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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, 16 rue Bouchardon, 52012 Chaumont 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 déc. 2005 
___________________________________________________________________________________________________________ 
Compte tenu de la charge importante pour sa seule rédaction, PAP Infos ne peut assurer la fourniture des PAP annoncés dans 
ses colonnes, d’autant que certains sont très vite épuisés. Les lecteurs intéressés sont invités à les commander directement 
auprès des bureaux de poste dont les coordonnées sont précisées pour chaque PAP (chèque à libeller à l’ordre de « La Poste »). 
Prix d’un paquet de 10 à ce jour : 6,34 €. Joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour le retour (ou les frais de port).  
___________________________________________________________________________________________________________ 

EDITO 
PAP des « bureaux pionniers » vu à l’édito du n° 72 : il est distribué gratuitement par La Poste lors des inaugurations de ces 
bureaux de poste du futur, et il serait déjà en vente sur Internet à plus de 30 euros pièce ! Ne tombez pas dans ce piège : la 
rédaction, on l’a dit, dans sa mission salutaire de refus de la spéculation sur le PAP, va essayer d’en récupérer, pour les offrir 
aux (meilleurs) lecteurs de PAP Infos…  Enfin, elle va essayer, ce n’est pas encore fait ! 
 
PAP Vœux des Postiers : à l’heure où elle écrit ces lignes, la rédaction n’a pas encore réussi à s’en procurer un. Mais cela ne 
saurait tarder : la suite dans l’édito du prochain numéro ! 
 
Une fois de plus, Phil Info est tombé dans la boîte aux lettres de la rédaction (n° de décembre) alors que PAP Infos n°72 était 
en cours de bouclage. Sa rubrique « PAP » n’a cette fois que 5 pages : 
- 31 octobre, PAP carré vierge avec timbre « Pont de la rivière Kwalé », en vente à Mayotte ; 
- 2 novembre, PAP rect. vierge avec timbre « Orchidée de Vénus », en vente en Haute-Marne (PAP déjà cité dans PAP Infos) ; 
- 8 septembre, série de 5 PAP rect. précasés avec timbre « Toits de Bourgogne », avec cinq visuels différents : tombeau des 
Ducs de Bourgogne, château du Clos de Vougeot, Cap Canal à Pouilly en Auxois, vélo-route dans le vignoble, lac de Chambois. Le 
verso des 5 enveloppes reprend les 5 visuels + un logo sur « le goût de la vie ». En vente en Côte d’Or. 
- 8 septembre, série de 5 PAP carrés précasés avec timbre « Toits de Bourgogne », avec cinq visuels différents (que la 
rédaction n’a pas pu déchiffrer de façon certaine sur les visuels reproduits dans Phil-Info). Le verso des 5 enveloppes reprend 
les 5 visuels + un logo sur « le goût de la vie ». En vente en Côte d’Or. 
- 24 octobre : série de 5 PAP rect. précasés avec timbre « Cathédrale d’Evry », avec cinq visuels différents (plusieurs 
monuments de l’Essonne, dont la cathédrale). Le verso des 5 enveloppes reprend les 5 visuels. En vente en Essonne. 
- 15 novembre : série de 5 PAP rect. précasés avec timbre « Maison alsacienne », avec cinq visuels différents : vues nocturnes 
de bâtiments et marchés de Noël. Le verso des 5 enveloppes reprend les 5 visuels. En vente dans le Haut-Rhin et le Bas-Rhin. 
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Par ailleurs, comme d’habitude, Phil-Info était accompagné d’une carte postale originale avec au verso le timbre « Cœur de 
Scherrer » (à paraître en janvier 2006) en noir et blanc et barré de la mention « Affranchir ici ». Au recto, un document du 
Musée de La Poste montrant deux enfants dans une voiture tenant une lettre géante à la main.  
 
Circulaire du Service Philatélique de La Poste : pas de nouveautés cette fois, sauf une série de 5 enveloppes identiques avec le 
timbre « d’Artagnan », qui serait parue le 6 décembre. Est-elle différente de la série parue en octobre dans le Gers (et pour 
laquelle la rédaction a obtenu des renseignements supplémentaires, cf. rubrique « Gers ») ? La rédaction est preneuse de toutes 
les infos sur ce PAP, elle n’arrive plus à suivre…. 
 
Sur le site internet des entiers postaux, toujours passionnant à consulter, est annoncée la parution d’un PAP vierge avec le 
timbre « Joutes Nautiques », qui serait en vente dans l’Hérault. Première apparition à Sète lors du Téléthon… 
 
PAP Père Noël : comme chaque année, le centre du courrier de Libourne a répondu aux lettres adressées au Père Noël par un 
prêt-à-poster (un simili-PAP, diront les puristes). Le timbre est extrait du carnet « Meilleurs Vœux » : pingouins sur ski tirant 
un ours sur un traîneau. L’oblitération est imprimée sur le PAP : « Père Noël 2005 33 Libourne ». Le visuel montre un dessin de 
Père Noël dans un cercle rouge genre croissant de lune inversé, avec une « flamme » imprimée « Joyeux Noël ». Les adhérents à 
Philapostel peuvent en obtenir un exemplaire gratuit en écrivant à Michel Bablot, Service Cartophilie de Philapostel, 142 avenue 
de Gaulle, 33520 Bruges, en se recommandant de PAP Infos, en précisant leur n° d’adhérent et en joignant les frais d’envoi pour 
le retour (compter l’affranchissement pour un envoi de 20 à 50 g). Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Ce visuel 
était dès la fin novembre sur le site internet de PAP Infos, avec un lien pour pouvoir écrire au Père Noël de La Poste. 
 
Le site internet de PAP Infos, tenu de façon dévouée et remarquable par notre ami Christian Libeau, s’enrichit de toujours plus 
d’options : une rubrique sur les timbrés sur commande, dont celui de l’Académie de Besançon évoqué récemment dans un édito ; 
une rubrique sur les variétés sur le PAP « France 20 g » ; une autre sur les PAP sur le thème Téléthon ; une rubrique présentant 
tous les visuels de PAP en vente dans la boutique du site du Service Philatélique de La Poste ; une rubrique sur les « PAP de 
service à usage interne à La Poste » ; une rubrique sur les PAP de service du Père Noël (cf. ci-dessus pour l’édition 2005) ; et 
une rubrique sur les PAP « vœux des postiers ». Christian Libeau présente aussi les variétés sur le PAP avec timbre « Lac 
d’Annecy ». A ce jour, ce sont 5 200 internautes différents qui ont déjà visité le site, qui recense 6 664 communes françaises 
ayant fait l’objet d’un PAP local… ! 
 
Un dernier point : depuis deux mois, la rédaction n’a pas eu le temps de faire les appels à réabonnement. Merci à nos abonnés qui 
se sont réabonnés sans qu’on leur écrive. Quant aux autres, la rédaction mettra à profit ses quelques jours de congé de fin 
d’année pour opérer cette relance. Merci d’avance de « réserver le meilleur accueil » à cette demande.  
 
Au fait, c’est bientôt la nouvelle année… La rédaction vous la souhaite bonne et heureuse, et espère que vous resterez fidèle à 
PAP Infos encore en 2006. A très bientôt !                    La Rédaction 
_____________________________________________________________________________________ 
09 – ARIEGE. 
- Mirepoix : 12 décembre 2005. Timbre Magritte, rect., non précasé. Dessin de 4 joueurs noirs d’instruments à vent (trompette, 
trombone, etc) sous une charpente en bois. Texte : « Swing à Mirepoix (Ariège) Week-end de Pâques / New-Orléans – Swing – 
Blues – Gospel ». Couleurs : rouge, jaune, marron. Tirage : 1 000 ex. N° au verso : 0507295. N° intérieur : 52225. Véronique 
Romero ou Roland Dufaur, La Poste, 09500 Mirepoix, 05 61 67 93 93. 
- Mirepoix : le bureau de poste vend également le PAP départemental vu dans un PAP Infos précédent (six vues différentes + 
logo du département), marque PAP « France 20 g », agrément 209, lot B2J/0506316, n° intérieur 5217 ?, code-barres habituel. 
Véronique Romero ou Roland Dufaur, La Poste, 09500 Mirepoix, 05 61 67 93 93. 
11 – AUDE. 
- Caunes-Minervois : date d’émission et tirage non précisés. Timbre « Carcassonne », rect., précasé, papier glacé. Vue d’ensemble 
d’un édifice religieux avec deux tours, arbres devant, avec blason venant « oblitérer » le visuel, + logo « Le Pays Cathare ». 
Texte : « Abbaye Romane de Caunes Minervois Site Pôle du Pays Cathare ». Couleurs : gris, bleu, vert. Tirage non précisé. 
Agrément 809, lot 42K/0303274. N° intérieur : 52173. Pas de code-barres. Vente par lot de 10 minimum. Georges Bastoul, La 
Poste, 11160 Caunes-Minervois, 04 68 78 53 15. 
- Caunes-Minervois : date d’émission et tirage non précisés. Timbre « Carcassonne », rect., précasé, papier glacé. Vue d’une 
grande pierre triangulaire sur fond de paysage vert, avec blason venant « oblitérer » le visuel, + logo « Le Pays Cathare ». 
Texte : « Caunes Minervois – Le Marbre Rouge Site Pôle du Pays Cathare ». Couleurs : marron-rouge, bleu, vert. Tirage non 
précisé. Agrément 809, lot 42K/0303274. N° intérieur : 52173. Pas de code-barres. Vente par lot de 10 minimum. Georges 
Bastoul, La Poste, 11160 Caunes-Minervois, 04 68 78 53 15. 
- Caunes-Minervois : date d’émission et tirage non précisés. Timbre « Carcassonne », rect., précasé, papier glacé. Vue d’une 
maison toute en longueur dans rue montante, avec blason venant « oblitérer » le visuel, + logo « Le Pays Cathare ». Texte : « Cité 
Médiévale de Caunes Minervois Site Pôle du Pays Cathare ». Couleurs : gris, bleu, vert, rouge. Tirage non précisé. Agrément 809, 
lot 42K/0303274. N° intérieur : 52173. Pas de code-barres. Vente par lot de 10 minimum. Georges Bastoul, La Poste, 11160 
Caunes-Minervois, 04 68 78 53 15. 



- Caunes-Minervois : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin dune place avec vieux 
bâtiment au centre et maisons genre pavillons autour. Texte : « Place de la Tour Trencavel Trausse en Minervois ». Couleurs : 
bleu, vert, rouge, orange. Tirage non précisé. Agrément 809, lot B2J/0401894. N° intérieur : D/16 D 0404. Pas de code-barres. 
Vente par lot de 10 minimum. Georges Bastoul, La Poste, 11160 Caunes-Minervois, 04 68 78 53 15. 
- Mas Saintes Puelles : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g ». Visuel déjà vu dans PAP Infos (avec 
timbre Marianne) : statue d’un couple dans un parc, moulin à vent en fond. La Poste, 11400 Mas Saintes Puelles.  
14 – CALVADOS. 
- Caen : le groupement postal de la vallée de l’Orne informe les collectionneurs qu’il dispose d’environ 10 visuels de PAP 
différents, illustrés par des éléments remarquables du patrimoine local (monuments historiques, musées….) proposés en lots 
panachés de 10 enveloppes. Jean Favin, La Poste, groupement Vallée de l’Orne, BP 3129, 14019 Caen CEDEX, 02 31 55 22 61. 
18 – CHER. 
- Argent sur Sauldre : le bureau de poste propose les PAP « Congrès des Sapeurs-Pompiers » (avec timbre « Véhicule de Premier 
Secours »), vus à un PAP Infos précédent. Nathalie Schirer, La Poste, 18410 Argent sur Sauldre, 02 48 73 97 91. 
- Dun sur Auron : date non précisée mais émission récente. Format rect. Divers monuments dans un ovale montrant les 
fortifications de la ville, la collégiale St Etienne, le beffroi et les rives de l’Auron. Texte : « Dun-sur-Auron – 18130 Cité 
médiévale et contemporaine qui allie dynamisme et qualité de vie ». Vente par lot de 10 minimum. Daniel Derain, 18130 Dun-sur-
Auron, 02 48 66 62 55. 
22 – COTES D’ARMOR. 
- Trémorel : nouveau PAP qui vient de paraître. Pas d’autres infos. La Poste, 22230Trémorel. 
32 – GERS. 
- PAP départemental : PAP « d’Artagnan » signalé dans un PAP Infos précédent. L’aquarelle illustrant le PAP est signée Isidore 
Dufis, peintre de l’Isle Jourdain. Elle comporte notamment les thèmes suivants : la cathédrale d’Auch, les melons de Lectoure, 
les tournesols des vallons gersois, un saxo venu de Marciac, les motos de Nogaro, des rugbymen vêtus de rouge et de blanc, une 
cloche sortie du campanaire de l’Isle Jourdain. Ce PAP a été émis à 186 000 exemplaires et est disponible aussi dans les bx de 
poste du Tarn-et-Garonne et du Lot-et-Garonne. En papier glacé, il est commercialisé en deux versions : l’une à destination de la 
France (mention « France 20 g »), l’autre de l’international (mentions « France : lettre » et « International : Prioritaire »).  
50 – MANCHE. 
- Liste des 18 PAP émis en 2005 (liste arrêtée début novembre) : 
1, Picauville, thème la commune, 5 000 ex., rect. 
2, Picauville, thème Etienville le presbytère, 1 000 ex., rect. 
3, Chef du Pont, thème non précisé, 5 000 ex., rect. 
4, Villedieu les Poëles, thème la cour du foyer, 5 000 ex., rect. 
5, Portbail, thème le sourire du Cotentin, 10 000 ex., rect. 
6, St Vaast la Hougue, thème Défi des Ports de Pêche 2005, 3 000 ex., rect. 
7, St Clair sur l’Elle, thème qualité de vie à St Clair, 5 000 ex., rect. 
8, Beaumont Hague, 3 PAP sur les thèmes Ludiver, la communauté de communes, le Tourp, tirage total 26 000 ex. 
9, Hambye, thème non précisé, 20 000 ex. sans fenêtre et 10 000 avec fenêtre. 
10, Querqueville, thème et tirage non précisé. Reste en stock 990 ex. fin novembre. 
11, Barneville Carteret, 3 PAP (a priori…) sur les thèmes « Station balnéaire classée », « La goëlette du Cotentin » et « Agnès 
Sagaret », tirage de 12 000 ex. au format rect. et 3 000 ex. au format carré. 
12, St Sauveur Lendelin, thème St Sauveur pays de Coutances entre mer et campagne, 5 000 ex., rect. 
13, Coutances, thème la commune, 10 000 ex., rect. 
14, Donville les Bains, série de 4 PAP (château d’eau, église, plage, mairie), tirage total 8 000 ex. 
15, St Sauveur le Vte, thème « bourgade jolie comme un village d’Ecosse, Jules Barbey d’Aurevilly, château », 3 000 ex. 
16, Urville Nacqueville, thème la commune, 3 000 ex., rect. 
17, Sourdeval, thème la mairie, 10 000 ex., rect. 
18, Sourdeval, thème le moulin de Brouains, 5 000 ex., rect. 
- Liste des retirages de PAP de 2005 (liste arrêtée début novembre) : 
1, Créances, 3 000 ex., rect., PAP initial émis en 1999, thème la commune. 
2, Les Moitiers en Bauptois, 3 000 ex., rect., PAP initial émis en 2003, thème Longuerac. 
3, Flamanville, 2 000 ex., rect., PAP initial émis en 2003, thème les châteaux de Flamanville. 
4, Blainville sur Mer, 10 000 ex., rect., PAP initial émis en 2004, thème la commune. 
5, Les Pieux, 20 000 ex., rect., PAP initial émis en 2004, thème l’anse de Sciotot.  
6, Ste Marie du Mont, 5 000 ex., rect., PAP initial émis en 2004. 
7, Ste Mère Eglise, tirage non précisé, PAP initial émis en 2000, thème 5 et 6 juin 1944.  
8, Equeurdreville Hainneville, 5 000 ex., rect., PAP initial émis en 2003, thème « entre mer et campagne ».  
9, Carantilly, 3 000 ex., PAP initial émis en 2003, thème étang. 
10, Créances, 10 000 ex., PAP initial émis en 1999, thème la commune (cf. 1 ci-dessus). 
45 – LOIRET. 
- Dammarie sur Loing : 16 novembre 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin d’enfant : école rouge avec un 
arbre de chaque côté. Texte : « Ecole Primaire de Dammarie-sur-Loing Année 2005-2006 ». Couleurs : bleu, marron, vert, rouge, 
jaune. Tirage : 5 000 ex. Pas d’autres précisions. La Poste, 45230 Chatillon-Coligny.  



- Fleury les Aubrais : 16 novembre 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Aquarelle montrant un bâtiment moderne 
dans un parc, drapeaux sur leur hampe. Texte : « Fleury-les-Aubrais – Loiret ». Couleurs : bleu, vert, rouge. Tirage : 20 000 ex. 
Pas d’autres précisions. La Poste, 45400 Fleury-les-Aubrais. 
- Nevoy : 21 novembre 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Trois vues en T inversé (église, petit hangar au bout 
d’une mare, vue d’un large plan d’eau (l’étang), + dessin d’enfant. Texte : « Nevoy ». Couleurs : bleu, marron, gris, rouge, vert. 
Tirage : 10 000 ex. Pas d’autres précisions. La Poste, 45500 Gien.  
57 – MOSELLE. 
- Forbach : début décembre 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Série de 5 PAP : 1, vue d’un grand bâtiment 
blanc, texte « Forbach – Château Barrabino », couleurs vert-bleu-gris ; 2, vue de deux grands immeubles courbes, texte 
« Forbach Cité du Wiesberg Conception : E. Aillaud, architecte », couleurs bleu-vert-gris ; 3, vue d’en haut d’un bâtiment 
moderne avec arbres, texte « Forbach Centre Européen des Congrès du Burghof », couleurs bleu-vert-gris-marron ; 4, vue d’en 
bas d’une tour hexagonale avec drapeau au-dessus et arbres autour, texte « Forbach – Tour du Schlossberg », couleurs vert-
bleu-marron ; 5, vue d’un bâtiment de pierres derrière arbres, texte « Forbach – Chapelle Sainte Croix », couleurs bleu-vert-
marron. Tirage : 1 000 ex. pour chaque visuel. Agrément 209, lot B2K/0501104. N° intérieur : néant. Code-barres bleu : 012298 
au-dessus, 3  561920 078571 au-dessous. Clarisse Marck, La Poste, BP 30400, 57608 Forbach CEDEX, 03 87 29 37 21.  
- Hettange-Grande : un Jourpost local indique que dans cette commune a eu lieu à une date non précisée (septembre ou octobre 
dernier ?) l’inauguration du boulodrome en présence du comédien Christian Marin, avec un bureau temporaire qui proposait « un 
prêt-à-poster personnalisé » qui a pu être oblitéré du cachet spécial de ce bureau temporaire. Marie-Annick Zehren, La Poste, 
57330 Hettange-Grande. 
58 – NIEVRE. 
- Nevers : le PAP sur le « Festival du mot » vu à un PAP Infos précédent est épuisé. Il a été émis le 15 juin 2005 à 7 000 
exemplaires. Dommage que La Poste de Nevers RP, à qui la rédaction avait écrit, n’ait pas jugé bon comme cela lui avait été 
demandé, de faire passer la liste des autres PAP disponibles chez elle…. 
60 – OISE. 
- Creil : 2 novembre 2005. PAP évoqué à un PAP Infos précédent. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin d’un 
véhicule flottant dans l’air et déposant au bord d’un bâtiment futuriste des personnes, ville futuriste et dirigeable en fond. 
Texte : « 14ème salon du livre et de la BD du 15 au 20 novembre 2005 / Rêver un autre monde / Illustration : Nicolas Barral La 
Faïencerie Creil (60) Tel : 03 44 35 19 08 – www.lavilleauxlivres.com ». Couleurs : rose, gris, jaune, rouge. Tirage : 2 000 ex. 
Agrément 209, lot B2J/0506316. N° intérieur : 1185. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3  561920 078571 au-dessous. Alain 
Coulon, La Poste, 60100 Creil. Possibilité d’oblitération par cachet grand format illustré en date du 19 novembre. Attention : 
6,04 euros la série de 10. 
63 – PUY-DE-DOME. 
Liste des PAP émis ou ayant fait l’objet d’un retirage en 2005 (liste arrêtée au 15 novembre. Le bureau de poste est indiqué 
uniquement si ce n’est pas celui de la commune faisant l’objet du PAP. Attention : la date n’est pas forcément celle de la mise en 
vente, cela peut être celle de la signature de la convention avec le partenaire de La Poste) : 
1, Courpière, retirage du PAP existant, 500 ex. rect., 1er août 2004. 
2, Lezoux, thème « Terre des Potiers Romains », 3 000 ex. rect., 5 novembre 2004. 
3, Condat en Combraille, 2 000 ex. rect., 1er novembre 2004. 
4, Nebouzat, retirage du PAP thème le bourg, 800 ex. rect. et 200 ex. carrés, 15 décembre 2004. 
5, Larodde, thème place de l’église, La Poste de Tauves, 1 500 ex. rect., 15 décembre 2004. 
6, Picherande, 2 visuels, thèmes massif du Sancy et cascade de la Barthe, La Poste de La Tour d’Auvergne, 4 000 ex. rect. et 
1 000 ex. carrés, 1er février 2005. 
7, Le Moineau Friquet, La Poste de Veyre Monton, 250 ex. rect. et 250 ex. carrés, 3 janvier 2005. 
8, Montaigut en Combraille, thème festival d’arts et de tradition médiévale, 1 000 ex. rect., 1er février 2005. 
9, Tauves, thème quartier de La Poste, 2 000 rect., 1er mars 2005. 
10, Auzelles, La Poste de Cunhat, 1 000 ex. rect., 21 février 2005. 
11, Vertolaye, thème la gare de l’utopie, 1 000 ex. rect., 11 août 2004. 
12, Billom, retirage de 2 PAP thèmes le beffroi et Billom 63, 3 000 ex. rect. et 3 000 ex. carrés, 1er mars 2005. 
13, St Priest des Champs, 2 000 ex. rect., 15 janvier 2005. 
14, Chateldon, 3 000 ex. rect., 15 avril 2005. 
15, Auzat la Combelle, retirage d’un PAP existant, 5000 ex. rect., 15 avril 2005.  
16, Les Martres d’Artière, 1 000 ex. rect., 4 avril 2005. 
17, Murol, retirage de 2 PAP sur les thèmes château féodal et musée des peintres, 1 000 ex. carrés, 26 avril 2005. 
18, La Tour d’Auvergne, retirage de 2 PAP sur les thèmes station verte et village de neige, 4 000 ex. rect. et 1 000 ex. carrés, 
1er avril 2005. 
19, Laqueuille, thème Gordon Bennett, 3 000 ex. rect., 4 juin 2005. 
20, Bourg Lastic, thème Gordon Bennett, 5 000 ex. rect., 4 juin 2005. 
21, Rochefort Montagne, thème Gordon Bennett, 5 000 ex. rect., 4 juin 2005. 
22, Pontgibaud, thème Gordon Bennett, 2 PAP, 3 000 ex. rect. et 2 000 ex. rect., 4 juin 2005. 
23, Herment, thème Gordon Bennett, 3 000 ex. rect., 4 juin 2005. 
24, Pontaumur, thème Gordon Bennett, 3 000 ex. rect., 4 juin 2005. 
25, Olmet, La Poste d’Olliergues, 500 ex. rect., 17 mars 2005. 



26, Montferrand, thème fêtes médiévales de Dauphin d’Auvergne, 1 700 ex. rect., 11 mai 2005. 
27, St Martin des Olmes, retirage d’un PAP existant, La Poste d’Ambert, 1 000 ex. rect., 1er juin 2005. 
28, St Bonnet Près Orcival, La Poste de Rochefort Montagne, 1 500 ex. rect. et 500 ex. carrés, 13 mai 2005. 
29, Orcines, trois PAP sur les thèmes Puy Pariou, Ternant et Orgues Montrodeix, 3000 ex. rect., 13 juin 2005.  
30, Royat, deux PAP sur les thèmes Source Eugénie et centre thermoludique, 1 000 ex. rect. de chaque visuel, 1er juillet 2005. 
31, Brousse, retirage d’un PAP existant, La Poste de Sauxillanges, 1 000 ex. rect., 1er juillet 2005. 
32, Sauxillanges, retirage d’un PAP sur le thème mairie église neuve des Liards, 1 000 ex. rect., 1er juillet 2005. 
33, Lezoux, retirage du PAP sur le thème « Terre des Potiers Romains » (vu ci-dessus), 2 000 ex. rect., 1er août 2005. 
34, Issoire, série de 5 PAP, 20 000 ex. rect., 7 juillet 2005. 
35, Volvic, 1 000 ex. rect. et 500 carrés, 15 juillet 2005. 
36, Manzat, 3 000 ex. rect., 1e août 2005. 
37, St Amant Roche Savine, 1 000 ex. rect., 1er août 2005. 
38, Le Monestier, La Poste de St Amant Roche Savine, 1 000 ex. rect., 1er août 2005. 
39, St Rémy sur Durolle, 2 000 ex. rect., 1er août 2005. 
40, St Anthème, thème village du Puy-de-Dôme, 1 000 ex. rect., 23 août 2005. 
41, Sauxillanges, thème St Quentin Sauxillanges au cœur de l’Auvergne, 1 000 ex. rect., 25 septembre 2005. 
42, Clermont Ferrand, 5 PAP différents, 40 000 ex., 17 octobre 2005. 
43, Eglise Neuve d’Entraigues, 2 PAP différents, 4 000 ex. rect., 1er octobre 2005. 
44, Jumeaux, thème St Jean St Gervais, 1 500 ex. rect., 12 octobre 2005. 
45, Cunlhat, 1 000 ex. rect., 1er octobre 2005. 
46, Usson, La Poste de Sauxillanges, 5 000 ex. rect., 1er octobre 2005.  
64 – PYRENEES-ATLANTIQUES. 
- Ascain : août 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue de maisons basques typiques et pont de pierres à arches 
au premier plan, + blason (arbres dans un pourtour rouge). Texte : «Ascain – Azkaine Le charme du Pays Basque ». Couleurs : 
bleu, vert, marron, jaune, rouge. Tirage : 1 000 ex. Agrément 209, lot B2J/0500133. N° intérieur : D/16 D 0405. Code-barres 
bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 64310 Ascain. Vente par lot de 10 minimum.  
- Issary : août 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue de maisons basques typiques sur fond de montagnes, 
troupeau de moutons au premier plan, + blason (croissant de lune horizontal et trois étoiles). Texte : « Irissari / 64780 
Irissarry Pays Basque ». Couleurs : bleu, vert, marron, jaune, rouge. Tirage : 1 000 ex. Agrément 209, lot B2J/0500133. N° 
intérieur : néant. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 64780 Irissary. Vente par lot 
de 10 minimum.  
- St Etienne de Baïgorry : août 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’un fronton pour pelote basque et d’un 
pont de pierres à arche unique, + blason (avec étoile et croissant de lune horizontal). Texte : « St Etienne de Baïgorry Pyrénées 
Atlantiques ». Couleurs : bleu, vert, marron, jaune. Tirage : 1 000 ex. Agrément 209, lot B2J/0501369. N° intérieur : 52145. 
Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 64430 St Etienne de Baïgorry. Vente par lot de 
10 minimum. PAP vu à un PAP Infos précédent.  
- St Jean le Vieux : septembre 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Cinq visuels ensemble : blason (neuf cercles 
rouge et blancs sur fond jaune), médaille montrant le village, vue générale de la place du village, morceau d’amphore recollée, 
morceau de vase ancien. Texte : « Saint Jean le Vieux Ancienne Station Romaine Site classé Musée Thermes Châteaux Eglises – 
Chapelles ». Couleurs : bleu, vert, marron, jaune, rouge, gris. Tirage : 1 000 ex. Agrément 209, lot B2J/0500133. N° intérieur : 
D/16 B 0405. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 64220 St Jean le Vieux. Vente par 
lot de 10 minimum.  
- St Palais : septembre 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue aérienne du village, + blason (chaînes 
entrelacées). Texte : « Donapaleu 64 – Saint Palais ». Couleurs : bleu, vert, marron, rouge. Tirage : 1 000 ex. Agrément 209, lot 
B2J/0410328. N° intérieur : D/16 D 0305. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 64120 
St Palais. Vente par lot de 10 minimum.  
69 - RHONE. 
- PAP départementaux : La Poste confirme avoir émis trois PAP avec beaux timbres cette année : les PAP « Guignol », 
« Beaujolais » et « Vues du Rhône », sans autres précisions. 
82 – TARN-ET-GARONNE. 
- Finhan : date d’émission non précisée mais récente. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Série de 5 visuels (tous avec 
blason inclus dans le visuel : deux losanges et une barre verticale) : 1, église prolongée par un long bâtiment, texte « Le 
Presbytère de l’Eglise Finhan – Tarn et Garonne » ; 2, grande vasque sur pierre, fleurs en pot, pelouse en fond, texte « Le Jardin 
du Presbytère Finhan – Tarn et Garonne » ; 3, vue d’une place avec arbres desséchés, bâtiment à arches en fond, texte « La 
Place du Village Finhan – Tarn et Garonne » ; 4, vue d’un plan d’eau, texte « Le Vivier Finhan – Tarn et Garonne » ; 5, allée bordée 
d’arbres sans feuilles conduisant à l’église, texte « La Place de l’Eglise Finhan – Tarn et Garonne ». Couleurs, tirage, agrément et 
n° intérieur non précisés. La Poste, 82700 Finhan.  
84 – VAUCLUSE. 
- Valréas : le chef d’établissement de La Poste indique que le PAP Vaucluse 2005 comportant dix visuels sur le département 
devrait être retiré de la vente le 1er janvier, et propose de fournir les collectionneurs intéressés avant cette date. Jean-
François Azeau, La Poste, BP 110, 84603 Valréas CEDEX, 04 90 28 53 56. 
 



88 – VOSGES. 
- Lépanges-sur-Vologne : le JourPost local indique qu’à l’occasion de la Fête de La Poste, le 20 septembre dernier, la chef 
d’établissement de La Poste a proposé à ses clients de choisir le visuel d’un « nouveau prêt-à-poster local », parmi trois 
possibilités : l’église, la rue principale et le centre d’hier et d’aujourd’hui. « Le PAP mettant en scène le centre du village a reçu 
la majorité des suffrages : 34 sur les 95 exprimés. » 
89 – YONNE. 
- St Bris le Vineux : décembre 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue de maisons anciennes, avec sur un mur de 
pierres une plaque de rue bleue portant mention « Rue Dorée ». Texte : « Saint-Bris-le-Vineux ». Couleurs : bleu, orange, rouge, 
gris, rouge. Tirage : 5 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0510427. N° intérieur : D/16 D 0905. Code-barres bleu : 012298 au-
dessus, 3  561920 078571 au-dessous. La Poste, 89530 St Bris le Vineux. 
-------------- 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. 
02 – AISNE. 
- Bohain en Vermandois : parution d’un PAP montrant le portrait d’un homme barbu portant chapeau. Texte : « Portrait de 
Matisse par Monique De Winter-Betry Bohain-en-Vermandois ». Couleurs : bleu, vert, jaune. Pas d’autres précisions. La Poste, 
02110 Bohain.  
16 – CHARENTE. 
- PAP départemental : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, carré, non précasé. Ensemble de six vues 
différentes (vélo-rail, moulin à vent, vue large d’un pré, fête nocturne, sportif faisant du canoë, château). Texte : « Partez à la 
découverte de la Charente Limousine / www.charente-limousine.fr ». Couleurs : vert, bleu, rouge, marron, jaune. N° au verso : 
0401460. N° intérieur : 51184. Pas de code-barres. Visuel vu sous sa forme rect. au PAP Infos n° 71. 
- Champniers : date d’émission non précisée mais parution récente. Timbre « Monde en réseau », rect., non précasé. Vue d’un 
parvis et monument adjacent. Texte : « Champniers Plan Local d’Urbanisme 2005-2020 ». Couleurs : gris, bleu, vert, rouge. 
Tirage non précisé. N° au verso : 0208660. N° intérieur : A1202. La Poste, 16430 Champniers. 
- Garat : date d’émission non précisée mais parution récente. Timbre « Monde en réseau », rect., non précasé. Scotter rose 
géant sur une plate-forme. Texte : « Garat (16) 20 et 21 Août 2005 24ème Cavalcade Fleurie ». Couleurs : rose, bleu, vert, noir, 
orange. Tirage non précisé. N° au verso : 0211207. N° intérieur : A0103. Existe aussi en Marianne de Luquet RF, rect., agrément 
809, lot B2K/0404018, n° intérieur : 51294. La Poste, 16410 Garat. 
- La Couronne : date d’émission non précisée mais parution récente. Marque PAP « France 20 g », rect. Thème : mairie, église. 
Tirage non précisé. Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 D 0305. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3  
561920 078571 au-dessous. La Poste, 16400 La Couronne. 
- Puymoyen : date d’émission non précisée mais parution récente. Marque PAP « France 20 g », rect. Thème : le rocher 
représentant la vallée des eaux claires, l’hôtel de ville et ses jardins, le puits du Petit Rochefort. Tirage non précisé. Agrément 
209, lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 B 0205. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3  561920 078571 au-dessous. La 
Poste, 16400 Puymoyen. 
33 – GIRONDE. 
- Pessac : date d’émission non précisée mais parution très récente. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Photo extraite 
du film « La Grande Illusion » (Eric Von Stroheim, Jean Gabin, Pierre Fresnay), vue de têtes passant par l’entrebaillement d’une 
porte, et en haut à droite 5 étoiles symbolisant l’Europe. Texte : « 16e festival international du film d’histoire / Pessac 23 – 28 
novembre 2005 / Europe Histoire d’une passion ». Couleurs : jaune, mauve, noir et blanc. Tirage : 10 000 ex. Agrément 209, lot 
B2K/0501369. N° intérieur : néant. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, Yolande 
Dotran La Poste, 33600 Pessac.  
52 – HAUTE-MARNE. 
- PAP départemental Orchidée : le site des entiers postaux indique que ce PAP a fait l’objet d’un repiquage, partenaire comité 
départemental du tourisme, série de 5 PAP avec tirage de 1 100 ex. par visuel, apparus le 18 novembre au festival international 
de la photo animalière et de nature à Montier-en-Der, série qui serait en vente dans d’autres bx de poste depuis. Est annoncé 
également un repiquage pour le salon des orchidées de Joinville en février 2006, tirage 10 000 ex., en vente dans tous les bx de 
poste du département. La rédaction se renseigne, vous pensez bien… 
971 - GUADELOUPE. 
- PAP départemental : info relevée dans l’Echo de la Timbrologie de décembre. Marque PAP « France 20 g ». Visuel : photo en 
gros plan d’un enfant dans son fauteuil d’handicapé. Texte : « Toi et moi en guerre contre la maladie 2 et 3 décembre 2005 
Téléthon 3637 la ligne du don AFM / Alon met ansam pou bat maladi la ! », + logo La Poste. Couleurs : marron, jaune, bleu, rouge, 
vert. Pas d’autres précisions. 
974 - LA REUNION. 
- St Denis Camélias : info relevée dans l’Echo de la Timbrologie de décembre. Visuel : trois photos identiques mais avec trois 
couleurs globales différentes (rouge, vert, bleu) de la mosquée. Texte : 1905-2005 Grande Mosquée Noor-E-Islam Saint-Denis – 
La Réunion » 1ère mosquée en France. N° au verso : 02 08 660 ou 02 11 207. Tirage : 6 000 ex. dont 1 000 en vente à La Poste de 
St Denis Camélias. Cachet spécial le 8 novembre. 


