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___________________________________________________________________________________________________________ 

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

___________________________________________________________________________________________________________ 

SUR INTERNET : http://www.pap-infos.net 
Les visuels de la plupart des PAP décrits dans PAP Infos sont mis en ligne quelques jours après la parution du journal. Ceci 
permet à chacun de compléter son information, en visualisant directement les PAP. L’accès au site est bien entendu gratuit.  
Par ailleurs, une sélection des plus beaux PAP décrits dans PAP Infos paraît tous les mois dans la revue « L’Echo de la 
Timbrologie », disponible chez les marchands de journaux et sur abonnement (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 juillet 2005 
___________________________________________________________________________________________________________ 
Compte tenu de la charge importante pour sa seule rédaction, PAP Infos ne peut assurer la fourniture des PAP annoncés dans 
sur fond vert 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 
Liste de nouveaux PAP avec timbre spécial, parue dans le Phil-Info n° 95 de juillet-août (tous en vente également au Service 
Philatélique de La Poste) : 
- 30 mai 2005 : timbre « Pont du Gard » extrait du bloc « La France à voir » émis en septembre 2003, mention « France 20 g » 
sous le timbre, rect., précasé. Série de 5 visuels avec le texte commun « Le Gard à vivre » : forêt de bambous, gardian à cheval 
marchant dans la mer, village ancien, Pont du Gard, rivière dans vallée encaissée. Au verso, reprise des 5 visuels. Prix : 4 euros le 
lot de 5 PAP. Existe aussi en format carré, à 5 euros le lot. En vente dans le département du Gard. Série annoncée dans l’édito 
du PAP Infos n° 57. Cf aussi en rubrique « infos fournies par les abonnés » dans le PAP Infos n° 61. 
- 27 juin 2005 : timbre « Fontaine Wallace » de 2001, mention « France 20 g » sous le timbre, rect., précasé. Série dite « Paris 
1900 » de 10 visuels de vues anciennes en noir et blanc du 14ème arrondissement (semblent des reproductions de cartes postales 
anciennes, dont 4 comportent des timbres) : l’église St Pierre de Montrouge, les échoppes de la rue Didot, la tête du Lion place 
Denfert-Rochereau, les enfants de la rue Daguerre, le Lion de Belfort place Denfert-Rochereau, les élégantes de l’avenue Reille, 
les cafés de Montparnasse, le tramway de l’avenue d’Orléans, les commerçants de la rue Pernety, l’hôpital St Joseph. Au verso, 
logo et texte « Le 14è en 1900 », + code-barres noir. Prix : 6,30 euros le lot de 5 PAP. En vente dans les bureaux de poste du 
14ème arrondissement de Paris. Série annoncée dans l’édito du PAP Infos n° 57. 
- 18 juillet 2005 : timbre « Phare du Bout du Monde » émis en 2000, mention « France 20 g » sous le timbre, rect., précasé. 
Série de 5 visuels : entrée du port de La Rochelle, cabanes de pêcheurs sur pilotis, rose et rue avec deux-roues stationnées, arc 
de triomphe, corderie royale de Rochefort. Au verso, reprise des 5 visuels. Prix : 4 euros le lot de 5 PAP. Existe aussi en format 
carré, à 5 euros le lot. En vente dans le département de la Charente-Maritime.  
- 13 juin 2005 : timbre « Collioure » émis en 2002, mention « France 20 g » sous le timbre, rect., précasé. PAP vierge. Prix : 0,83 
euro le PAP (0,68 euro l’unité par 5). Existe aussi en format carré. En vente dans le département des Pyrénées Orientales. PAP 
annoncés dans l’édito du PAP Infos n° 57. 
- 13 juillet 2005 : timbre « Quais de Seine » à paraître en septembre 2005, mention « Port payé » en trois langues sous le 
timbre, rect., précasé. Visuel : Tour Eiffel sur fond sablonneux avec texte « 2005 Paris Plage ». Au verso : lettres en couleur 
formant les mots « Paris Plage ». Prix : 1,50 euro le PAP. En vente dans tous les bureaux de poste parisiens. 
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- 27 juin 2005 : timbre « Cabines de bain » émis en 2003, mention « France 20 g » sous le timbre, rect., précasé. PAP vierge. 
Prix : 0,83 euro le PAP (0,68 euro l’unité par 5). Existe aussi en format carré. En vente dans les départements du Nord, du Pas-
de-Calais, de la Manche et du Calvados. PAP annoncés dans l’édito du PAP Infos n° 57. 
- 16 juillet 2005 : timbre « Le Haras du Pin », émis en juillet 2005. PAP vierge et PAP illustré annoncé au PAP Infos n° 59. 
 
Un imprimé officiel de commande de produits philatéliques, émanant du Service Philatélique de La Poste, donne pour sa part les 
infos suivantes :  
- PAP vierge « Haras du Pin » émis le 27 juin 2005 (et non le 16 juillet ?) ; 
- émission le 27 juin 2005 d’une série de 5 PAP rect. (6 euros la série) et d’une série de 5 PAP carrés (5 euros la série) avec 
timbre « Maison Alsacienne » ; 
- émission le 2 juillet 2005 d’un PAP vierge « Nantes » et d’un PAP « Loire-Atlantique », sans autres précisions sur le timbre ; 
- émission le 4 juillet 2005 d’une série de 5 PAP rect. (5 euros la série) et d’une série de 5 PAP carrés (5 euros la série) sur le 
thème « Ajaccio » sans précision sur le timbre utilisé  (timbre « Tour Gênoise », selon le site des entiers postaux) ; 
- émission le 4 juillet 2005 d’une série de 5 PAP rect. (5 euros la série) et d’une série de 5 PAP carrés (5 euros la série) sur le 
thème « Bastia » sans précision sur le timbre utilisé (même remarque que pour la série « Ajaccio ») ; 
- émission le 6 juillet 2005 d’une série de 3 PAP sur le thème « Vacances 2005 » (2,85 euros la série) sans précision sur le 
timbre utilisé (sans doute le timbre « Vacances » de 2005); 
- émission le 11 juillet 2005 d’une série de 5 PAP rect. (4 euros la série) et d’une série de 5 PAP carrés (5 euros la série) sur le 
thème « Var » sans précision sur le timbre utilisé ; 
- série de 5 PAP avec timbre « Haras du Pin », déclarée émise le 15 juillet (sans doute 5 fois le même  visuel) ;  
- émission le 15 juillet 2005 d’un PAP vierge « Cantal », sans précisions sur le timbre (sans doute le timbre « Cantal ») ; 
- série « Charente-Maritime » annoncée à 5 euros en format rect. et en format carré. 
Il ne reste plus qu’à demander à la rédaction de Phil-Info et au SPP de se coordonner : cela doit être facile, ils sont dans le 
même immeuble… 
 
Après avoir abandonné pendant 15 jours le traitement du courrier adressé à la rédaction, celle-ci s’est retrouvée face à une 
montagne de papier. Retroussant ses manches à l’approche du 14 juillet, ce sont plus de 20 pages qui ont été réalisées grâce à 
cette masse d’infos. Attendez-vous donc à recevoir comme en juin plusieurs n° de PAP Infos à la suite… 
A tout de suite !                    La Rédaction 
_____________________________________________________________________________________ 
09 – ARIEGE. 
- Mirepoix : 3 juin 2005. Timbre Magritte, rect., non précasé. Main d’un marionnettiste agitant des ficelles, sur fond d’une 
silhouette d’un marionnettiste avec chapeau, main de marionnette en bas du visuel. Texte : « 17ème festival de la marionnette de 
Mirepoix / 5-6-7 août 2005 ». Couleurs : orange, marron, rose. Tirage : 500 ex. N° au verso : 0506208. N° intérieur : D/16 D 
0405. Cachet philatélique concordant les journées du festival. V. Romero ou R. Dufaur, La Poste (coordonnées ci-dessous). 
- Mirepoix : 3 juin 2005. Timbre Picasso, rect., non précasé, papier non glacé. Mêmes visuel, texte et couleurs que le PAP 
Magritte (festival de la marionnette). Tirage : 500 ex. N° au verso : 0506320. N° intérieur : D/16 C 0405. Cachet philatélique 
concordant les journées du festival. Véronique Romero ou Roland Dufaur, La Poste, 09500 Mirepoix, 05 61 67 93 93.  
- Mirepoix : 2 juin 2005. Marque PAP « 20 G » (grand G), rect., précasé. Par une fenêtre ouverte avec fleurs sur le bord, vue de 
maisons typiques. Texte : « Mirepoix Ariège Fenêtre sur l’Art Huile de Danielle Lamiré 09500 Mirepoix ». Couleurs : orange, 
marron, bleu, vert, jaune. Tirage : 500 ex. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : 53/68/04. Véronique Romero ou 
Roland Dufaur, La Poste, 09500 Mirepoix, 05 61 67 93 93.  
- Rieucros : 7 juillet 2005. Timbre Magritte, rect., non précasé. Dessin montrant une rue avec maisons et murs derrière lesquels 
se trouvent des arbustes, tour typique en fond, un personnage dans la rue. Texte : « Rieucros 09 - Ariège ». Couleurs : rouge, 
bleu, vert, marron. Tirage : 500 ex. N° au verso : 0507295. N° intérieur : 52225. Véronique Romero ou Roland Dufaur, La Poste, 
09500 Mirepoix, 05 61 67 93 93.  
10 – AUBE. 
- Arcis sur Aube : 2ème trimestre 2005. PAP au format rect. : tour du château, Danton, tirage 500 ex. x 2 ; vue aérienne d’Arcis, 
tirage 500 ex. ; vues de nuit du château et de l’église, tirage 500 ex. X 2. Tirage total : 2 500 ex. La Poste, 10700 Arcis/Aube. 
- Ervy le Châtel : 2ème trimestre 2005. PAP au format rect. : tableau du pays d’Armance, signé Pierre Monnet, artiste peintre. 
Tirage : 2 000 ex. La Poste, 10130 Ervy le Châtel. 
- Fouchères : 2ème trimestre 2005. Deux PAP au format rect., tous deux à 500 ex. : lavoir, écusson. Tirage total : 1 000 ex. La 
Poste, 10260 Fouchères. 
- Romilly sur Seine : 2ème trimestre 2005. Cinq PAP au format rect., tous à 500 ex. : les filles de Nicey, le château de Romilly, 
l’ancienne gare, la foire-expo, Romilly sur Seine. Tirage total : 2 500 ex. La Poste, 10100 Romilly sur Seine. 
- Savières : 2ème trimestre 2005. Deux PAP au format rect., tous deux à 300 ex. : photo ancienne de la gare, photo ancienne du 
pont. Tirage total : 600 ex. La Poste, 10600 Savières. 
- Troyes : 2ème trimestre 2005. PAP au format rect. : reprise d’un vitrail dit « splendeur de Troyes ». Tirage : 5 000 ex. La Poste 
RP, 10000 Troyes. 
18 – CHER. 
- Chateauneuf : PAP émis tout récemment, tirage 10 000 ex., visuel : le déversoir, avec un nouveau visuel (photo en couleurs 
d’une vue sur l’eau). Jeannine Guison, La Poste, 18190 Châteauneuf sur Cher. 



- Chateauneuf : PAP émis tout récemment, tirage 1 000 ex., visuel : le comice agricole de Châteauneuf qui a lieu les 27 et 28 
août (dessin représentant les 10 communes environnantes avec un cochon faisant la fête, un escargot, une grappe de vigne et une 
vache stylisée). Jeannine Guison, La Poste, 18190 Châteauneuf sur Cher. 
- Chezal-Benoit : PAP émis tout récemment, tirage 2 000 ex., visuel : aquarelle représentant la croisette (= un ensemble de 
maisons de style). Valérie Millet, La Poste, 18160 Lignières. 
- Dun sur Auron : PAP émis tout récemment, tirage 5 000 ex., visuel de forme arrondie montrant deux ou trois photos mêlées : 
les remparts, les contours de l’Auron. Daniel Derain, La Poste, 18130 Dun sur Auron. 
- Préveranges : PAP émis tout récemment, tirage 2 000 ex., visuel : 3 photos de la commune (étang communal, paysage 
champêtre, église du village). Frédéric Kramrich, La Poste, 18370 Châteaumeillant. 
- St Ambroix : PAP émis tout récemment, tirage 2 000 ex., visuel représentant les contours de l’Arnon. Francis Thivet, La Poste, 
18400 St Florent sur Cher. 
22 – COTES D’ARMOR. 
- Nouveautés du département : Moncontour de Bretagne, Plouaret, Plouvenez Moedec, et Treguier. Pas d’autres infos pour 
l’instant.  
32 – GERS. 
- Fleurance : émission récente, marque PAP. Logo de la manifestation : six silhouettes de musiciens jouant d’instruments divers, 
en cercle formant les pétales d’une fleur. Texte : « Cuivro’Foliz / Fleurance (32) / 23 & 24 juillet 2005 / www.cuivrofoliz.com ». 
Couleur : violet. Tirage : 500 ex. La Poste, 32500 Fleurance. 
- Fleurance : émission récente, marque PAP. Photo de musiciens jeunes entremêlés (saxo, tambour, cor…), + mousquetaire tenant 
une cape devant une oie. Texte : « Cuivro’Foliz / 23.24 juillet 2005 / Fleurance ». Tirage : 1 500 ex. La Poste, 32500 Fleurance. 
36 – INDRE. 
- Issoudun : La Poste propose les PAP « La Brenne » et « Le pain », éventuellement panachés en un lot de 10, avec possibilité 
d’oblitération du cachet philatélique local. Yves Choubrac, La Poste, BP 182, 36105 Issoudun CEDEX, 02 54 03 60 22. 
38 – ISERE. 
- Montalieu : octobre 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Série de 5 PAP, tous avec blason de la commune : 1, vue d’un 
côté de bâtiment avec texte « Espace Ninon Vallin » écrit sur le mur, texte « Espace Ninon Vallin 38390 Montalieu-Vercieu », 
couleurs vert-bleu-rouge-jaune ; 2, cour intérieure d’un bâtiment avec chariot ancien, texte « Maison de la Pierre et du Ciment 
38390 Montalieu-Vercieu », couleurs bleu-rouge-jaune-gris ; 3, église avec fronton typique, texte « L’Eglise, Le Clocher 38390 
Montalieu-Vercieu », couleurs vert-gris-bleu-rouge-jaune ; 4, vue aérienne du village, texte « Vue Aérienne 38390 Montalieu-
Vercieu », couleurs vert-gris-rouge-jaune ; 5, vue aérienne d’une zone avec bâtiments et plan d’eau, texte « Base de Loisirs La 
Vallée Bleue 38390 Montalieu-Vercieu », couleurs vert-jaune-bleu-rouge. Tirage total : 5 000 ex. Michel Maccari, La Poste, 
38390 Montalieu-Vercieu, 04 74 88 41 25. 
- Montalieu-Vercieu : Michel Maccari, chef d’établissement de La Poste, 38390 Montalieu-Vercieu, 04 74 88 41 25, annonce la 
parution prochaine de PAP à Charette (600 ex.), Vertrieur, La Balme les Grottes, et Bouvesse.  
- Parmilieu : mai 2005. Marque PAP « France 20 g » (petit g), rect., précasé. Série de 5 PAP, tous avec texte « Parmilieu 
Isère » : 1, vue d’une petite maison, couleurs vert-gris-rouge ; 2, vue d’un mur de pierres hautes, couleurs bleu-vert-gris ; 3, vue 
d’une église typique, couleurs vert-gris-bleu ; 4, vue d’une petite construction dans un pré, couleurs vert-gris-rouge ; 5, vue d’une 
petite maison avec cheminée, couleurs vert-jaune-bleu-gris. Tirage total : 1 500 ex. Michel Maccari, La Poste, 38390 Montalieu-
Vercieu, 04 74 88 41 25. 
- Porcieu : mai 2005. Marque PAP « France 20 g » (petit g), rect., précasé. Série de 5 PAP : 1, fontaine en pierre circulaire sur 
une place, texte « Fontaine en Pierre 38390 Porcieu-Amblagnieu », couleurs vert-gris-bleu ; 2, monument aux morts surmonté 
d’un coq, église en fond avec clocher séparé, texte « Le centre-bourg 38390 Porcieu-Amblagnieu », couleurs bleu-vert-gris ; 3, 
maison en forme de chalet, texte « Salle polyvalente « Les Marinières » 38390 Porcieu-Amblagnieu », couleurs gris-bleu ; 4, 
église ancienne vue de côté, texte « L’église d’Amblagnieu – XIVè siècle 38390 Porcieu-Amblagnieu », couleurs bleu-gris-marron; 
5, nom de la commune gravé dans la pierre, texte « L’entrée du village 38390 Porcieu-Amblagnieu », couleurs rouge-vert-gris. 
Tirage total : 5 000 ex. Michel Maccari, La Poste, 38390 Montalieu-Vercieu, 04 74 88 41 25. 
- Voreppe : 17 septembre 2005. Marque PAP « France 20 g » (petit g), rect., précasé. Deux saints auréolés assis, l’un à côté d’un 
lion, l’autre à côté d’un aigle. Texte : « Voreppe Alexandre Debelle (1805-1897) Saint Marc Saint Jean Fresque de l’église Saint 
Didier Voreppe ». Couleurs : ocre, rouge, vert. Tirage : 2 500 ex. Agrément 209, lot B2K/0500133. N° intérieur : D/16 B 0305. 
Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. Jean-Louis Szcrupiel, La Poste, 38340 Voreppe, 04 76 50 43 
20.  
- Voreppe : 17 septembre 2005. Marque PAP « France 20 g » (petit g), rect., précasé. Tableau représentant une armée en action, 
pont et bâtiments, nuages de fumée, sur fond de montagne. Texte : « Voreppe Alexandre Debelle (1805-1897) Bataille contre 
les Autrichiens Voreppe 2 avril 1814 ». Couleurs : jaune, marron, rouge. Tirage : 2 500 ex. Agrément 209, lot B2K/0500133. N° 
intérieur : D/16 B 0305. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. Jean-Louis Szcrupiel, La Poste, 
38340 Voreppe, 04 76 50 43 20.  
49 – MAINE-ET-LOIRE. 
Liste des PAP émis en 2005 (dernière liste parue : PAP Infos n° 47, liste 2004) : 
- St Pierre Montlimart : avril 2005, 5 000 ex., thème 100ème anniversaire des mines d’or, La Poste de 49110 St Pierre 
Montlimart. 
- Thouarcé : mai 2005, 10 000 ex., thème la commune, La Poste de 49380 Thouarcé. 



- Torfou : mai 2005, 5 000 ex., retirage d’un PAP existant, thème « deux photos : la Sèvre et l’allée du Couboureau », La Poste 
de 49660 Torfou.  
- Montsoreau : mai 2005, 10 000 dont 8 500 en vente à La Poste, thème château de la dame de Montsoreau, La Poste de 49730 
Montsoreau. 
- Chace : début mai 2005, 3 000 ex. dont 2 000 en vente à La Poste, thème la commune, La Poste de 49400 Chace.  
- Rablay sur Layon : 1er juin 2005, 5 000 ex., thème la commune, La Poste de 49750 Beaulieu sur Layon. 
- Villevêque : 10 mai 2005, 2 000 ex., thème la commune, La Poste de 49140 Villevêque. 
- La Séguinière : 16 mai 2005, 3 000 ex., thème la commune, La Poste de 49280 La Seguinière. 
- St Martin d’Arcé : 30 mai 2005, 3 000 ex. dont 2 500 en vente à La Poste, thème comice, La Poste de 49150 Baugé. 
- Les Ponts de Cé : 6 juin 2005, 10 000 ex. dont 8 000 en vente à La Poste, thème athlétisme, La Poste de 49130 Les Ponts de 
Cé. 
- Nueil sur Layon : 1er juin 2005, 5 000 ex. dont 4 000 en vente à La Poste, thème la commune, La Poste de 49560 Nueil sur 
Layon. 
- Baugé : juin 2005 (à confirmer), retirage à 15 500 ex. d’un PAP existant, thème château de Baugé, La Poste de 49150 Baugé. 
- Le Lion d’Angers : 1er juin 2005, retirage à 5 000 ex. d’un PAP existant, thème la commune, La Poste de 49220 Le Lion 
d’Angers. 
- Tiercé : juillet 2005, 10 000 ex. dont 2 000 en vente à La Poste, thème la commune, La Poste de 49125 Tiercé. 
- Maulévrier : juin 2005, 7 000 ex., thème le parc oriental, La Poste de 49360 Maulévrier. 
- Montfaucon Montigné : 25 juin 2005, 5 000 ex., thème la commune, La Poste de 49 St Macaire. 
50 – MANCHE. 
- Valognes : un article de JourPost communiqué par un abonné indique qu’un PAP « Alexis de Tocqueville » avec le timbre 
« Picasso » est paru le 23 avril 2005  à l’occasion du Premier Jour du timbre. Il semble que le visuel de ce PAP soit le suivant : 
portrait de Tocqueville jeune dans un cercle, en noir et blanc, au-dessus d’un château dans un parc, texte « Alexis de Tocqueville 
– 1805-1859 Député et Conseiller Général de la Manche » + fac-similé de la signature de Tocqueville. Pas d’autres infos à ce jour. 
La Poste, 50700 Valognes. 
51 – MARNE. 
Liste des PAP émis depuis la liste (si on veut…) parue au PAP Infos n° 57 : 
- Hautvillers, 2 juin 2005, 2 500 ex., format rect., 5 visuels différents, thème nouveaux visuels du village. 
- Châlons Cathédrale, 1er juin 2005, 3 000 ex., format rect., 3 visuels différents (ancien hôtel-dieu, le portail, bureau de Châlons 
Cathédrale). 
- Epernay, 6 juin 2005, 5 000 ex., format rect., 5 visuels différents (réédition dessins de sites d’Epernay, avec couleurs 
différentes). 
- St Brice Courcelles, courant juin (à confirmer), tirage non précisé, format rect., un seul visuel (dessin d’enfant, 5ème 
anniversaire du club philatélique). 
- Fagnières : le PAP cité au PAP Infos n° 57 utilise le timbre « Vignobles de Champagne », visuel « arche fleurie ».  
52 – HAUTE-MARNE. 
Liste des PAP émis depuis la liste parue au PAP Infos n° 58 : 
- Doulevant le Château : 1er juin, thème « Buste de St Louvent, église de St Louvent », 2 000 ex., La Poste de 52110 Doulevant le 
Château, Dommartin le St Père, Nully, Dommartin le Franc. 
- Nogent : 1er juin, 5 visuels : dolmen de la Pierre Alot, la Traire en hiver, ville de la coutellerie, tour d’angle du château, hôtel de 
ville. 200 ex. par visuel. La Poste gd public, 52800 Nogent. 
- Chaumont : 24 juin, thème : vue aérienne de l’école de gendarmerie, 3 000 ex. dont 1 000 en vente à La Poste, La Poste de 
52000 Chaumont, Villiers le Sec et Colombey les 2 Eglises. 
- Blessonville : 15 juin, thèmes : vue aérienne de Blessonville, la mare, 1 000 ex., La Poste de 52120 Châteauvillain, Bricon, 
Maranville. 
- Chamouilley : fin juin, thème : place de la mairie, 1 000 ex., La Poste de 52410 Chamouilley. 
54 – MEURTHE-ET-MOSELLE. 
- PAP départemental : série de 5 PAP avec timbre « Nancy » déjà évoquée dans PAP Infos. Tirage : 35 000 lots de 5. Agrément 
809, lot 42K/0507565. Pas de code-barres au verso, mais photo des 5 visuels en miniature. 4 euros le lot de 5. Jean-Jacques 
Perret, La Poste gd public, Service commercial, 54039 Nancy CEDEX, 03 83 39 48 20 ou 48 87. 
- Villerupt : le chef d’établissement de La Poste, Daniel Petrini, 54190 Villerupt, 03 82 89 50 87, informe qu’il peut fournir des 
PAP « Le pain » et des PAP « Nancy ». 
59 – NORD. 
- Esnes : date d’émission (2003 ?) et tirage non précisés. Vue d’ensemble de la façade classée du château-fort. Texte : « Esnes : 
le château ». Couleurs : bleu, vert, gris. Agrément 809, lot B2K/0308343. N° intérieur : D/16 D 0903. Prix d’un lot de 10 : 6,04 
euros. La Poste, 59127 Walincourt-Selvigny, 03 27 82 72 98. 
- Esnes : date d’émission (2003 ?) et tirage non précisés. Vue rapprochée de l’entrée du château-fort. Texte : « Esnes : le 
château ». Couleurs : bleu, vert, gris. Agrément 809, lot B2K/0308343. N° intérieur : D/16 D 0903. Prix d’un lot de 10 : 6,04 
euros. La Poste, 59127 Walincourt-Selvigny, 03 27 82 72 98. 
- Esnes : date d’émission (2003 ?) et tirage non précisés. Vue d’ensemble de l’église ancienne. Texte : « Esnes : l’église ». 
Couleurs : bleu, vert, gris. Agrément 809, lot B2K/0308343. N° intérieur : D/16 D 0903. Prix d’un lot de 10 : 6,04 euros. La 
Poste, 59127 Walincourt-Selvigny, 03 27 82 72 98. 



- Esnes : date d’émission (2003 ?) et tirage non précisés. Vue de la façade de l’église ancienne, arbres. Texte : « Esnes : 
l’église ». Couleurs : bleu, vert, gris. Agrément 809, lot B2K/0308343. N° intérieur : D/16 D 0903. Prix d’un lot de 10 : 6,04 
euros. La Poste, 59127 Walincourt-Selvigny, 03 27 82 72 98. 
- Roost Warendin : 20 juin 2005. Marque PAP « France 20 g » (petit G), rect., précasé. Parterre rond fleuri à l’entrée d’une allée 
bordée d’arbres, château en fond. Texte : « Ville de Roost Warendin Château de Bernicourt XVIIIème Siècle ». Couleurs : 
rouge, vert, bleu, jaune, gris, marron. Tirage : 3 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0506316. N° intérieur : néant. Code-barres bleu 
012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 59286 Roost Warendin. 
62 – PAS-DE-CALAIS. 
- Balinghem : 9 mai 2005. Marque PAP « France 20 G » (grand G), rect., précasé. Grande maison typique avec barrière blanche et 
route, boîte aux lettres en façade. Texte : « Balinghem 62610 ». Couleurs : jaune, bleu, vert, rouge. Tirage : 3 000 ex. Agrément 
209, lot B2K/0410328. N° intérieur : 51045. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 62610 
Ardres.  
- Guarbecque : 2 mai 2005. Marque PAP « France 20 g » (petit G), rect., précasé. Vue de l’église et nom de la commune dans un 
parchemin. Texte : « Guarbecque Eglise du XIIème siècle ». Couleurs : bleu, gris, rouge. Tirage : 2 000 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, 62330 
Isbergues.  
- Marck : 18 avril 2005. Marque PAP « France 20 g » (petit G), rect., précasé. Dessin publicitaire d’architecte avec personnages 
et voiture d’un bâtiment moderne, arbres derrière. Texte : « Ville de Marck – 62730 – Architecte : Agence Soupey-Toth Maison 
de l’Enfance Avenue de Verdun ». Couleurs : jaune, bleu, vert, rose. Tirage : 2 000 ex. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 
02/05/102.01/009. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, et chiffre supplémentaire par-dessous : 
0500616. La Poste, 62730 Marck. 
- Marquise : 19 mai 2005. Marque PAP « France 20 g » (petit G), rect., précasé. Dessin d’un cycliste avec maillot bleu-blanc-
rouge devant foule et maisons hautes. Texte : « Championnat de France de cyclisme sur route / Contre la montre Marquise 
23.06.05 ». Couleurs : jaune, bleu, rouge, vert. Tirage : 1 000 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, 62250 Marquise.  
- St Pol sur Ternoise : 4 juin 2005. Marque PAP « France 20 g » (petit G), rect., précasé. Logo : triangle bleu avec étoiles jaunes 
au bout, J en forme de beffroi. Texte : « Town Twinning Städtpartnerschaft Hebden Bridge St Pol sur Ternoise Warstein 
Jumelages 2005 ». Couleurs : jaune, bleu, vert, rose. Tirage : 2 000 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, 62130 St Pol sur Ternoise.  
- Serques : 4 juin 2005. Marque PAP « France 20 g » (petit G), rect., précasé. Trois ovales (plan d’eau l’hiver, clocher blanc, 
entrée de la mairie neuve), + blason (moulin à vent). Texte : « Serques ». Couleurs : jaune, bleu, vert, rouge, gris. Tirage : 4 000 
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, 62910 Eperlecques.  
- Tardinghen : 3 mai 2005. Marque PAP « France 20 g » (petit G), rect., précasé. Dessin genre peinture de la commune, champ 
coupé avec ballots au premier plan, mer en fond. Texte : « Tardinghen ». Couleurs : jaune, bleu, vert, rouge, marron. Tirage : 
3 000 ex. dont 2 000 vendus à La Poste. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : D/16 D 0305. Code-barres bleu 012298 
au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 62179 Wissant.  
67 – BAS-RHIN. 
- Strasbourg : le Point Philatélie de Strasbourg Marseillaise annonce la sortie le 6 juillet de 2 séries de 5 PAP illustrés par Hansi 
et dits « Alsace et traditions » avec le timbre « Maison Alsacienne » (cf. édito ci-dessus). Sans doute les mêmes visuels, mais 
déclinés sous forme carrée (5 euros le lot) et rectangulaire (6 euros, avec carte assortie). Bruno Donath, Denise Gadouini ou 
Françoise Pastant, La Poste, guichet philatélique, BP 90012, 67074 Strasbourg CEDEX, 03 88 52 35 81. 
72 – SARTHE. 
Liste des 18 PAP ou séries de PAP émis au 1er semestre 2005 :  
- Mansigné : 14 janvier, thème le comice, 5 000 ex., La Poste de 72510 Mansigné (également : La Poste de Requeil, Pontvallain, St  
Jean de la Motte). 
- Mansigné : 2 janvier, thème la commune, 5 000 ex., La Poste de 72510 Mansigné (également : La Poste de Requeil, Pontvallain, 
St  
Jean de la Motte). 
- Crisse : 20 janvier, thème la commune, 2 000 ex., La Poste de 72140 Crisse (également : La Poste de Neuvillalais). 
- Neuvillalais : 20 janvier, thème la commune, 2 000 ex., La Poste de 72240 Neuvillalais (également : La Poste de Crisse). 
- Le Mans : 15 février, thème non précisé, 40 000 ex., La Poste de 72000 Le Mans  RP (également : tous bureaux de La Poste de 
la Communauté Urbaine du Mans). 
- Yvré le Polin : 12 janvier, thème la commune, 6 000 ex., La Poste de 72330 Yvré le Polin. 
- Montfort le Gesnois : 14 janvier, thème la commune, 4 000 ex., La Poste de 72450 Montfort le Gesnois.  
- La Flèche : 27 janvier, thème la commune, 10 000 ex., La Poste de 72200 La Flèche.  
- Malicorne : 27 janvier, thème la commune, 1 000 ex., La Poste de 72270 Malicorne.  
- Mayet : 31 janvier, thème la commune, 5 000 ex., La Poste de 72360 Mayet. 
- Solesmes : 19 mars, thème la commune, 4 000 ex., La Poste de 72300 Solesmes (également : La Poste de Sablé, Juigne). 
- Ballon : 2 mai, thème la commune, 5 000 ex., La Poste de 72290 Ballon (également : La Poste de Souligné sous Ballon). 
- Beaumont : 2 mai, thème la commune, 10 000 ex., La Poste de 72110 Bonnétable (également : La Poste de St Cosme, Nogent, 
Torcé, Beaufay, St Célerin, St Aignan). 



- Bonnétable : 2 mai. Marque PAP « 20 G », rect., précasé. Vue d’un parc, statue d’une femme tenant quelque chose à la main, 
rivière bordée d’arbres, fleurs abondantes au premier plan. Texte : « Commune de Bonnétable (72) / mairie@ville-de-
bonnetable.fr ». Couleurs : rouge, vert, jaune. Tirage : 3 000 ex.. Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 D 1204. 
Code-barres bleu habituel. La Poste de 72110 Bonnétable (également : La Poste de Beaumont). 
- La Flèche : 23 mai, thème non précisé, 50 000 ex., La Poste de 72200 La Flèche (également : La Poste de Le Bailleul, 
Crosmières, Crè, Clermont-Créans). 
- Loué : 1er mai, thème la commune, 5 000 ex., La Poste de 72540 Loué. 
- Parcé sur Sarthe : 1er juin. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Quatre vues accolées : toits d’un ancien bâtiment, vue 
éloignée d’un manoir, vue de hautes constructions au bord de l’eau, porte rouge d’entrée d’un e maison, + blason (lion, entrelacs). 
Texte : « Parcé sur Sarthe ». Couleurs : gris, rouge, jaune, vert, bleu. Tirage : 5 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0404007. N° 
intérieur : D/16 B 0604. La Poste de 72300 Parcé sur Sarthe. 
- Malicorne : 21 juin, thème la faïence, 30 000 ex., La Poste de 72270 Malicorne (également : tous bureau de La Poste du 
groupement postal du Val de Loir). 
82 – TARN-ET-GARONNE. 
- St Etienne de Tulmont : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g » (petit g), rect., précasé. Vue 
d’ensemble très large du village, + blason. Texte : « Saint-Etienne-de-Tulmont Village de Tarn et Garonne ». Couleurs et autres 
renseignements non précisés. La Poste, 82410 St Etienne de Tulmont.  
972 - MARTINIQUE. 
- St Joseph : 4 juin 2005. Marque PAP « France 20 g »  (petit g), rect., précasé. Eglise majestueuse à deux tours, dans un 
environnement exotique (palmiers, fleurs). Texte : « Martinique Saint-Joseph / L’Eglise – 97212 Saint-Joseph - Martinique ». 
Couleurs : vert, bleu, gris, rouge. Tirage : 5 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 D 0305. Code-barres 
bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 97212 St Joseph.  
-------------- 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. 
03 – ALLIER. 
- Châtel-Montagne : PAP annoncé dans l’Echo de la Timbrologie de juillet. Dessin d’un moine sur fond de carrés évoquant un 
vitrail. Texte : « Châtel Montagne 5 et 6 août 2005 Shoushan CM2 Théâtre en lumière Les bâtisseurs ». Couleurs : bleu, jaune, 
orange, rouge, vert, violet. Tirage : 1 000 ex. Pascal Basmaison, La Poste, 03250 Châtel-Montagne. 
- St Pourçain sur Sioule : PAP annoncé dans l’Echo de la Timbrologie de juillet. Marque PAP « 20 g » (petit g). Photo d’une 
fauvette en gros plan. Texte : « Photosynthèse 9e Festival de la Photographie-Nature Saint-Pourçain-sur-Sioule (Allier) du 12 au 
17 juillet 2005 «  (+ adresse et courriel). Couleurs : vert, bleu, jaune, marron. Tirage : 8 000 ex. M. Lebargy, La Poste, 03500 St 
Pourçain sur Sioule. 
16 – CHARENTE. 
- Angoulème : trois PAP achetés par un abonné à La Poste principale d’Angoulème RP le 16 mai 2005. 1, Marianne de Luquet RF, 
vue partielle et rapprochée d’un château avec grosses tours rondes, texte « Ville d’Angoulème (www.angouleme.fr) », couleurs 
gris-mauve ; 2, vue d’ensemble de la ville depuis l’autre rive d’une rivière, même texte, couleurs gris-marron ; 3, marque PAP 
« France 20 g », ventilateur accroché à un plafond et brassant des chiffres, texte « Festival Musiques Métisses Angoulème du 
1er au 5 juin 2005 » (+ renseignements divers sur le festival), couleurs jaune-rose. La Poste, 16000 Angoulème RP. 
- Dignac : début juin 2005. Marque PAP « France 20 g » (petit g), rect., précasé. Hérauts à cheval jouant du buccin, dont l’un 
porte une toile avec le texte « 15 compagnies 80 artistes ». Texte (en caractères gothiques) : « Dignac 3 juillet 2005 9ème fête 
médiévale ». Couleurs : rouge, marron, vert, bleu. Tirage : 2 000 ex. (selon article de presse locale). Agrément 809/I/009. N° 
intérieur : 02/05/102.01/009. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, n° 0500616 supplémentaire 
en-dessous. Nathalie Roussiat, La Poste, 16410 Dignac. 
- St Yrieix sur Charente : juin 2005 (à confirmer). Marque PAP « France 20 G » (grand G), rect., précasé. Photo-montage de 3 
visuels mêlés : porche ancien en pierre, rangées de plants verts (salades ?), sentier ombragé le long d’une rivière. Texte : « Saint 
Yrieix sur Charente ». Couleurs : vert, bleu, gris, marron. Tirage non précisé par l’article de presse locale... Agrément 209, lot 
B2K/0410328. N° intérieur : D/16 D 0205. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. Françoise Thumy, 
La Poste, 16710 St Yrieix sur Charente. 

--------------------- 
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 dispose de deux PAP Yvert 247 E2 (sans fenêtre), je souhaiterai échanger l’un d’eux (dimension 23/16) contre un 247 E1. 
André Tarel, 179 rue Victor Hugo, 59500 Douai.  
 

- Recherche PAP N ou O sur le thème ferroviaire. Pierre Geny, 117 allée des roseaux, 74300 Thyez. Tél. : 04 50 34 51 58. 
 


