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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 août 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 
Notre ami Frédéric Bolle, ch’ti des Flandres, signale l’existence d’un PAP (privé) avec le timbre « Dunkerque » (série des villes 
sinistrées), le visuel en noir et blanc représente des baraques sur une place, + logo rouge et bleu « 60ème anniversaire de la 
Libération de Dunkerque », texte « Place Jean Bart les baraquements abritant les commerces pendant la reconstruction ». 
Format rect., non précasé, n° au verso : 0500124, prix de vente : 3 euros. Voir édito du PAP Infos n° 58. 
 
Merci à nos lecteurs pour toutes les infos qu’ils nous transmettent. La rédaction manque de temps pour leur répondre 
individuellement, mais sachez qu’elle apprécie énormément ces infos, qui viennent compléter celles parfois défaillantes de La 
Poste. Il est bien difficile de concilier vie professionnelle et rédaction de PAP Infos, alors il faut prioriser : merci de ne pas en 
vouloir à la rédaction si elle ne vous répond pas à chaque fois ! 
 
Dans la circulaire d’août du Service Philatélique de La Poste envoyée à ses abonnés, sont annoncés de nouveaux PAP « Beaux 
Timbres », sans qu’à ce jour aucune autre info n’ait filtré de la part de La Poste :  
- série de 5 enveloppes « Jura », émises le 27 juin 2005 ; 
- série de 5 enveloppes « Sarthe », émises le 25 juillet 2005 ; 
- série de 5 enveloppes « Orléans » émises le 12 août 2005. 
Toutes ces séries sont vendues 4 euros pièce. Les correspondants de PAP Infos dans ces départements ne les ont pas signalées 
pour l’instant à la rédaction. Attendons donc la parution de Phil-Info, on devrait en savoir plus ! 
Par ailleurs, pour compliquer un peu les choses, les 2 PAP avec le timbre « Pont de Cheviré » vus au PAP Infos n° 64 sont dits 
pour l’un « Nantes » et pour l’autre « Loire-Atlantique », et sont déclarés mis en vente le 27 juin (et le 2 juillet pour la 
précédente circulaire, voir édito du n° 60 !). Cette circulaire d’août évoque aussi un PAP « Mas provençal » émis le 12 juillet, et 
un PAP « Vacances » le 22 juillet. Quant au PAP « Quai de Seine » au prix de 1,50 euro annoncé à la précédente circulaire à la 
date du 13 juillet, il est ici annoncé à celle du 20 juillet.  
Désolé de vous livrer cette masse d’infos en vrac, et de façon aussi désordonnée, mais la rédaction préfère vous donner trop 
d’infos que pas assez… ! 
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Dans le catalogue du 3ème trimestre 2005 du Service Philatélique de La Poste, deux pages sont consacrées à un concours sur les 
« PAP », organisé par le SNTP. « Choisissez un timbre en vente dans ce catalogue, saisissez vos feutres, vos crayons de couleur 
ou vos gouaches, et dessinez un univers qui correspond au thème de votre timbre. Un grand tirage au sort désignera les 
vainqueurs du concours qui verront leur création éditée sur des enveloppes Prêt-à-Poster par La Poste. » Si l’on lit le règlement 
du concours, on découvre que ce concours dit de « Mail Art » va s’étaler sur un an, qu’il y aura une création retenue pour chaque 
catalogue (1 par trimestre + 1 hors-série), et qu’à « l’issue du concours La Poste éditera sous forme de prêt-à-poster illustré les 
5 enveloppes retenues et en assurera la commercialisation ». Voici donc cinq nouveaux PAP « beau timbre » annoncés. Et si vous 
vous sentez une âme d’artiste, rappelez-vous, comme on dit au loto, que les gagnants figureront uniquement parmi les 
participants… 
 
Un sympathisant de PAP Infos (mais non abonné) a transmis à la rédaction trois PAP « beaux timbres », en voici le descriptif : 
- PAP vierge avec timbre « Cabines de Bain », carré, précasé. Agrément 909, lot 42K/0508079. N° intérieur : 52245. Code-
barres noir 012410 au-dessus, 3  561920 086958 au-dessous.  
- PAP illustré avec timbre « Chalet des Alpes », rect., précasé. Visuel : vue des toits d’un village sous la neige + logo de la 
commune, texte « à 2 pas des JO de Turin 2006 Montgenèvre Voie Lactée 1860 m – 2800 m », couleurs bleu-jaune-rouge-gris. 
Agrément 809, lot 42k/0506506. N° intérieur : néant. Code-barres noir 012375 au-dessus, 3 561920 085647 au-dessous. 
- PAP illustré avec timbre « Chalet des Alpes », rect., précasé. Visuel : vue de montagnes avec pré et fleur jaune au premier 
plan, + logo de la commune, texte « Montgenèvre La montagne a deux visages », couleurs bleu-jaune-rouge-gris. Agrément 809, 
lot 42k/0506506. N° intérieur : néant. Code-barres noir 012375 au-dessus, 3 561920 085647 au-dessous. 
On termine par l’info révélée par le journal « Atout Timbres » paru vers le 20 juillet : La Poste avait prévu d’émettre un timbre 
sur le sujet « Paris 2012 » si la France avait été désignée ville organisatrice des Jeux Olympiques pour 2012. C’est Londres qui a 
décroché la timbale et le timbre est donc parti aux oubliettes. Mais il restera de cette belle aventure des PAP. Un abonné a 
transmis en mai dernier à PAP Infos le PAP suivant, qui semble toutefois être à caractère privé : timbre Picasso, rect., non 
précasé, visuel : logo « Paris 2012 » (avec un cœur entre le S et le 2) et les 5 anneaux olympiques, texte « Paris 2012 ville 
candidate », couleurs rouge-bleu-jaune-noir-vert, n° au verso 0402043, n° intérieur 51154, pas de code-barres. Si des lecteurs 
ont pu acheter ce PAP en bureau de poste, qu’ils en informent la rédaction… 
 
A très bientôt, et merci de votre fidélité.                              La Rédaction 
_____________________________________________________________________________________ 
11- AUDE. 
- Arques : date d’émission et tirage non précisés. Marianne, rect., dessin du château d’Arques. Vente par lot de 10 minimum. 
Jean-Paul Salva, La Poste, 11190 Couiza, 04 68 74 78 01. 
- Bugarach : date d’émission et tirage non précisés. Marianne, rect., aquarelle représentant le pont romain et le pic de Bugarach. 
Vente par lot de 10 minimum. Jean-Paul Salva, La Poste, 11190 Couiza, 04 68 74 78 01. 
- Camps sur l’Agly : date d’émission et tirage non précisés. Marianne, rect., aquarelle représentant le village. Vente par lot de 10 
minimum. Jean-Paul Salva, La Poste, 11190 Couiza, 04 68 74 78 01. 
- Couiza : date d’émission et tirage non précisés. Marianne, rect., dessin représentant les particularités des villages de la 
communauté de communes du pays de Couiza. Vente par lot de 10 minimum. Jean-Paul Salva, La Poste, 11190 Couiza, 04 68 74 78 
01. 
- Cubières sur Cinoble : date d’émission et tirage non précisés. Marianne, rect., photo des gorges de Galamus. Vente par lot de 10 
minimum. Jean-Paul Salva, La Poste, 11190 Couiza, 04 68 74 78 01. 
- Montazels : date d’émission et tirage non précisés. Marianne, rect., photo de la fontaine classée du Griffoul. Vente par lot de 
10 minimum. Jean-Paul Salva, La Poste, 11190 Couiza, 04 68 74 78 01. 
14 – CALVADOS. 
- St Aignan de Cramesnil : émission d’un PAP le 19 septembre 2005. Jeanine Lecoq, La Poste, 14540 Bourguébus.  
18 – CHER. 
- Lignères : PAP paru tout récemment, thème « La Croisette », signé Benoit Chezal. Valérie Millet, La Poste, 18160 Lignières.  
28 – EURE-ET-LOIR. 
Visuel de PAP déjà cités dans des PAP Infos précédents (et pour certains peut-être déjà décrits, merci de votre 
compréhension) : 
- Arrou : marque PAP « France 20 G », rect., précasé. Dessin d’enfant montrant des personnages et des maisons, + logo « une 
école de campagne » (avec dessin d’un arbre). Texte : « Ecole Saint Joseph – Arrou ». Couleurs : bleu, rouge, vert, jaune, violet, 
orange.  
- Brou : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin d’enfant montrant des animaux paissant dans un pré. Texte : « Brou 
Le Comice illustré par les enfants / Julien CM2 ». Couleurs : bleu, vert, jaune, marron. 
- Chartres : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue en gros plan de pétales de fleurs, + logo de la ville (double triangle 
pointu évoquant les flèches de la cathédrale, avec texte « Chartres Capitale de la lumière et du parfum »). Texte : « Chartres 
Fête du parfum 23-24 avril 2005 ». Couleurs : mauve, jaune, rouge, ocre, bleu. 
- Chatillon en Dunois : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue de la silhouette du clocher. Texte : « Chatillon-en-
Dunois ». Couleurs non précisées. 



- Chatillon en Dunois : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue du clocher, avec au premier plan dessin de carottes de 
maïs et d’épis de blé, + marque ronde avec deux rubans « élu 1er du 28 ». Texte : « Election du plus beau PAP du département 
d’Eure-et-Loir / Chatillon-en-Dunois Eure et Loir ». Couleurs : jaune, vert, bleu, gris. 
- Dampierre sous Brou : timbre non précisé. Dessin en noir et blanc (à confirmer) d’une église basse. Texte : « Dampierre sous 
Brou Eure et Loir Eglise Saint Pierre (XII-XVI siècle) ».  
- Dangeau : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue de la mairie et d’un bâtiment accolé. Texte : « Dangeau – Eure et 
Loir / Mairie et Agence postale ». Couleurs non précisées. 
- Fontaine les Ribouts : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue partielle d’une église, + blason (gerbe de blé, fontaine, 
mur de briques crénelé, parchemin portant le nom de la commune). Texte : « Commune de Fontaine les Ribouts (département 
d’Eure et Loir) ». Couleurs : vert, bleu, gris, jaune.  
- Fontaine-Simon : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Diverses photos entremêlées sur fond de photo plus grande 
montrant le camping municipal avec tentes derrière haies : champs, pont avec arche, vaches dans pré, panneau d’entrée du 
camping, plan d’eau, vue de campagne. Texte : « Fontaine-Simon (Eure-et-Loir). Couleurs : bleu, vert, jaune. 
- Gohory : Timbre non précisé. Dessin de l’église dans son environnement de campagne (clôture, arbres). Texte : « Gohory Eglise 
St Michel ». Couleurs : jaune, bleu, vert.  
- Illiers-Combray : Timbre non précisé. Dessin humoristique de deux personnages sur un pont entre deux clochers se précipitant 
l’un vers l’autre, avec texte dans deux bulles : « Illiers Combray ! » et « Gemünden an der Wohra ! ». Texte : « 2005 30ème 
anniversaire ». Couleur unique : bleu.  
- La Bazoche-Gouet : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’un détail du toit d’une église (gargouille, flèche, horloge), 
et vue d’un cours d’eau en forêt. Texte : « La Bazoche-Gouet 28330 Tourisme vert et culturel en Perche ». Couleurs : vert, 
marron, bleu, gris, jaune.  
- La Loupe : marque « 20 G », rect., précasé. Château au bout d’une allée courte, vu depuis les grilles d’entrée, arbres le 
masquant en partie. Texte : « Château Vauban Carrefour des talents La Loupe aux portes du Perche ». Couleurs : bleu, vert, 
sable, gris.  
- La Puisaye : marque PAP « 20 G », rect., précasé. Vue de l’église, vue d’un chemin au bord d’un cours d’eau. Texte : « La 
Puisaye ». Couleurs non précisées.  
- Nogent le Rotrou : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue de l’entrée massive du château, et logo Percheval (tête de 
cheval sur fond de silhouette du château. Texte : « Nogent le Rotrou (Eure-et-Loir) Capitale du Perche / Percheval, week-end 
de l’Ascension au château de Saint-Jean ». Couleurs : bleu, gris. 
- St Avit les Guespières : timbre non précisé. Aquarelle montrant l’église, et arbre par-derrière. Texte : « Saint Avit les 
Guespières Eure et Loir ».  Couleurs : vert, jaune, marron, noir.  
- Ste Gemme Moronval : marque PAP « France 20 G », rect., précasé. Photo dans un cercle d’une roue à aubes d’un moulin, dessin 
par-dessus d’un coureur en pleine course, + blason. Texte : « Sainte Gemme Moronval Eure et Loir / 24 Avril 2005 Semi 
Marathon des Cinq Moulins ». Couleurs : bleu, rouge, noir, jaune, vert.  
- Yèvres : timbre non précisé. Aquarelle montrant un grand bâtiment au bord d’une rue. Texte : « Mairie – Ecole Yèvres – Eure et 
Loir Pays Perche ». Couleurs : bleu, jaune, vert, mauve.  
41 – LOIR-ET-CHER. 
- Bourré : 27 juin 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’une habitation creusée dans la falaise (maison 
troglodytique taillée dans le tuffeau) + blason (pierres derrière une croix). Texte : « Bourré ses habitations troglodytiques sa 
pierre de tuffeau ses caves au cœur de la vallée du Cher ».  Couleurs : vert, bleu, roug- e, jaune. Tirage : 2 000 ex. Agrément 
209, lot B2K/0501369. N° intérieur non précisé. Code-barres 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. Véronique 
Gogendeau, La Poste, 41400 Bourré, 02 54 32 08 00.  
- Mer : parution récente d’une série de 11 PAP locaux. Pas d’autres infos (la rédaction, dans sa grande incompétence, n’a pas pu 
ouvrir le courriel intitulé « PAP Calligraphie » envoyé par la direction de La Poste du 41). La Poste, 41500 Mer. 
- Theillay : parution récente d’une série de 10 PAP, tous en marque PAP « France 20 g », rect., précasé, tous représentant des 
dessins d’enfants, avec texte « Theillay – Loir et Cher illustré par les enfants / Porte d’entrée sud de la Sologne ». 1, dessin du 
village, couleurs bleu-vert-jaune-rouge ; 2, dessin de l’église, couleurs bleu-vert-jaune-rouge ; 3, dessins divers : église, mairie, 
renne, arbres, etc, couleurs rouge-bleu-jaune ; 4, dessin d’une forêt, couleurs bleu-violet-vert ; 5, paysage de neige, couleurs 
noir et blanc ; 6, église, mairie et soleil, couleurs rouge-jaune-bleu-vert ; 7, lac ( ?) + nom de la commune, couleurs bleu-jaune-
vert-violet ; 8, sapins et animaux divers, couleurs bleu-marron-jaune ; 9, nom de la commune sortant d’une boîte, couleurs bleu-
jaune-rouge-vert ; 10, gros renne et arbres, couleurs bleu-vert-marron clair. La Poste, 41300 Theillay. 
44 – LOIRE-ATLANTIQUE. 
- La direction de La Poste propose des séries de PAP « Jules Verne », vierges ou avec oblitération cachet 1er Jour de Nantes, 
par série de 5 ou 10. Elle propose également des PAP « Cordemais » avec oblitération « Cordemais, Libération de la poche de St 
Nazaire » par lot de 10 (5 oblitérés, 5 vierges) et des PAP « Bouvron » avec oblitération « Bouvron, Libération de la poche de St 
Nazaire » par lot de 10 (5 oblitérés, 5 vierges). Montant minimum de commande demandé : 15 euros. Jean-Claude Sèche, CP 304, 
12 Bd Auguste Pageot, 44928 Nantes CEDEX 09, 02 51 83 37 06.  
59 – NORD. 
- Escaudoeuvres : mi-juillet 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Aquarelle représentant la mairie, dans un cercle. 
Texte : « Ville Escaudoeuvres ».  Couleurs : vert, bleu, rouge, jaune, marron. Tirage : 5 000 ex. (dont 1 000 réservés mairie).  
Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : D/16 D 0405. Code-barres 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La 
Poste, 59161  Escaudoeuvres.  



- Flers-en-Escrebieux : 18 juillet 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue de la façade de la mairie, avec 
colonneset balcons fleuris, + blason/logo (triangle rouge dressé). Texte : « Ville de 59128 Flers-en-Escrebieux ».  Couleurs : 
vert, bleu, rouge, jaune, marron. Tirage : 7 000 ex. (dont 1 000 réservés mairie). Agrément 809/I/009. N° intérieur :  
02/05/102.06/009. Code-barres 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, et n° 0500616 en plus en-dessous. La Poste, 
59128 Flers-en-Escrebieux.  
66 – PYRENEES-ORIENTALES. 
- Amélie-les-Bains : La Poste propose 10 PAP différents, sur les thèmes suivants :  
3 PAP avec timbre Magritte représentant des dessins d’enfants, lauréats d’un concours sur le thème « promouvoir le musée de 
La Poste en Roussillon situé à Palalda » ;   
4 PAP de type événementiel avec trois timbres différents (Monde en réseau, Magritte, Picasso) : deux visuels sur le festival 
folklorique international ; un visuel sur « Festibanyes » ; un visuel sur le rallye automobile du Vallespir ;  
2 PAP de promotion de la ville d’Amélie-les-Bains Palalda : un visuel « village médiéval de Palalda », et un visuel « tourisme vert à 
Amélie-les-Bains » ;  
1 PAP avec timbre Scully sur le village de Saint-Marsal, situé en Vallespir.  
Tirage et date d’émission non précisés. Possibilité de panachage pour faire des lots de 10. Jocelyne Lafon, La Poste, 66112 
Amélie-les-Bains CEDEX, 04 68 39 96 94. 
67 – BAS-RHIN et 68 – HAUT-RHIN. 
- PAP régional : PAP avec timbre « Maison Alsacienne » illustrés par Hansi, le célèbre dessinateur alsacien (5 illustrations 
différentes, de forme circulaire). Lot de 5 enveloppes rect. avec cartes de correspondance (6 euros) ou carrées sans cartes de 
correspondance (5 euros). Bureau temporaire les 3 et 4 septembre à Riquewhir devant le Musée Hansi, avec oblitération Hansi. 
(NDLR : PAP « beau timbre » vu à un PAP Infos précédent.) 
85 – VENDEE. 
- L’Epine : 22 juillet 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Deux aquarelles (une grande, une petite) : marais salant 
et village en fond, moulin à vent vu depuis la mer. Texte : « L’Epine (Ile de Noirmoutier) ». Couleurs : bleu, rouge, vert, marron. 
Tirage : 2 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0501104. N° intérieur : néant. Code-barres 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-
dessous. Marie-Christine Bokilo, La Poste, 85740 L’Epine. Retirage d’un visuel existant avec timbre Marianne. 
- L’Epine : 22 juillet 2005. Marque PAP « 20 G », carré, précasé. Mêmes visuel, texte et couleurs que ci-dessus. Tirage : 2 000 
ex. Agrément 909, lot B2K/0506483. N° intérieur : D/16 D 0505. Code-barres 012302 au-dessus, 3 561920 079363 au-
dessous. Marie-Christine Bokilo, La Poste, 85740 L’Epine. Retirage d’un visuel existant avec timbre Marianne. 
- Mouzeuil St Martin : 20 juin 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Aquarelle représentant des maisons et clocher 
par-derrière. Texte : « Mouzeuil-St-Martin Vendée ».  Couleurs : vert, bleu, rouge, jaune, marron. Tirage : 2 500 ex. Agrément 
209, lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 B 0205. Code-barres 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 
85370 Nalliers. Retirage d’un visuel existant avec timbre Marianne. 
- Mouzeuil St Martin : 20 juin 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., à fenêtre. Mêmes visuel, texte et couleurs que ci-
dessus. Tirage : 500 ex. N° au verso : 0501323. N° intérieur : 11 12/69/05. Pas de code-barres. La Poste, 85370 Nalliers.  
- St Jean de Monts : PAP vu au PAP Infos n° 58 (personnages sur passerelle). Existe aussi en non précasé, n° au verso 0401460, 
n° intérieur 51144. Il n’a pas été possible de déterminer au sein du tirage de 7 000 ex. la part de PAP non précasés et la part de 
PAP précasés. André Rivière, La Poste, 85160 St Jean de Monts, 02 51 58 29 64. 
-------------- 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. 
14 – CALVADOS. 
- Clairefontaine : « Atout Timbres » du 15 juillet au 15 septembre annonce une exposition philatélique à l’hippodrome de 
Deauville les 18 et 19 août 2005, avec notamment « émission de prêts-à-poster avec cinq timbres différents ». Pas d’autres 
infos pour l’instant. PAP privés ? 
18 – CHER. 
- Avord : le PAP vu au PAP Infos n° 63 sur le meeting de l’air de la BA 702, avec mention « endroit non précisé », concerne la 
base école 702 située à 18470 Avord Air. Il semble qu’il soit épuisé. 
24 – DORDOGNE. 
- PAP départemental : depuis début juillet, en vente dans tous les bureaux de poste du département, une série de 10 enveloppes, 
timbre Picasso, avec mention « France 20 g », n° au verso 0506320, pas de n° intérieur. Illustrations : « Le Périgord, Terre de 
Couleurs », Bergerac place Pétissière, la Bastide de Montpazier, Périgueux cathédrale St Front vue de l’Isle, Sarlat, Brantôme, 
la vallée de la Dordogne ; « Le Périgord, Terre de Saveurs », le foie gras, la fraise, la truffe ; « Le Périgord, terre de savoir-
faire », la coutellerie de Nontron. Ces enveloppes repiquées sont d’un type différent des enveloppes sans illustration, la mention 
« France 20 g » remplaçant la mention « Lettre 20 g ».  
36 – INDRE. 
- Obterre : PAP récemment acquis par un abonné, date d’émission et tirage non précisé. Marque PAP « France 20 g », rect., 
précasé. Vue de cerfs aux bois superbes, dans un parc, + plan permettant de situer l’espace animalier. Texte : « Espace animalier 
Haute-Touche / 36290 Obterre – Tél : 02 54 02 20 40 ». Couleurs : vert, marron, bleu. Agrément 209, lot B2K/0501104. 



37 - INDRE-ET-LOIRE. 
- Azay-le-Rideau : série de 12 PAP (déjà citée dans PAP Infos), tous avec logo et texte « Pays d’Azay le Rideau / Communauté de 
communes du pays d’Azay-le-Rideau ». Tous en agrément 209, lot B2K/0501104, marque PAP « France 20 g », rect., précasé.  
1, maison troglodytique et corne genre corne d’abondance, texte « Commune de Villaines-les-Rochers », couleurs marron-ocre ; 
2, vue d’ensemble du château d’Azay se mirant dans l’eau, texte « Commune d’Azay-le-Rideau », couleurs bleu-gris-marron ; 
3, table à tréteaux portant divers objets et boites, texte « Commune de Rivarennes », couleurs rouge-marron ;  
4, sculpture de Calder au centre du village, texte « Commune de Saché », couleurs rouge-bleu-marron ;  
5, long pont à arches sur rivière et barque au premier plan, texte « Commune de Pont-de-Ruan », couleurs marron-gris-vert ; 
6, petite maison au milieu des champs, texte « Commune de Lignières-de-Touraine », couleurs rouge-marron-bleu ;  
7, vue partielle du château (château de la Belle au Bois Dormant, NDLR), texte « Commune de Rigny-Ussé », couleurs gris-bleu ;  
8, lavoir, pont et village en fond, texte « Commune de Thilouze », couleurs rouge-bleu-vert-brun ; 
9, bateau à mat et voile repliée sur rivière, texte « Commune de La Chapelle-aux-Naux », couleurs rouge-marron-vert ;  
10, pommes vues en gros plan, texte « Commune de Vallères », couleurs vert-rouge-jaune ;  
11, vue éloignée du village depuis large cours d’eau, texte « Commune de Bréhémont », couleurs bleu-gris-vert-ocre ;  
12, vue partielle d’une église en pierres et arbre à côté, texte « Commune de Cheillé », couleurs gris-bleu-vert. 
- Boussay : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue de l’entrée d’un parc avec château en fond, vue d’ensemble d’un village, + 
logo. Texte : « Touraine du Sud / Boussay 37290 ». Couleurs : bleu, vert, jaune, marron. Agrément 809, lot B2K/0404018. N° 
intérieur : 24254. 
- Chouzé-sur-Loire : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Aquarelle et trois petites aquarelles incrustées, représentant 
un chemin au bord d’une rivière, un bâtiment fortifié, une tour carrée, un moulin surmonté d’un autre, chaque aquarelle étant 
signée d’un nom différent. Texte : « Chouzé-sur-Loire Terre de Choix ». Couleurs : marron, bleu, vert, mauve, rouge. Agrément 
209, lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 B 0205. 
- Druye : PAP déjà vu à un PAP Infos précédent (façade blanche de la mairie). Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : 
D/16 D 0205. 
50 - MANCHE. 
- Lieu non précisé : PAP déjà cité dans un PAP Infos précédent. Timbre Picasso, rect., non précasé. Portrait en ovale de 
Tocqueville et vue partielle d’un château dans un parc, + signature « Alexis de Tocqueville ». Texte : « Alexis de Tocqueville – 
1805 – 1859 Député et Conseiller Général de la Manche / Archives Départementales de la Manche ». Couleurs : gris, vert. N° au 
verso : 0506320. 
55 – MEUSE. 
- Tronville-en-Barrois : 1er août 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin d’ensemble d’une église massive. 
Texte : « Eglise fortifiée de l’Immaculée Conception XII au XVII siècles 55310 Tronville-en-Barrois ». Couleurs : jaune, gris, 
vert. Tirage : 2 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0501369. N° intérieur : 52145. Code-barres 012298 au-dessus, 3 561920 
078571 au-dessous.  
- Void-Vacon : lu dans l’Est Républicain du 18 juillet 2005, lancement de cinq PAP aux couleurs de la commune, représentant les 
ponts fleuris, la poterne, le réceptacle de Vacon, et la tour aux pigeons. Pascal Adam, La Poste, 55190 Void Vacon. 
61 – ORNE. 
- Alençon : PAP évoqué au PAP Infos n° 61. Marque PAP « 20 g », rect., précasé. Statue d’une femme à la « Nikki de St Phalle » 
(en plus maigre !) portant sous-vêtements et bas orange, + grande signature « Josepha ». Texte : « Josepha expose à Alençon 25 
juin 3 septembre 2005 ». Couleurs : rouge, orange, jaune, vert, marron. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : D/16 D 
0305. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 61000 Alençon. 
- Sées : date d’émission et tirage non précisés (PAP acquis par un adhérent Philapostel durant ses vacances cet été). Marianne 
de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’un lavoir au bord de l’eau et de la cathédrale en fond. Texte : « Sées Orne Cathédrale du 
13ème et 14ème siècle Vue du Vivier ». Couleurs : marron, bleu, vert, jaune. Agrément 809, lot B2K/0401890. N° intérieur : D/16 D 
0504. Pas de code-barres. 
- Sées : date d’émission et tirage non précisés (PAP acquis par un adhérent Philapostel durant ses vacances cet été). Marque PAP 
« France 20 G », rect., précasé. Vue des vitrails en rotonde en fond de la cathédrale. Texte : « Musilumières Le livre cathédrale 
Sées ». Couleurs : marron, jaune, noir. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : D/16 D 0205. 
63 – PUY-DE-DOME. 
- Issoire : série de 5 PAP vue au PAP Infos n° 62 : date d’émission, 10 juillet 2005. Timbre « Magritte », rect., non précasé. N° 
au verso : 0506208. N° intérieur : D/16 D 0405. La Poste, 63500 Issoire, 04 73 89 70 60. 
- Volvic : PAP reçu récemment par un abonné, date d’émission et tirage non précisé. Marianne de Luquet RF, carré, non précasé. 
Trois petites vues de bâtiments. Texte : « Eglise Saint Priest Musée Marcel Sahul Office de tourisme VolvicPuy de Dôme (63) ». 
Couleurs : bleu, rouge, gris, vert, ocre. N ° au verso : 0401460. 
64 – PYRENEES-ORIENTALES. 
- Laruns : le journal « Atout Timbres » annonce l’émission le 31 juillet d’un PAP sur le cyclotourisme à l’occasion de la 
manifestation « Philacartex 64 ». Semble être un PAP privé… 
- Mourenx : PAP récemment acquis par un abonné, date d’émission et tirage non précisé. Marque PAP « France 20 g », rect., 
précasé. Photo montage d’un peloton de cylistes en virage, cheminées de Lacq en fond, bâtiments carré au premier plan, + logo de 
la commune et logo de la communauté de communes. Texte : « Du 9 au 19 juillet 2005 Ca roule sur le bassin de Lacq ! Le Tour de 
France à Mourenx ». Couleurs : vert, bleu, gris, orange. Agrément 209, lot B2J/05063160 (NDLR : n° communiqué par notre 
abonné, semble comporter un chiffre de trop). 



68 – HAUT-RHIN. 
- Lutterbach : le groupe Philapostel Haut-Rhin annonce une exposition philatélique les 8 et 9 octobre 2005 à l’occasion du 
centenaire de la basilique de Lutterbach, avec émission d’un PAP (privé ?). Pas d’autres infos pour l’instant. 
74 – HAUTE-SAVOIE. 
- Lieu non précisé par l’abonné qui nous l’a fourni l’info (peut-être PAP départemental, sinon Annecy) : date d’émission non 
précisée mais récente. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Deux vues accolées qui font toute la hauteur de l’enveloppe : 
cygnes sur lac avec montagnes enneigées en fond, chalet sur montagne herbue avec sapins au premier plan et montagnes 
enneigées en fond. Texte : « lac d’annecy – massif des aravis / www.leventdularge.com ». Couleurs : bleu, vert, rouge, jaune. 
Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 D 0305. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-
dessous. 
85 – VENDEE. 
- Bouin : PAP du 10 juin 2005. Existe avec autre n° intérieur : D/16 D 0305. 
- La Caillère : PAP du 31 octobre 2004, sans fenêtre, agrément 809, lot B2K/0404018, existe avec un autre n° intérieur : 51264. 
- St Gilles Croix de Vie : PAP du 5 juillet 2004 « La vie à la mer », vue du port le jour. Existe aussi en agrément 809, lot 
B2J/0307359, n° intérieur 51373. Cela porte à trois le nombre de lots pour ce visuel. 
- St Philbert de Bouaine : retirage du 8 juillet (NDLR : non encore paru dans PAP Infos). Rect. sans fenêtre, papier non glacé. N° 
au verso : 0506276. N° intérieur : D/16 D 0405. Existerait aussi avec fenêtre. 
88 – VOSGES. 
- Arches : date d’émission non précisée mais récente. Marque PAP « 20 G », rect., précasé. Vue d’un plan d’eau, vue d’une église, 
blason avec pont à arches. Texte : « Arches Capitale du Velin depuis 1492 ».  Couleurs et tirage non précisés. Agrément 209, lot 
B2K/0410328. Code-barres habituel.  
- Eloyes : date d’émission non précisée mais récente. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’un bâtiment blanc avec 
tour carrée, isolé, dans un environnement vert, montagne en fond, + logo d’Eloyes. Texte : « Eloyes (Vosges) La Mairie ».  
Couleurs : bleu, vert, gris, jaune. Tirage non précisé. Agrément 209, lot B2K/0501369. N° intérieur : 52145. Code-barres bleu 
012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
- Jarménil : date d’émission non précisée mais récente. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue du panneau d’entrée de 
la commune en bord de rivière, et pont à arches en fond. Texte : « Jarménil / Le Pont de Jarménil datant de 1870 ».  
Couleurs et tirage non précisés. Agrément 809/I/009. Code-barres 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, et n° 
0500616 en plus en-dessous.  
- Remiremont : date d’émission non précisée mais récente. Timbre Magritte, rect., non précasé. Trois vues : des arches fleuries, 
un grand bâtiment genre mairie, un autre bâtiment avec ailes, parc et grille d’entrée. Texte : « Remiremont – Porte des Hautes-
Vosges / F 88200 – www.remiremont.fr ».  Couleurs et tirage non précisés. N° au verso : 0506208.  

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

Rappel : sous cette rubrique figurent des PAP reçus à l’adresse du journal ou qui lui ont été communiqués. La rédaction n’ayant 
pas eu le temps de contacter les bureaux de poste concernés, ils sont décrits « pour ordre ». Il est possible que parmi les 
centaines de PAP locaux annoncés dans PAP Infos, ils soient parus dans un n° précédent (mais le risque est faible…). Par ailleurs, 
il n’est pas garanti que ces PAP aient été en vente dans un bureau de poste, ou le soient encore. A nos lecteurs de se renseigner… 
et de transmettre l’info à PAP Infos, si cela leur est possible. D’avance merci. 
- La Brée les Bains (17) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue du village. Texte : « La Brée les Bains Ile d’Oléron Pays 
Marennes Oléron ». Agrément 209, lot B2K/0410568. 
- Lille (59) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue du beffroi derrière des drapeaux flottant (France, Europe). Texte : 
« Lille Le Beffroi de l’Hôtel de Ville ». Couleurs : bleu, marron, rouge. Agrément 809, lot B2K/0305160. N° intérieur : D/16 B 
0603. Pas de code-barres.  
- Nérac (47) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’une bouteille de vin rouge avec verre à demi plein sur fond de 
vignoble, + petite tour carrée. Texte : « Festival d’albret Grande fête des vins de Buzet Le pays d’Henri IV Nérac 2ème week-end 
d’août Lot-et-Garonne ». Couleurs : jaune, vert, rouge, bleu. Agrément 209, lot B2K/0501104. N° intérieur : néant. Code-barres 
012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.   
- Septèmes-les-Vallons (13) : marque PAP « 20 G », rect., précasé. Dessin d’une petite construction à tour circulaire avec arbres. 
Texte : « Septèmes-les-Vallons Ville de Paix ». Couleurs : vert, brun. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : 52524. 
Code-barres 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.   

--------------------- 
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 Val de Marne Orly, 5 visuels signés Patrick Maillet, sous bande Airbus A 380, série « Aviation », Blériot 1926, 
DC3 1935, A 330 – 1992, A 380 – 2006, Concorde 1969. Suis preneur autres PAP sur aviation. Faire offre de prix. Pierre Aubin, 
29 rue de la Villatte, 41130 Billy, 02  54  97 51 17.  
- Le club philatélique d’Eloyes (88) organise le 2 octobre 2005 sa 2ème Foire aux collectionneurs (timbres, cartes postales, 
monnaies, billets, fèves, pin’s, capsules, Kinder, etc) à l’espace culturel d’Eloyes, de 8h à 18 h. Entrée gratuite. Informations au 
03 29 32 37 67 ou 06 71 99 55 39.  


