
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 sept. 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 
Commençons par un message important : la rédaction est sur le point de déménager (un vrai déménagement, à l’autre bout de la 
France !), ce qui va passablement perturber la sortie de PAP Infos au cours des semaines qui suivent. Merci de ne pas nous en 
vouloir, nous essaierons de reprendre très vite notre cours normal de parution, dès que la situation sera stabilisée… 
 
Le n° de septembre de Phil-Info apporte son désormais traditionnel lot de PAP « Beaux timbres ». Certains ont déjà été signalés 
dans ces colonnes. Comme la rédaction elle-même s’y perd, voici donc pour ceux qui n’auraient pas accès au mensuel officiel du 
SNTP l’intégralité des annonces du mois :  
- 27 juin 2005 : série de 5 enveloppes illustrées format rect. avec timbre « Maison alsacienne », précasé. Visuels : cinq 
illustrations différentes d’Hansi, avec texte « Hansi : Alsace et Traditions ». La série des 5 visuels est reprise au verso de 
chaque PAP. Cartes de correspondance assorties. Le lot : 6 euros. Existe aussi en format carré (5 euros). En vente dans les 
bureaux de poste du Haut-Rhin et du Bas-Rhin. 
- 4 juillet 2005 : série de 5 enveloppes illustrées dite « Ajaccio », format rect. avec timbre « Tour génoise », précasé. Visuels : 
cinq photos de différents sites de la Corse du Sud. Au verso de chaque PAP, un grand visuel commun (photo de plage). Cartes de 
correspondance assorties. Le lot : 5 euros. Existe aussi en format carré (5 euros). En vente dans les bureaux de poste de Haute-
Corse et de Corse du Sud. NDLR : cette série ressemble fortement à celle de 2004, s’agit-il d’un simple retirage ? 
- 4 juillet 2005 : série de 5 enveloppes illustrées dite « Bastia », format rect. avec timbre « Tour génoise », précasé. Visuels : 
cinq photos de différents sites de la Haute-Corse. Au verso de chaque PAP, un grand visuel commun (photo de mer). Cartes de 
correspondance assorties. Le lot : 5 euros. Existe aussi en format carré (5 euros). En vente dans les bureaux de poste de Haute-
Corse et de Corse du Sud. NDLR : même remarque que ci-dessus…  
- 11 juillet 2005 : série de 5 enveloppes illustrées dite « Var », format rect. avec timbre « Marché de Provence », précasé. 
Visuels : cinq photos de différents sites du Var. Au verso de chaque PAP, reprise des 5 visuels. Cartes de correspondance 
assorties. Le lot : 4 euros. Existe aussi en format carré (5 euros). En vente dans les bureaux de poste du Var. NDLR : les prix 
différents entre les différentes séries peut venir du caractère national ou international de l’affranchissement : cf. ci-dessous, 
dans rubrique « Var » des infos données par les abonnés, la mention sous le timbre est différente selon le format du timbre… 

N° 66 15 
SEPT. 
2005



- 25 juillet 2005 : série de 5 enveloppes illustrées dite « Sarthe », format rect. avec timbre « Course d’endurance » du 
bloc « Gordon Bennett », précasé. Visuels : cinq photos de différents sites de la Sarthe. Au verso de chaque PAP, un grand 
visuel commun (péniche). Le lot : 4 euros. En vente dans les bureaux de poste de la Sarthe. Voir descriptif complet à la rubrique 
« Sarthe » ci-dessous. 
- 15 juillet 2005 : PAP vierge avec timbre « Le cantal », rect., précasé. En vente dans les bureaux de poste du Cantal.  
- 22 juillet 2005 : PAP carré illustré (photo de la baie et du prieuré St Nicolas) avec timbre « Vacances » de 2005. En vente 
dans le département de la Vendée : cf. rubrique « Vendée » ci-dessous. NDLR : celui-là, la rédaction, pourtant vendéenne, était 
passée à côté… Elle l’a découvert par hasard, au fameux « bureau nomade » des Sables d’Olonne (bureau de poste pionnier dont 
la presse philatélique a parlé). 
 
Nouveaux PAP « Beaux Timbres », annoncés dans la circulaire du Service Philatélique de La Poste : 
- une enveloppe rectangulaire « Parlement de Bretagne », parution le 7 septembre 2005, vendue par série de 5 identiques (4 
euros la série) ; 
- une enveloppe rectangulaire « Guignol », parution le 7 septembre 2005, vendue par série de 5 identiques (4 euros la série) ; 
- une enveloppe carrée « Guignol », parution le 7 septembre 2005, vendue par série de 5 identiques (4 euros la série) ; 
- une enveloppe rectangulaire « Alençon », parution le 12 septembre 2005 ; 
- une enveloppe rectangulaire « Etretat », parution le 16 septembre 2005 ; 
- une enveloppe rectangulaire « Valmy », parution le 16 septembre 2005 ; 
- une enveloppe rectangulaire « Guignol », parution le 20 septembre 2005 (sans doute différente de celle du 7 septembre).  
Comme toujours, donc, à suivre ! 
 
PAP « Vignobles de Champagne » : un abonné a transmis à la rédaction la dernière version de ce PAP. Vierge, il comporte le 
timbre « Vignobles de Champagne » avec la mention « France 20 g », rect., précasé, papier épais, largeur de la patte 28 mm sans 
entaille de sécurité, agrément 809, lot B2K/0501228, code-barres noir 012208 au-dessus, 3 561920 073118 au-dessous, n° 
intérieur 51125. Ce PAP, précise notre abonné, « vient tout droit du Point Philatélie de Châlons en Champagne Cathédrale ». 
Notre abonné ajoute : « voici les infos glanées ça et là, et notamment dans l’Entier Postal n° 70 publié par l’ACEP. 1er tirage, 
« lettre 20 g », agrément 809, lot B2K/0404738, sans code-barres, intérieur sans mention, mention de copyright à gauche, 
papier ordinaire. 2ème tirage, « lettre 20 g », agrément 809, lot B2K/0406541, code-barres 012208 au-dessus, 3 561920 073118 
au-dessous, n° intérieur 51374 ; ce PAP est toujours vendu à la RP de Troyes et notamment dans les distributeurs automatiques 
situés dans le hall. 3ème tirage, « lettre 20 g », agrément 809, lot B2K/0410443, code-barres 012208 au-dessus, 3 561920 
073118 au-dessous, n° intérieur 52 53/66/04, en vente au Point Philatélie de Reims Cérès. 4ème tirage, celui vu ci-dessus. » 
Merci à notre abonné pour ces précisions. On va bientôt pouvoir collectionner non pas les PAP, mais toutes les déclinaisons d’un 
seul…. 
 
PAP « Invitation » : comme le dit notre ami Bertrand Sinais qui fournit cette info à notre journal, il est décidément inépuisable ! 
Les réservataires parisiens viennent de recevoir ce PAP cette fois repiqué du texte « Le timbre en Seine / Portraits de 
Régions » en couleur bleue. Quant à l’affranchissement, on vous le donne en mille : c’est une marque de machine à affranchir, 
portant la mention « Lettre » dans un cadre, qui vient oblitérer le timbre « Ceci est un invitation ». 
 
Les PAP dont le visuel couvre l’intégralité de l’enveloppe se multiplient, après les premiers émis du côté du Lot. A preuve celui de 
St Jean Cap Ferrat : voir rubrique « Alpes-Maritimes », dans la partie « infos données par des abonnés ».  
Voyez aussi la rubrique « Vienne » dans la partie « infos données par des abonnés » : on y parle du premier PAP, à notre 
connaissance, en vente dans le réseau des buralistes, et pas à La Poste. 
 
Enfin le responsable « Nouveautés » de Philapostel liquide ses stocks à des prix très réduits. Il a en magasin des quantités très 
diverses, et il propose d’importantes remises pour récupérer de la trésorerie. Les commandes sont servies dans l’ordre 
d’arrivée. Contact : Jean-Claude Bourret, 28 rue Barrault, 75013 Paris, jean-claude.bourret@wanadoo.fr. 
Désolé pour la longueur de cet édito… A très bientôt, et merci de votre fidélité.            La Rédaction 
_____________________________________________________________________________________ 
02 – AISNE. 
- Beuvardes : date d’émission non précisée mais récente. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Six visuels, tous dans un 
cadre marqué « Beuvardes (Aisne) » : 1, fontaine circulaire sur fond de corps de ferme, texte « La Fontaine Saint Martin » ; 2, 
médaille sur fond de bois genre tableau, montrant la République entourée du texte circulaire « Maire de Beuvardes (Aisne) », 
texte « Mairie de Beuvardes » ; 3, grand bâtiment, texte « Sa Mairie » ; 4, grand arbre et arbres plus petits, texte « Le Chêne 
d’Artois » ; 5, lavoir avec eau et fleurs, texte « Son lavoir » ; 6, dessin genre silhouette de deux clochers signé A. Ségou. 
Couleurs non précisées. Tirage : 500 ex. La Poste de 02130 Fère en Tardenois. En vente aussi à La Poste de Coulonges Cohan. 
- Blérancourt : date d’émission non précisée mais récente. Marianne de Luquet RF, rect., précasé (à confirmer). Grand château 
dans un parc (large vue rectangulaire). Texte : « Musée national de la Coopération franco-américaine, Blérancourt ». Couleurs 
non précisées. Tirage : 2 000 ex. La Poste de 02300 Blérancourt. En vente aussi à La Poste de Trosly Loire, Folembray et Coucy 
le Château. 
- Etreux : parution récente d’un PAP, mais pas d’autres informations disponibles. 



- Fère en Tardenois : date d’émission non précisée mais récente. Format rect. PAP au visuel non précisé. Tirage : 1 000 ex. La 
Poste de 02130 Fère en Tardenois. En vente aussi à La Poste de Coulonges Cohan. 
- Hirson : date d’émission non précisée mais récente. Timbre « Monde en réseau », rect., précasé. Cinq PAP : 1, trois vues (entrée 
d’un château, vue en forêt, foule posant devant un véhicule à deux roues) ; 2, trois vues (rond-point, foule, tableau avec portrait) 
+ carte du département plaçant Hirson ; 3, trois vues dont une large (vue d’ensemble de la commune, vue de bâtiments 
industriels, vue nocturne) ; 4, trois vues (foule défilant avec deux géants, musiciens en action, foule devant un ensemble 
musical) ; 5, trois vues (foule devant rocher, personnes sur barques, plan d’eau et arbres) + logo (arc traversant un grand A 
contenant un château-fort et texte « La volonté de réussir »). Texte commun aux cinq PAP : « Hirson Une ville à vivre ». 
Couleurs non précisées. Tirage total : 20 000 ex. La Poste de 02500 Hirson Pasteur, Hirson Mermoz, St Michel, Vervins, Wimy, 
relais poste d’Any Martin Rieux, Mondrepuis, Martigny. 
- Montcornet : date d’émission non précisée mais récente. Timbre non précisé, rect. Deux PAP : 1, vue d’un bâtiment carré 
(mairie ?) + blason ; 2, église fortifiée. Texte (identique aux 2 PAP) : « Montcornet – Aisne ». Couleurs non précisées. Tirage : 
2 000 ex. La Poste de 02340 Montcornet. En vente aussi à La Poste de Dizy le Gros et de Rozoy sur Serre.  
- Montcornet : date d’émission non précisée mais récente. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé (à confirmer). Vue 
d’ensemble d’une église fortifiée. Texte : « Département de l’Aisne Arrondissement de Laon Canton de Rozoy-sur-Serre / 
Commune de Chaourse 02340 » (+ tél./télécopie et heures d’ouverture). Couleurs non précisées. Tirage : 1 000 ex. La Poste de 
02340 Montcornet. 
- Vervins : date d’émission non précisée mais récente. Format rect. PAP au visuel non précisé. Tirage : 2 000 ex. La Poste de 
02140 Vervins. En vente aussi à La Poste de La Bouteille. 
08 – ARDENNES. 
- Monthermé : parution récente d’une série de 10 PAP différents sur le thème « Mairie de Monthermé », et d’une autre série 
sur le thème « Mairie de Thilay ». Thierry Repan, La Poste, 08800 Monthermé. 
11 – AUDE. 
- Cazilhac : date d’émission non précisée mais récente. Timbre « Château cathare », rect., précasé, papier glacé. Dessin de la 
place du village, avec des arbres au centre (« noria du village », précise La Poste). Texte : « 11570 Cazilhac ». Couleurs : rouge, 
vert, jaune, marron. Tirage : 4 000 ex. Agrément 809, lot 42K/0500496. N° intérieur : 52095. Code-barres noir : 012321 au-
dessus, 3 561920 081021 au-dessous. Alain Nicouleau, La Poste, 11570 Cazilhac, 04 68 79 72 63. 
46 – LOT. 
- Frayssinet : 29 août 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Quatre photos : grande tour carrée (clocher ?), maison 
et cours d’eau, petite construction de pierres isolée, vue d’ensemble du village. Texte : « Frayssinet – Lot ». Couleurs : vert, 
bleu, gris, marron, jaune. Tirage : 1 000 ex. Agrément  et n° intérieur non précisés. Christian Oulières, La Poste, 46310 St 
Germain du Bel Air.  
- Gourdon en Quercy : août 2005. Timbre Magritte, rect., non précasé. Vue d’ensemble du village. Texte (en caractères 
gothiques) : « Gourdon en Quercy Cité Médiévale » (+ adresse internet). Pas d’autres précisions. Catherine Heijboer, La Poste gd 
public, 46300 Gourdon.  
55 – MAYENNE. 
- Laval : fin juillet 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue « en grand angle » d’un château, bordé de chaque côté 
par un cours d’eau + logo de la ville de Laval. Texte : « le Vieux-Château Ville de Laval ». Couleurs : bleu, gris, vert, rouge, 
marron. Tirage : 15 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0501104. N° intérieur : néant. Code-barres : 012298 au-dessus, 3 561920 
078571 au-dessous. La Poste de Laval RP, 55000 Laval. 
- Laval : fin juillet 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Tableau naïf représentant des maisons genre Moyen-Age, 
pont sur rivière, barque avec couverture sur rivière, + logo de la ville de Laval. Texte : «  5ème Biennale Internationale d’Art naïf 
de Laval / du 4 juin au 2 octobre 2005 / Ville de Laval / Henri Trouillard – Le Vieux Laval – coll. musées de Laval – cliché Bernard 
Leportier ». Couleurs : bleu, gris, vert, rouge, marron. Tirage : 5 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0501104. N° intérieur : néant. 
Code-barres : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste de Laval RP, 55000 Laval. 
72 – SARTHE. 
- PAP départemental : 5 août 2005 (selon la direction, et non 25 juillet comme indiqué dans Phil-Info). Timbre ovale « La Course 
d’endurance », rect., précasé, papier glacé. Cinq visuels, tous avec le texte « La Sarthe, on en est fier » : 1, deux voitures de 
Formule 1 en course, texte « Circuit de la Sarthe / Photo Bernard Larvol Conseil Général de la Sarthe », couleurs bleu-vert-
rouge-gris ; 2, main peignant une boule à fleurs, texte « Faïences de Malicorne / Photo Bernard Larvol Conseil Général de la 
Sarthe », couleurs bleu-vert-rouge-marron ; 3, grands arbres en forêt, texte « Forêt de Bercé / Photo Bernard Larvol Conseil 
Général de la Sarthe », couleurs vert-marron-jaune ; 4, vue nocturne d’un cloître, texte « Abbaye de l’Epau / Photo Bernard 
Larvol Conseil Général de la Sarthe », couleurs marron-jaune ; 5, haut château avec parterres de fleurs devant, texte « Château 
de Courtanvaux / Photo Bernard Larvol Conseil Général de la Sarthe », couleurs bleu-vert-rouge-gris. Au dos, visuel commun : 
logo du Conseil Général et vue d’une péniche sur les flots devant des prés, texte « La Sarthe, on en est fier ! ». Tirage non 
précisé. Agrément 809, lot 42K/0508661. N° intérieur : 51285. Pas de code-barres (figure sur l’étiquette du blister). En vente 
dans tous les bureaux de poste de la Sarthe, dont 72000 Le Mans RP. 
85 – VENDEE. 
- Les Essarts : 22 août 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Aquarelle montrant un paysage fleuri avec église à 
deux tours en fond, + logo (grand E sur fond vert). Texte : « Les Essarts Vendée ». Couleurs : vert, rouge, jaune, marron. 
Tirage : 4 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0501104. N° intérieur : néant. Code-barres 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-
dessous. Jean-Luc Goulet, La Poste, 85140 Les Essarts.  



- Les Sables d’Olonne : 22 juillet 2005 (d’après Phil-Info, 23 juillet selon la direction de La Poste de Vendée). Timbre 
« Vacances » sans valeur faciale, carré, précasé, papier glacé. Vue d’un petit bateau de pêche, la plage des Sables d’Olonne au 
fond, + logo de la ville. Texte : « les Sables d’Olonne La ville du Vendée Globe / Photo Jacques Boulissière Olonne sur Mer ». 
Couleurs : bleu, vert, rouge, jaune. Au verso : photo large de la baie, des digues et du prieuré, texte « La Baie et le Prieuré St 
Nicolas ». Tirage : 50 000 ex. Agrément 909, lot 42k/0509006. N° intérieur : 52295. Code-barres noir : 012459 au-dessus, 3 
561920 092249 au-dessous. La Poste, 85108 Les Sables d’Olonne CEDEX. A noter qu’un PAP identique en format rect. devrait 
prochainement sortir, tirage prévu 50 000 ex. 
- Luçon : est annoncé pour septembre un PAP avec le timbre « Cathédrale de Luçon », tirage 50 000 ex. en format rect. 
- St Jean de Monts : 6 août 2005. Marianne de Luquet RF, carré, non précasé. Retirage d’un visuel déjà vu dans PAP Infos : 
personnages sur passerelle sur fond de soleil couchant. Texte : « Saint Jean de Monts le littoral, c’est vital ». Couleurs : rouge, 
jaune, marron. Tirage : 5 000 ex. N° au verso : 0401460. N° intérieur : 51184. André Rivière, La Poste, 85164 St Jean de Monts 
CEDEX. A noter que cette fois l’intégralité du tirage est non précasé (voir les PAP Infos précédents… !). 
- St Philbert de Bouaine : 7 juillet 2005. Timbre « Picasso », rect., non précasé, papier mat. Retirage d’un visuel déjà décrit dans 
PAP Infos : logo + 4 vues. Texte : « Saint Philbert de Bouaine La Passerelle Le Val des Sports La Place des Halles Le Sentier 
Botanique ». Couleurs : multiples. Tirage : 1 500 ex. N° au verso : 0506276. N° intérieur : D/16 D 0405. Claude Bourasseau, La 
Poste, 85660 St Philbert de Bouaine. A noter que la différence essentielle avec le tirage initial consiste dans le papier (glacé 
pour le tirage initial, mat pour le retirage).  
- St Philbert de Bouaine : 7 juillet 2005. Timbre « Picasso », rect., à fenêtre, papier glacé. Mêmes visuel, texte et couleurs que 
ci-dessus. Tirage : 500 ex. N° au verso : 0500149. N° intérieur : 52075. Claude Bourasseau, La Poste, 85660 St Philbert de 
Bouaine. En vente uniquement par lot de 100… 
- PAP départemental (série de 5 PAP avec 5 beaux timbres différents), vu à un PAP Infos précédent : tirage de 50 000 séries 
pour chaque format (carré et rect.), répartis comme suit : 30 000 en bureau de poste et 20 000 en grande surface pour le 
format carré, 35 000 en bureau de poste et 15 000 en grande surface pour le format rectangulaire.   
87 – HAUTE-VIENNE. 
- Folles : date d’émission non précisée, mais récente. Marque PAP « France 20 G », rect., précasé. Vue de maisons sur fond de 
viaduc immense très proche d’elles. Texte : « 87250 Folles en Limousin ». Couleurs : bleu, vert, gris, marron. Tirage : 5 000 ex. 
Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : D/16 D 0205. Code-barres 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. B. 
Gabet, La Poste, 87250 Bessines sur Gartempe.  
- St Pardoux : date d’émission non précisée, mais récente. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Aquarelle représentant 
des halles. Texte : « Halle de Saint-Pardoux Haute-Vienne ». Couleurs : vert, gris, marron, rouge. Tirage : 5 000 ex. Agrément 
209, lot B2K/0500133. N° intérieur : 37145. Code-barres 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. B. Gabet, La Poste, 
87250 Bessines sur Gartempe.  
89 – YONNE. 
- Tonnerre : juin 2005. Marque PAP « France 20 G », rect., précasé. Visuel surréaliste : trompettes sortant verticalement de 
l’eau et formant une arène herbue en haut. Texte : « Festival et académie de musique Tonnerre (89) Yonne Première semaine de 
juillet / www.tonnerre.fr ». Couleurs : vert, gris, marron, rouge, jaune. Tirage : 5 000 ex. Agrément 209, lot B2k/0410328. N° 
intérieur : 51095. Code-barres 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 89700 Tonnerre.  
-------------- 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. 
06 – ALPES-MARITIMES. 
- St Jean Cap Ferrat : 27 août 2005. Timbre Picasso, rect., non précasé, papier non glacé. Sur toute la surface de l’enveloppe, 
visuel montrant une vue d’ensemble de la baie, avec au premier plan des arches fleuries (très joli visuel….). Texte : « Saint-Jean 
Cap Ferrat Presqu’Ile de Rêve ». Couleurs : rose, vert, bleu, etc. Au verso, même visuel, en plus petit. Tirage non précisé. N° au 
verso : 0506320. N° intérieur : D/16 C 0405. Carte assortie, toujours avec le mm visuel. Les enveloppes vendues le 27 août ont 
reçu un cachet rectangulaire « mise en vente officielle de l’enveloppe illustrée ».  
39 – JURA. 
- PAP départemental : parution pendant l’été. Timbre « Paul-Emile Victor ». Série de 5 visuels, tous en agrément 809, lot 
42K/0508600 : 1, le pays où l’eau joue avec la roche (cascades) ; 2, le pays où l’homme crée des vins rares et précieux (vignes et 
village de Château-Chalon) ; 3, le pays où les villes et les villages vous racontent une histoire (Dôle) ; 4 ; le pays des savoir-faire 
ancestraux (pain, fromage, une bouteille de vin et un verre), l’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec 
modération ; 5, le pays où les montagnes sont plus douces… (forêts et montagnes recouvertes de neige : chaîne des Monts-Jura).  
53 – MAYENNE. 
- Bais : août 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Trois photos : centre ville et église, château, vue aérienne d’une 
zone industrielle. Texte : « Bais / bais53@wanadoo.fr ». Couleurs : bleu, marron, vert, jaune. Tirage non précisé. Agrément 209, 
lot B2K/0501104. N° intérieur : néant. Code-barres habituel. La Poste, 53160 Bais.  
- Evron : PAP paru dans PAP Infos n° 49. Existe avec deux types de PAP à la « marque bleue » : 1, marque PAP « 20 G », 
agrément 209, lot B2K/0410568, n° intérieur D/16 D 1204, code-barres habituel ; 2, marque PAP « France 20 g », agrément 
209, lot B2K/0410568, n° intérieur D/16 D 0305, code-barres habituel. 



- Evron : juillet 2005. Marque PAP « 20 G », rect., précasé. Deux dessins d’une église, dont l’un dans un ovale. Texte : « 53600 
Evron dessin réalisé par Elie Poupin 8 ans / dessin réalisé par Chloé Courteille 8 ans ». Couleurs : mauve, orange, rouge, jaune. 
Tirage : 5 000 ex. (d’après la presse). Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 D 1204. Code-barres habituel. La 
Poste, 53600 Evron.  
- Mayenne : PAP paru dans PAP Infos n° 54 avec timbre Marianne. Existe aussi avec marque bleue « 20 G », agrément 209, lot 
B2K/0410568,  n° intérieur D/16 D 1204, et présence du code-barres bleu habituel. La Poste, 53100 Mayenne. 
- Meslay-du-Maine : juin 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Deux photos (kiosque + rue piétonne) et flamme 
portée par un bras devant les anneaux olympiques. Texte : « 53170 Meslay du Maine Ville la plus sportive des Pays de la Loire » 
(+ adresse site internet). Couleurs : bleu, gris, vert, marron, rouge, jaune. Tirage non précisé. Agrément 209, lot B2K/0410568. 
N° intérieur : D/16 B 0205. Code-barres habituel. La Poste, 53170 Meslay du Maine. Vente uniquement par lot de 10. 
- Montaudin : avril-mai 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Trois photos dans des cercles de chars fleuris, dont 
celui de la reine, une locomotive, et un char ayant en fond Astérix et Obélix. Texte : « Fête des Fleurs 10 juillet 2005 
Montaudin ». Couleurs : multiples. Tirage non précisé. Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 B 0205. Code-barres 
habituel. La Poste, 53220 Montaudin.  
- Port-Brillet : février 2005. Marque PAP « 20 G », rect., précasé. Vue du village depuis un cours d’eau, et belle maison dans un 
ovale, + logo de la commune. Texte : « Port Brillet ». Couleurs : bleu, gris, vert, marron, rouge, jaune. Tirage non précisé. 
Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 B 0105. Code-barres habituel. La Poste, 53410 Port-Brillet. Visuel déjà 
paru dans PAP Infos.  
- Pré-en-Pail : août 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Trois photos en montage : mairie, château d’eau très 
original ( ?) dans la verdure, piscine. Texte : « Pré-en-Pail / contact@mairie-preenpail.fr ». Couleurs : bleu, gris, vert, marron. Au 
verso, logo de la commune, carte très fouillée situant le canton, et texte sur le rabat « expéditeur » : « Une commune et une 
communauté de communes au carrefour de grands axes routiers et ferroviaire ». Agrément 209, lot B2K/0501104. N° intérieur : 
néant. Code-barres habituel. La Poste, 53140 Pré-en-Pail. 
- Villaines-la-Juhel : PAP paru dans PAP Infos n° 59. Existe aussi en lot B2J/0401255,  n° intérieur néant, et présence du code-
barres bleu habituel. La Poste, 53700 Villaines-la-Juhel. 
55 – MEUSE. 
- Souilly : parution très récente de neuf PAP : 6 vues de Benoite-Vaux (lieu-dit réputé pour son pèlerinage), et 3 vues de 
Rambluzin. Notre abonné a transmis à la rédaction le PAP suivant : marque « 20 G », rect., précasé. Photo d’une petite maison 
blanche, une boîte aux lettres jaunes en façade. Texte : « Mairie de Rambluzin – 55220 ». Couleurs : bleu, vert, rouge. Agrément 
209, lot B2K/0410328. N° intérieur : 51524. Code-barres 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  
59 – NORD. 
- Douai : parution récente. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Texte inscrit en grand avec une mappemonde formée 
d’herbe verte, des marguerites formant les continents (Afrique, Asie). Texte : « 61ème du 3 au 12 sept. 2005 Foire Expo de 
Douai Jardins du Monde / Gayant expo Douai ». Couleurs : mauve, vert, jaune, rouge, bleu. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° 
intérieur : D/16 D 0405. Code-barres 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  
66 – PYRENEES-ORIENTALES. 
- Musée de La Poste en Roussillon : parution récente, mais date non précisée. Timbre Magritte, rect., précasage non précisé. 
« Fusée postale » verticale entourée d’étoiles + logo du musée. Texte : « Musée de la Poste en Roussillon / 25ème anniversaire 
des premiers spationautes français / Amélie-les-Bains-Palalda ». En vente au prix ordinaire des PAP (3,40 euros les 5 et 6,34 
euros les 10) auprès de Carole Martinez, Musée de la Poste en Roussillon, centre médiéval de Palalda, 66110 Palalda. 
- Musée de La Poste en Roussillon : parution récente, mais date non précisée. Timbre Scully, rect., précasage non précisé. Trois 
visuels différents (dessins d’enfants) : 1, cadre montrant des maisons, sortant d’une enveloppe, texte « Musée de la Poste en 
Roussillon Centre Médiéval 66110 Palalda / Dessin réalisé par Mathias, classe de CE2, groupe scolaire de Palalda » ; 2, enveloppe 
avec faux timbre et dessin d’un facteur en vélo tirant un chariot, texte « Musée de la Poste en Roussillon Centre Médiéval 66110 
Palalda / Dessin réalisé par Sylvain, classe de CM1 et Jonathan classe de CM2, groupe scolaire de Palalda » ; 3, dessin d’un 
bureau de poste et d’une boîte aux lettres dans un cadre entouré de cœurs, plume et porte-plume à côté, texte « Dessin réalisé 
par Annie-Laurine, classe de CE1, groupe scolaire de Palalda / Musée de la Poste en Roussillon Centre Médiéval 66110 Palalda ». 
En vente au prix ordinaire des PAP (3,40 euros les 5 et 6,34 euros les 10) auprès de Carole Martinez, Musée de la Poste en 
Roussillon, centre médiéval de Palalda, 66110 Palalda. Il n’est pas précisé si ces PAP sont aussi vendus par un bureau de poste (le 
Musée est une association loi 1901). 
83 – VAR. 
- Sollies : août 2005. Timbre Magritte, rect., non précasé. Dessin d’un portrait de femme (signé Bilal) avec en collier un 
ensemble de bâtiments cernés de verdure. Texte : « 17ème Festival BD Sollies-Ville / 26, 27 et 28 Août 2005 / Sollies-Ville © 
Enki Bilal 2005 ». Couleurs : bleu, gris, vert, rouge, marron. Tirage : 5 000 ex. N° au verso : 0506208. N° intérieur : D/16 D 
0405. La Poste, 83210 La Farlède.  
- PAP départemental : un abonné a transmis à la rédaction la copie de deux PAP de la série « Marché provençal ». 1, format rect., 
précasé, mention « France 20 g » sous le timbre, visuel « Les Gorges du Verdon », au verso reprise des 5 visuels de la série (Les 
Gorges du Verdon, La Rade de Toulon, Le Village de Callas, Ile de Porquerolles, Le Golfe de Saint-Tropez) et le logo « La vraie 
nature du Sud ». Agrément 809, lot 42k/0508831. 2, format carré, mention « Port Payé – Postage Paid – Porte Pagado » sous le 
timbre, visuel « Ile de Porquerolles », logo « F » sous le visuel et mentions « France : Lettre / International : Prioritaire », au 
verso idem que le PAP rect., agrément 909, lot 42k/0508814. A noter les mentions différentes sous le timbre selon le format… 
 



86 – VIENNE. 
- PAP départemental vendu (uniquement ?) en bureau de tabac : date d’émission non précisée mais récente. Marque PAP « France 
20 g », rect., précasé. Photo d’un clocher derrière un pont, en ville, cours d’eau au premier plan, + carotte (enseigne des 
buralistes) sur fond de carte du département. Texte : « Les buralistes de la Vienne Un réseau de proximité à votre service ». 
Couleurs : bleu, rouge, gris, vert. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 02/05/102.06/009. Code-barres habituel, avec en-
dessous n° supplémentaire : 0500616. 
89 - YONNE. 
- Ligny-le-Châtel : PAP envoyé par un adhérent sans autre précision. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin d’une église 
et d’un cep avec feuilles et grappes de raisin. Texte : « Saint-Vincent 2003 Ligny le Châtel / Ligny-le-Châtel (Yonne) ». 
Couleurs : marron, gris, vert, jaune. Agrément 809, lot B9K/0203855. N° intérieur : 25/65/02. Serait encore en vente à La 
Poste de 89144 Ligny le Châtel. 
- Maligny : PAP envoyé par un adhérent sans autre précision. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin d’un village dans le 
vignoble, ange et autre manifestation dans le ciel. Texte : « 37e Saint-Vincent Tournante du Chablisien 7 et 8 février 2004 
Maligny (Yonne) ». Couleurs : rouge, bleu, vert, jaune. Agrément 809, lot B2K/0303925. N° intérieur : 25 26 27 28/65/03. 
Serait encore en vente à La Poste de 89144 Ligny le Châtel. 

--------------------- 
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. 
- Bruniquel (82) : timbre Euro, rect., précasé. Dessin montrant un château en fond et des billets de banque volant, l’un portant le 
portrait d’Offenbach et la mention « Offenbach Le financier et le savetier ». Texte : « Château de Bruniquel Les 28, 29 juillet 
et 2, 3, 4, 5 août 2001 à 21h30 / Opéra-bouffe en 1 acte / Table d’hôte à la fin du spectacle / Renseignements et réservations 
au : 05-63-93-59-84 05-63-67-29-84 ». Couleurs : noir et vert. Agrément 859, lot 103/800. N° intérieur : 52270. 
- Celles sur Ource (10) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Vue d’un village dans le vignoble, et en surimpression flute 
de champagne avec bulles s’échappant du visuel. Texte : « La Route du Champagne en Fête / La Vallée de l’Ource Vous accueille 
les 21 et 22 juillet 2001 ». Couleurs : jaune, vert, marron, bleu. Agrément 809, lot B4J0100705 (sans barre de fraction !). N° 
intérieur : néant.  
- Champagnole (39) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin humoristique d’un vache marchant avec baskets et sac à 
dos et d’une autre sur un vélo. Texte : « Tram’Jurassienne Randonnées dernier dimanche de juin / www.tramjurassienne.com 
Champagnole – Jura ». Couleurs : orange, bleu, noir. Agrément 209, lot B2J/0506316. N° intérieur : 52175. Code-barres 012298 
au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
- Chiroubles (69) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Dessin d’un côteau avec église, sapins, vignoble, + logo « Le Pays 
Beaujolais ». Texte : « Chiroubles Pour apprécier le bon temps / www.beaujolais.com ». Couleur unique : marron. Agrément 809 – 
B4K – 0102373. N° intérieur : 51181.  
- Clermont-Ferrand (63) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Grand cœur rose et texte. Texte : « la ville de Clermont-
Ferrand présente Clermont fête ses étudiants / 15-20 novembre 2004 / Journée internationale Ciné à 1,5 € Musiques en fête 
Sports et culture Boudu à Ibiza ». Couleurs : rose, vert, jaune. Agrément 809, lot B2K/0401890. N° intérieur : D/16 D 0504.  
- Indevillers (25) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dans un cadre, vue d’ensemble du village dans la verdure, dessin d’un 
poisson, blason (paysage de montagne et château). Texte : « Indevillers Doubs / Indevillers ». Couleurs : vert, bleu, rouge, jaune. 
Agrément 809, lot B2K/0404018. N° intérieur : 52324. 
- Olhain (62) : timbre « 2001 nouveau millénaire », rect., non précasé. Photo-montage : enfants jouant dans la neige, couple et 
leur enfant en gros plan, géant dans un cortège, plongeurs, cyclistes en forêt, golfeur en action, + dessin de 2 papillons et logo 
du Pas-de-Calais. Texte : « Pas-de-Calais Olhain parc départemental de nature et de loisirs 62150 Houdain. Pas de n° au verso. 
N° intérieur : A0900. 
- Montgailhard (09) : marque PAP « 20 G », rect., précasé. Dessin d’une carte de la région Midi-Atlantique + chaussure à bout 
pointu. Texte : « Salon Primexpo Championnat régional de philatélie 4-5 Juin 2005 Forges de Pyrène 09330 Montgailhard ». 
Couleur unique : bleu. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : 53/68/04. Code-barres 012298 au-dessus, 3 561920 
078571 au-dessous. 
- St Pol sur Mer (59) : timbre « Lille 2004 », rect., précasé, papier glacé. Série des jacquemarts déjà présentée dans un PAP 
Infos précédent. Texte : « Saint Pol sur Mer Les jacquemarts / La fileuse Le chevalier Le cheminot Le docker ». Couleurs : 
multiples. Agrément 809, lot 42K/0402361. N° intérieur : 5218 ? 

--------------------- 
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 !    

- Quelqu’un aurait-il vu, ou peut-il me dire à quoi il ressemble et où se procurer le PAP « Vignobles du Médoc » qui serait sorti le 
2 juin dernier ? Xavier Vincent, 6 rue de Dabo, 67800 Hoenheim.  
 


