur l’eau, avec logo « LPO » et texte « Aidons les oiseaux LPO 05 46 82 12 34 ». 
Agrément 899/247/886. N° intérieur : 20.64.00. 
24 – DORDOGNE. 
- Carsac-Aillac : PAP montrant une église en bordure de forêt, + blason (coq, lion). Agrément 809, lot B2K/0406675. N° 
intérieur : 52394. 
28 – EURE-ET-LOIR. 
- Chartres : mai 2005. Marque PAP 20 g, rect., précasé. Détail d’un vitrail, montrant un évêque avec une auréole, entourée de 
quatre autres personnes. Texte : « Millénaire 1006-2006 Fulbert Chartres / Association pour le Millénaire de Fulbert, 
Chartres 1006-2006 ». Couleurs : rouge, bleu, jaune, marron. Agrément 209, lot B2K/0500133. N° intérieur : D/16 D 0305. 
Code-barres. La Poste, 28000 Chartres RP, 02 37 25 19 20. (Voir aussi au n° 57, dans les infos fournies par La Poste). 
- Nogent le Rotrou : début mai 2005. Marque PAP 20 g (petit G), rect., précasé. Pompier sur grande échelle une lance à incendie 
à la main, nombreux pompiers debout au sol, sur fond d’un château du Moyen-Age. Texte : « Bicentenaire des sapeurs-pompiers 
de Nogent le-Rotrou 1805 2005 / www.pompiernogentlerotrou.com ». Couleurs : rouge, jaune, marron, gris. Agrément 209, lot 
B2K/0410568. N° intérieur : D/16 B 0205. Code-barres 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 28400 
Nogent le Rotrou, 02 3753 65 00.  
30 – GARD.  
 - Massillargues-Atuech : mars 2005. Marque PAP « 20 g » (grand G), rect., précasé. Dessin humoristique genre science-fiction 
avec phylactère : « ça alors ! des bulles dans la carthagène ». Texte : « Festival de la BD 30140 Massillargues-Atuech ». 
Couleurs : vert, mauve, rouge, jaune. Tirage : 1 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 D 1204. Code-
barres 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 30140 Massillargues-Atuech, 04 66 61 71 50. 
- Capitelle en Uzège : PAP montrant une petite construction ronde en pierres, genre igloo. Texte : « Le Gard à découvrir / 
Capitelle en Uzège ». Agrément 809, lot B2K/0406675. N° intérieur : 51374. 
32 – GERS. 
- Auch : PAP cité dans l’Echo de la Timbrologie de juin. Timbre non précisé, rect. Carte de l’Europe avec par-dessus la 
reproduction d’un cachet grand format illustré et drapeau européen (voir page 29 de l’Echo). Texte : « Journée de l’Europe / 9 
mai 2005 / 32 Auch / www.philajeune.fr.st ». Couleurs : vert, jaune, rouge, bleu. Tirage : 200 ex. Agrément et n° intérieur non 
précisés. La Poste d’Auch RP, 32000 Auch, 05 62 61 40 14.  
- Lombez : PAP cité dans l’Echo de la Timbrologie de juin. Timbre non précisé, rect. Aquarelle montrant un clocher depuis une 
rivière ou un plan d’eau (voir page 29 de l’Echo). Texte : « 4ème Salon du Livre Le clocher gothique de la Cathédrale de Lombez 
Aquarelle de Geneviève Hourdel ». Couleurs : vert, jaune, rouge, bleu. Tirage : 1 000 ex. Agrément et n° intérieur non précisés. 
Oblitération concordante les 21 et 22 mai.  
- Marciac : PAP cité dans l’Echo de la Timbrologie de juin. Marianne de Luquet RF, rect., à fenêtre. Nombreux joueurs de jazz 
dans un cercle, visuel très difficile à décrire (voir page 28 de l’Echo). Texte : « Jazz in Marciac » + adresse du site internet. 
Couleurs : multiples avec dominante vert, jaune, rouge et bleu. Tirage : 8 000 ex. Agrément et n° intérieur non précisés. Corinne 
Fabre, La Poste, 32230 Marciac. 
95 – VAL D’OISE. 
- Auvers sur Oise : 29 mars 2005. PAP émis pour le 2ème salon de la BD. Marque PAP, tirage 1 500 ex. (dont 1 000 réservés 
mairie). Martine Perrot, La Poste, 95430 Auvers sur Oise, 01 30 36 62 00. 
- Enghien les Bains : 1er juin 2005. Marque PAP, 5 000 ex., thème « 17ème festival Festicart », extrait de l’affiche par Alexis. 
Mme Petit, La Poste, 95880 Enghien les Bains, 01 39 34 61 00. 

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

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

  
- Recherche PAP neufs avec ou sans l’oblitération premier jour concernant les rencontres internationales des cerfs-volants à 
Berck-sur-Mer (62 – Pas-de-Calais), années 2004, 2003… Sarah Paget, 25390 Flangebouche. 03 81 43 52 44. 
 


