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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).
___________________________________________________________________________________________________________
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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.
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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).
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EDITO

On commence par vous souhaiter une bonne et heureuse année 2006 ! Et puisque c’est encore la période des cadeaux (on n’a pas
dit celle des soldes !), voici le moment de tenir la promesse faite l’an dernier. La rédaction a pu récupérer quelques PAP hors
commerce dits « bureaux de poste du futur » (voir visuel dans la rubrique « PAP » de l’Echo de la Timbrologie de janvier, ou sur
notre site Internet). Ils sont vendus aux alentours de 30 euros sur les sites marchands d’Internet, mais la rédaction vous les
offre, gratuitement (ou presque) ! Il suffit de lui adresser (sous PAP local, bien sûr) une demande avec un timbre pour la
réponse (0,53 euro) et vos coordonnées.
Attention : pour satisfaire un maximum de lecteurs, l’offre est limitée à un seul PAP par abonné, et à condition bien sûr que vous
soyez à jour de votre abonnement. (Ne riez pas, pour la carte « Marianne » en juillet 2004, un ex-abonné nous a agoni d’injures
parce que nous avions refusé de lui en fournir une, puisqu’il n’avait pas renouvelé son abonnement….).
Continuons par les bonnes nouvelles : vous vous rappelez le fameux PAP précurseur de l’Aveyron, découpé au format
géographique du département, que nous avons évoqué dans ces colonnes il y a plus d’un an ? Il a été édité en 1994 et n’avait à
cette époque pas connue un très grand succès. La direction de La Poste de l’Aveyron nous signale en avoir retrouvé un petit
stock, et elle les met en vente au prix de 5 euros pièce. Pour toute commande, écrire à la direction commerciale de La Poste de
l’Aveyron, 2 rue Corbière, 12007 Rodez CEDEX, en vous recommandant de PAP Infos.
PAP « Vœux des postiers » : il est paru assez tardivement (2ème quinzaine de décembre), ce qui fait que nous n’avons pu en parler
plus tôt. Voici son descriptif : timbre « Loi pour les personnes handicapées », sans valeur faciale avec en-dessous du timbre les
mentions « Port Payé – Postage Paid – Porte Pagado », rect., précasé, papier glacé, visuel : fusée postale sur fond d’étoiles, texte
« bonne année 2006 », couleurs bleu et blanc, mentions sous le visuel : « France : Lettre / International : Prioritaire », agrément
809, lot 42K/0510457, n° intérieur D/16 B 1105. Il est accompagné d’une carte où on voit un facteur portant le logo de la
« Banque Postale » (deux visuels différents). Celui-là, la rédaction n’a pas réussi à soudoyer ses amis postiers pour en obtenir
quelques exemplaires pour ses lecteurs. Mais voyez du côté de votre receveur de La Poste, il lui en reste peut-être un ou deux
au fond d’un tiroir…

Le Service Philatélique de La Poste a diffusé à ses clients (la rédaction n’en fait pas partie, manifestement, mais plusieurs
lecteurs ont bien voulu lui transmettre cette info) une proposition d’achat dite « l’intégrale des Prêts-à-Poster » 2005. Il s’agit
bien sûr uniquement des PAP « Beaux Timbres » émis en 2005. Si vous souhaitez récupérer cette intégrale, il vous en coûtera la
somme de 255 euros, quand même, mais pour ce prix on vous offrira 20 enveloppes pour une valeur de 17 euros. Si vous ne
souhaitez qu’un seul exemplaire par PAP « beau timbre », il vous est offert une formule dite « Découverte », pour la somme de
70 euros (et là, on vous fait cadeau de 6 enveloppes représentant une valeur de 4,83 euros). Si la rédaction a bien compté, ce
sont 81 timbres différents qui ont été repris sur des PAP en 2005, le plus ancien nous semblant être le timbre « La Pérouse » de
1988. 113 PAP ou lots de PAP ont ainsi été réalisés en 2005 avec de « beaux timbres », dont 46 en lot de 4 ou 5 exemplaires,
souvent aux visuels différents. Sans compter les déclinaisons de PAP vierges avec des visuels locaux, ni les PAP hors commerce
comme les vœux des postiers ou les éditions spéciales à la demande d’entreprises, voire d’associations (exemple, Dunkerque)… La
rédaction souhaite bon courage à Bertrand Sinais pour la mise à jour de son catalogue !
Pour les lecteurs qui souhaiteraient recevoir copie de cette liste, il suffit de la demander à la rédaction, contre un PAP libellé à
votre adresse. Face à cette avalanche, la rédaction, qui s’est efforcée de vous tenir informés des parutions au fil de l’eau tout
au long de l’année, n’a pas eu le courage de reprendre tous ses éditos et tous ses numéros pour vérifier qu’elle n’avait rien
oublié…
A noter enfin que la directrice du SPP, dans sa lettre d’accompagnement de cette liste, précise que « c’est avec plaisir que nous
vous concoctons pour 2006 une très jolie surprise »…. sans en dire plus. N’oublions pas d’ailleurs le concours, évoqué plusieurs
fois dans ces colonnes, de création d’un PAP pour juin prochain (pour le Salon du Timbre ?).
PAP « Invitation » : on continue avec le timbre « Ceci est une invitation » rose. Cette fois, il a servi à l’envoi des invitations pour
le Premier Jour du bloc et des timbres Cœur / Jean-Louis Scherrer. Le PAP est illustré d’une série de cœurs bleus, formant un
X avec le texte « Scherrer à mon Cœur ». A noter au recto également le carré gris habituel des PAP destinés à l’international
avec le texte « France : Lettre International : Prioritaire ».
A très bientôt, encore une fois bonne année, et merci de votre fidélité.

La Rédaction

_____________________________________________________________________________________

12 – AVEYRON.
- Montclar : 15 octobre 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Aquarelle montrant un bâtiment moderne isolé dans la
nature, + logo de Météo France. Texte : « Radar Météo de Montclar (Aveyron) / Météo France Toujours un temps d’avance ».
Couleurs : bleu, marron, vert. Au verso, visuel large : aquarelle montrant une vue d’ensemble du village, avec texte « Montclar
d’Aveyron ». Tirage : 10 000 ex. Agrément 209, lot B2J/0506316. N° intérieur : 52175. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3
561920 078571 au-dessous. La Poste, 12550 Montclar.
- Rodez : 6 décembre 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Série de 10 visuels, tous avec en-dessous le logo de la
communauté d’agglomération (« C R Grand Rodez »), la mention « www.grandrodez.com », et le texte commun sous chaque visuel
« Pierres et couleurs du Grand Rodez ». 1, petite construction de pierres dans les arbres, texte « Sébazac-Concourès, une
cazelle (abri de berger) », couleurs bleu-vert-rouge-gris ; 2, deux personnes assises au bord d’un plan d’eau, texte « Rodez,
rêverie à Layoule », couleurs bleu-vert-gris ; 3, joueurs de guitare de dos sur fond de cathédrale, texte « Rodez, la cathédrale
en fête et lumières (XIIIe – XVIe siècles) », couleurs bleu-marron ; 4, croix de pierres contenant une statue de vierge à
l’enfant, texte « Olemps, la Croix (XVIe siècle) », couleurs bleu-vert-gris-rouge ; 5, château massif, texte « Onet-le-Château, la
façade (XVIe siècle) », couleurs bleu-vert-marron ; 6, viaduc très haut vu de nuit, texte « Rodez, le viaduc de Bourran (XXe
siècle) », couleurs rose-jaune-gris-bleu ; 7, vue d’une église fortifiée parmi des maisons, depuis les champs, texte « SainteRadegonde, église fortifiée (XIVe et XVe siècles) », couleurs bleu-vert-marron ; 8, jet d’eau sur place devant bâtiment
moderne, texte « Luc-La Primaube, la place (XXe siècle) », couleurs jaune-vert-bleu-gris ; 9, petit pont de pierres à arches se
reflétant dans l’eau, texte « Le Monastère, le pont gothique (XIVe siècle) », couleurs marron-bleu-vert ; 10, belle demeure avec
tour ronde pointue dans un parc, texte « Druelle, le château de Rodat – la tour (XVe siècle) », couleurs bleu-vert-marron-gris.
Tirage total : 1 000 lots de 10 PAP. Agrément 209, lot B2J/0506316, n° intérieur 51175 et code-barres bleu 012298 au-dessus,
3 561920 078571 au-dessous, pour le visuel n° 1 ; agrément 809/I/014, n° intérieur 04/05/80/014, et code-barres bleu 012298
au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous + n° 0506562 au-dessous, pour les visuels 2 à 10. La Poste de Rodez RP, 12007 Rodez
CEDEX.
- Sévérac-le-Château : 15 octobre 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Visuel déjà paru dans PAP Infos (sans
doute avec timbre Marianne). Logo de la commune, vue d’une arche en ruine, vue d’un grand bâtiment la nuit au bout d’une place.
Texte : « Département de l’Aveyron Sévérac-le-Château / www.severac-le-chateau.com ». Couleurs : bleu, jaune, orange, gris,
vert. Tirage : 10 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0500133. N° intérieur : D/16 B 0405. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3
561920 078571 au-dessous. La Poste, 12150 Séverac-le-Château.
16 – CHARENTE.
- Angoulème : semaine 28 de 2005 (juillet). Marianne de Luquet RF, carré, non précasé. Série de cinq visuels montrant des murs
de maisons décorés, + logo (petit « a » et mention « Angoulème »), texte commun aux 5 visuels « Ville d’Angoulême – Les murs
peints ». 1, couple sur fond de maison ancienne avec grille et globe dans le ciel, texte « Mémoire du XXe ciel Yslaire, Square
Saint-André. 1999 », couleurs bleu-rouge-gris-jaune ; 2, éléphants et rhinocéros enfonçant une palissade, oiseaux préhistoriques
dans le ciel et personnage habillé avec costume complet de léopard au bout d’une liane, texte « Chassez le naturel … François
Boucq Boulevard Dr Duroselle. 2000. », couleurs bleu-vert-gris-jaune ; 3, grande tour suivant un alignement vertical de fenêtres,

paquebot et escorteurs par-derrière, forêt d’immeubles en fond, personnage à cape volant dans le ciel, texte « New York sur
charente Nicolas de Crécy 15 bis rue de la Grand-Font. 2001 », couleurs rouge-marron ; 4, dans l’encadrement de 6 fenêtres sur
3 étages, personnages de Lucky Luke, Jolly Jumper et des 4 Dalton en costume de bagnard, texte « Lucky Luke, les Dalton et
Jolly Jumper Morris. 58 avenue Gambetta. 2001. Lucky Productions », couleurs rouge-jaune-marron-gris ; 5, vue en trompe-l’œil
d’immeubles et de toits, une jeune fille appuyée sur un mur, texte « La fille des remparts Cabanes. Boulevard Pasteur. 2004 »,
couleurs bleu-rouge-marron. Tirage : 1 500 ex. de chaque visuel, soit total de 7 500 ex. N° au verso : 0401460. N° intérieur :
51144. Véronique Marbeuf, La Poste d’Angoulème, BP 1420, 16017 Angoulème CEDEX. Série déjà citée dans PAP Infos.
- Angoulème : semaine 28 de 2005 (juillet). Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Mêmes visuels, couleurs et textes que
ci-dessus. Tirage : 1 500 ex. de chaque visuel, soit total de 7 500 ex. Agrément 809/I/009. N° intérieur 02/05/102.01/009.
Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous + n° 0500616 au-dessous. Véronique Marbeuf, La Poste
d’Angoulème, BP 1420, 16017 Angoulème CEDEX.
28 – EURE-ET-LOIR.
Liste des PAP émis en 2005 depuis la liste parue au PAP Infos n° 62 :
- Châtillon en Dunois, 25 juin, 500 ex., élection du plus beau PAP, La Poste d’Arrou.
- Châtillon en Dunois, 25 juin, 500 ex., clocher gargouille, La Poste d’Arrou.
- Courtalain, 1er juillet, 1 000 ex., le château – l’église – le lavoir, La Poste d’Arrou.
- Chapelle Royale, 5 juillet, 200 ex., le vannage, La Poste d’Arrou.
- Chapelle Royale, 5 juillet, 100 ex., l’église, La Poste d’Arrou.
- Combres, 1er juillet, 1 000 ex., thème non précisé, La Poste de Thiron.
- Brou, 1er juillet, 1 000 ex., thème golf, La Poste de Brou.
- St Denis les Ponts, date exacte et tirage non précisé, 5 visuels, La Poste de Châteaudun.
- Bonneval, 30 août, 1 000 ex., sanguine des années 30, La Poste de Bonneval.
- Coudray au Perche, 12 septembre, 500 ex., mairie et lavoir, La Poste d’Authon du Perche.
- Coudray au Perche, 12 septembre, 500 ex., Fête des laboureurs / charrette fleurie, La Poste d’Authon du Perche.
- Coudray au Perche, 12 septembre, 500 ex., cœur de village, La Poste d’Authon du Perche.
- Coudray au Perche, 12 septembre, 500 ex., danse folklorique « Fête des laboureurs », La Poste d’Authon du Perche.
- Anet, 21 septembre, 2 x 500 ex., deux visuels du château d’Anet, La Poste d’Anet.
- Arrou, 10 octobre, 1 000 ex., forteresse du bois Ruffin, La Poste d’Arrou.
- Arrou, 10 octobre, 1 000 ex., bienvenue à Arrou, La Poste d’Arrou.
- Trizay les Bonneval, 30 septembre, 600 ex., dolmen de Trizay, La Poste de Bonneval.
- Bonneval, 11 octobre, 2 000 ex., église « Bonneval vallée heureuse », La Poste de Bonneval.
- Coulombs, 14 octobre, 1 000 ex., thème non précisé, La Poste de Nogent le Roi.
- Chartres, date et tirage non précisés (probablement octobre), Chartres en lumière, La Poste de Chartres.
- PAP départemental, date et tirage non précisés (probablement octobre), Un geste citoyen « Bleuet », La Poste de Chartres.
- Dampierre sur Avre, 15 octobre, 1 000 ex., aquarelle église paysage, La Poste de St Lubin des Joncherets.
52 – HAUTE-MARNE.
Liste des PAP émis depuis la liste parue dans le n° 64 de PAP Infos :
- Joinville, 5 septembre 2005, affiche de l’exposition « Chevaliers », timbre « monde en réseau », tirage 8 000 ex., en vente
dans tous les bx de poste du département. Existe aussi en marque PAP « France 20 g », tirage non précisé. La Poste, 52300
Joinville.
- Vaux-sous-Aubigny et Prauthoy, 1er septembre 2005, série de 21 visuels ( !!!) représentant des cartes postales 1900-1910 des
21 villages composant la communauté de communes, tirage 100 ex. par visuel. La Poste, 52190 Vaux sous Aubigny.
- Andelot, 15 août 2005, thème « Char Leclerc, 61ème anniversaire », tirage 1 000 ex. dont 800 en vente à La Poste, bureaux de
poste d’Andelot (52700), Chantraines, Rimaucourt, Doulaincourt, Roches et Bourdons-sur-Rognon.
- Bourmont, 1er novembre 2005, timbre Picasso, thème aquarelle du site du village, tirage 2 000 ex., La Poste de 52150 Bourmont
et bx de poste alentours.
- Sts Geosmes : courant décembre 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Photo de l’église derrière un parterre
très fleuri, + blason (3 palmiers sur fond rouge). Texte : « Saints-Geosmes Haute-Marne ». Couleurs : rouge, bleu, vert, jaune.
Tirage : 500 ex. Agrément 809, lot B2K/0511152. N° intérieur : 51415. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571
au-dessous. Serge Briffoteaux, La Poste, 52008 Langres CEDEX, 03 25 84 33 32.
- Villiers sur Suize, fin novembre 2005, timbre Orchidée, thème pont sur la Suize, tirage 1 000 ex., La Poste de 52210 Villiers
sur Suize.
- Melay, fin novembre 2005, timbre Orchidée, thème Notre-Dame des Vignes, chapelle de Melay, tirage 500 ex., La Poste de
52400 Melay.
- Bay sur Aube : 1er décembre 2005. Timbre Orchidée, rect., précasé, papier mat. Dessin d’une église basse, quelques tombes
autour. Texte : « Eglise St-Hyppolite – XIIe-XIIIe siècle classée monument historique 52160 Bay-sur-Aube / dessin : Roger
Petitpierre ». Couleur unique : marron. Tirage 500 ex. dont 250 en vente à La Poste. Agrément 809, lot G4S/0510868. N°
intérieur : D/16 M 1005. Code-barres noir : 012525 au-dessus, 3 561920 202921 au-dessous. La Poste, 52160 Auberive.
- Doulaincourt, 1er décembre 2005, timbre Orchidée, thème château de Montrol, tirage 1 500 ex. dont 500 en vente à La Poste,
La Poste de 52700 Andelot et 52700 Doulaincourt.
- Odival, 15 décembre, timbre Orchidée, thème « chapelle des neiges », tirage 1 000 ex., La Poste de 52800 Nogent et 52340
Biesles.

- Wassy, fin décembre 2005, timbre Orchidée, thème dessin du carnaval 2006, tirage 2 500 ex., La Poste de 52130 Wassy et
bx de poste alentours.
- Chaumont : PAP vu au PAP Infos n° 60. 24 juin 2005. Timbre Picasso, rect., non précasé, papier mat. Vue aérienne de l’école,
avec le chiffre « 60 » dans un parterre de fleurs. Texte : « 60ème anniversaire de l’école de gendarmerie de Chaumont – 24 juin
2005 ». Couleurs : vert, jaune, rouge, marron. Tirage : 3 000 ex. dont 1 000 en vente à La Poste. N° au verso : 0506276. N°
intérieur : D/16 D 0405. La Poste, 52012 Chaumont CEDEX.
72 – SARTHE.
Liste des PAP parus en 2005 (non comprise la série des 5 PAP départementaux avec timbre « Gordon Bennett, course
d’endurance », décrit dans un PAP Infos précédent). Attention, certains ont déjà été signalés dans PAP Infos.
- Asse-le-Boisne : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Logo de la commune : trois
lettres A, L et B formant un monticule où sont dessinés deux arbres. Texte : « Mairie 72130 Asse-le-Boisne ». Couleurs : rouge,
vert, bleu. La Poste, 72130 Asse-le-Boisne.
- Aubigné-Racan : janvier 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue en pleine nature d’un espace demi-circulaire
bien délimité, + blason. Texte : « Commune d’Aubigné-Racan Un des plus beaux sites Gallo-Romains de France à Aubigné-Racan
dans la Vallée du Loir ». Couleurs : bleu, vert, gris, or. Tirage : 5 000 ex. La Poste, 72800 Aubigné-Racan.
- Ballon : mai 2005. Marque PAP « 20 G », rect., précasé. Vue d’un grand bâtiment collé à l’église, avec drapeaux accrochés à une
fenêtre. Texte : « Commune de Ballon 72290 Bibliothèque et mairie Prix national ». Couleurs : bleu, marron, rouge. Tirage :
5 000 ex. La Poste, 72290 Ballon.
- Beaumont sur Sarthe : mai 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Blason (lion couronné), et trois vues : château
dans un parc à étiages, vue d’ensemble d’une ville, vue d’un cours ou plan d’eau. Texte : « Beaumont-sur-Sarthe ». Couleurs : vert,
jaune, marron. Tirage : 10 000 ex. La Poste, 72170 Beaumont sur Sarthe.
- Bonnétable : mai 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’un cours d’eau dans un parc, fleurs rouges au premier
plan. Texte : « Commune de Bonnétable (72) mairie@ville-de-bonnetable.fr ». Couleurs : vert, rouge, jaune. Tirage : 3 000 ex. La
Poste, 72110 Bonnétable.
- Coulaines : janvier 2005. Marque PAP « France 20 G », rect., précasé. Photo-montage de sportifs en rollers, l’un(e) d’eux
tenant un drapeau français derrière elle + logo avec les anneaux olympiques et le texte « Ville la plus sportive des Pays-de-LaLoire 2002 / Comité régional olympique et sportif » + logo de la commune (nom surmonté d’une espèce de fleur). Texte :
« Championnat de France de roller Val de Monnet 8, 9 et 10 juillet 2005 / Les médaillés coulainais de la Piste aux étoiles /
www.coulaines.fr », + texte sur chacun des sportifs : « champion d’Europe », « championne d’Europe », « vice-champion de
France », « championne de France », « vice-champion de France », « 4ème championnat de France », « championne de France »,
« champion de France ». Couleurs : bleu, rouge, jaune, vert. Tirage : 4 000 ex. La Poste, 72190 Coulaines.
- Coulaines : janvier 2005. Marque PAP « France 20 G », rect., précasé. Vue d’un parcours de randonnée en forêt, + logo de la
commune (cf. ci-dessus). Texte : « Coulaines Nature ». Couleurs : vert, marron, bleu, rouge. Tirage : 4 000 ex. La Poste, 72190
Coulaines.
- Coulaines : janvier 2005. Marque PAP « France 20 G », rect., précasé. Vue d’une église avec parterre fleuri et pelouse devant, +
panneau « Ville fleurie » et logo de la commune (cf. ci-dessus). Texte : « Coulaines 4 fleurs / Au cœur d’une des 187 villes les
plus fleuries de France, l’église Saint-Nicolas (XIème siècle) / www.coulaines.fr ». Couleurs : vert, marron, bleu, rouge, jaune.
Tirage : 4 000 ex. La Poste, 72190 Coulaines.
- Crisse : janvier 2005. Marque PAP « 20 G », rect., précasé. Dessin d’un bâtiment genre manoir, clocher en fond. Texte :
« Commune de Crisse 72140 ». Couleur unique : bleu. Tirage : 2 000 ex. La Poste, 72140 Crisse.
- La Chapelle-aux-Choux : avril 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’un pont de fer sur une arche de pierre,
noyé dans les arbres. Texte : « La Chapelle-aux-Choux (Sarthe) Pont Eiffel (1897) ». Couleurs : rouge, vert, bleu. Tirage : 1 000
ex. La Poste, 72800 La Chapelle-aux-Choux.
- La Flèche : janvier 2005. Marque PAP « 20 G », rect., précasé. Vue intérieure du prytanée depuis le dessous d’une arche, +
blason de la commune (trois fleurs de lys, deux tours, une flèche). Texte : « La Flèche Sarthe / Prytanée National Militaire ».
Couleurs : bleu, vert, rouge, jaune Tirage : 10 000 ex. La Poste, 72200 La Flèche.
- La Flèche : mai 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Personnage genre pierrot assis dans un lampadaire sur fond
de fenêtre, + logo (flèche en courbe traversant un triangle). Texte : « Festival de rue des Affranchis / Photo : Jean-Claude
Launey / Ville de La Flèche ». Couleurs : bleu, rouge, noir et blanc. Tirage : 5 000 ex. La Poste, 72200 La Flèche.
- La Flèche : mai 2005. Marque PAP « 20 G », rect., précasé. Dessin d’un moulin à aubes avec barques à mats passant devant, +
logo (flèche en courbe traversant un triangle). Texte : « Le Moulin de la Bruère et les fûtreaux / Ville de La Flèche ». Couleurs :
bleu, rouge, jaune, vert. Tirage : 5 000 ex. La Poste, 72200 La Flèche.
- La Flèche : mai 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Aquarelle montrant un manoir au bord d’un plan d’eau + logo
(flèche en courbe traversant un triangle). Texte : « Le Loir / Peinture : Hugues Guénée / Ville de La Flèche ». Couleurs : bleu,
rouge, vert, marron. Tirage : 5 000 ex. La Poste, 72200 La Flèche.
- La Flèche : mai 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’un bâtiment moderne élancé (+ peut-être logo comme
les précédents, mais le visuel reçu était légèrement tronqué). Texte : « Hôtel de ville / ???? : Gisèel Sornas ». Couleur unique :
gris tirant sur le vert. Tirage : 5 000 ex. La Poste, 72200 La Flèche.
- La Flèche : mai 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Peinture simpliste d’un centre urbain avec rivière, + logo
(flèche en courbe traversant un triangle). Texte : « Port Luneau / Peinture : Jipé / Ville de La Flèche ». Couleurs : bleu, vert,
jaune, marron. Tirage : 5 000 ex. La Poste, 72200 La Flèche.

- La Flèche : mai 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Trois vues : barque amarrée avec beau bâtiment en fond,
voiliers sur plan d’eau, pont de pierre à arche unique. Texte : « La Flèche, une ville au fil de l’eau ». Couleurs : rouge, vert, bleu,
jaune. Tirage : 5 000 ex. La Poste, 72200 La Flèche.
- La Flèche : mai 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue de l’entrée du prytanée, vue d’un blason (H entouré d’un
cercle ouvragé), buste non identifié, détail d’un bas-relief, + logo de la commune (comme les précédents). Texte : « Le Prytanée
National Militaire / Photo : Claude Aubert / Ville de La Flèche ». Couleurs : bleu, gris, jaune, rouge. Tirage : 5 000 ex. La Poste,
72200 La Flèche.
- La Flèche : mai 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Photo vue d’en haut des bords d’une rivière avec escalier y
conduisant. Texte : néant (sur le visuel fourni, dont il manque le bas, possible qu’un texte existe). Couleurs : vert, gris. Tirage :
5 000 ex. La Poste, 72200 La Flèche.
- La Flèche : mai 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’un bâtiment ancien dans un parc.Texte : « Le pavillon
Fouquet de la Varenne ». Couleurs : bleu, vert, gris, rouge. Tirage : 5 000 ex. La Poste, 72200 La Flèche.
- La Flèche : mai 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’un théâtre à l’ancienne et d’un détail (sorte de joker),
+ logo « les rubans du Patrimoine ». Texte : « Parterre du Théâtre – Côté n° pairs Silence ! ». Couleurs : vert, rouge, marron.
Tirage : 5 000 ex. La Poste, 72200 La Flèche.
- La Flèche : mai 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’une barque amarrée avec beau bâtiment en fond
(visuel qui est repris sur le PAP contenant trois visuels accolés), + logo de la commune (comme les précédents). Texte : « Les
futreaux Ville de La Flèche ». Couleurs : rouge, vert, bleu, marron. Tirage : 5 000 ex. La Poste, 72200 La Flèche.
- La Suze sur Sarthe : mars 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Logo de la commune + trois vues : parterre urbain
et rue, feu d’artifice, piscine couverte. Texte : « La Suze sur sarthe / Les Neptunales ». Couleurs : bleu, vert, rouge, gris.
Tirage : 5 000 ex. La Poste, 72210 La Suze sur Sarthe.
- Le Lude : janvier 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Visuel déjà paru dans PAP Infos : dessin d’ensemble de la
commune. Texte : « Le Lude www.ville-lelude.fr ». Couleurs : vert et bleu. Tirage : 5 000 ex. La Poste, 72800 Le Lude.
- Le Mans : février 2005. Marque PAP « 20 G », rect., précasé. Vue nocturne d’une tour sur laquelle est projetée l’image d’un
personnage historique (avec bouclier triangulaire). Texte : « Le Mans une sacrée nature ». Couleurs : bleu, marron, rouge.
Tirage : 20 000 ex. La Poste, 72000 Le Mans.
- Le Mans : février 2005. Marque PAP « 20 G », rect., précasé. Vue partielle d’un monument historique (tour blanche, grille
ouvragée). Texte : « Le Mans une sacrée nature ». Couleurs : bleu, gris, rouge. Tirage : 20 000 ex. Agrément 209, lot
B2K/0410568. N° intérieur : D/16 D 1204. Code-barres habituel. La Poste, 72000 Le Mans.
- Le Mans : juin 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’une rue moyenâgeuse la nuit, éclairée par un lampadaire
suspendu dans le ciel, édifice religieux majestueux en fond, silhouette en surimpression d’un ange jouant d’un long instrument,
silhouette d’un dragon sur les pavés. Texte : « La Nuit des Chimères Le Mans – Cité Plantagenêt / Parcours nocturne gratuit du
9 juillet au 18 septembre 2005 ». Couleurs : marron, orange, gris, bleu, rouge. Tirage : 10 000 ex. Agrément 209, lot
B2K/0501104. N° intérieur : néant. Code-barres habituel. La Poste, 72000 Le Mans.
- Le Mans : novembre 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue nocturne de remparts et maisons avec ilustrations
projetées sur eux. Texte : « La Nuit des Chimères Parcours nocturne gratuit / Noël 2005 – été 2006 / Le Mans Cité
Plantagenêt ». Couleurs : marron, orange, gris, bleu. Tirage : 3 000 ex. La Poste, 72000 Le Mans.
- Le Mans : novembre 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue de face d’une église avec illustrations d’anges de
chaque côté de l’entrée. Texte : « La Nuit des Chimères Parcours nocturne gratuit / Noël 2005 été 2006 / Le Mans Cité
Plantagenêt ». Couleurs : marron, orange, bleu, vert. Tirage : 3 000 ex. La Poste, 72000 Le Mans.
- Loué : mai 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin d’une rue de la commune, hautes maisons, église en fond.
Texte : « Loué ». Couleurs : bleu, vert, jaune. Tirage : 5 000 ex. La Poste, 72540 Loué.
- Luché-Pringé : février 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’une église en fond de rue d’un village ancien.
Texte : « Luché-Pringé 72800 ». Couleurs : vert, jaune, gris, bleu. Tirage : 2 000 ex. La Poste, 72800 Luché-Pringé.
- Malicorne : juin 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Six photos accolées montrant des poteries, vases et
étagères pleines. Texte : « Malicorne Espace Faïence Musée interactif ». Couleurs : vert, marron, gris, bleu. Tirage : 30 000 ex.
La Poste, 72270 Malicorne.
- Mansigné : janvier 2005. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Trois vues accolées : église, parterre urbain, toboggan dans
parc. Texte : « Mansigné Sarthe ». Couleurs : bleu, vert, gris, jaune. Tirage : 5 000 ex. La Poste, 72510 Mansigné.
- Mansigné : janvier 2005. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dans un cercle, dessin représentant un tracteur en intégrant
les deux chiffres « 50 ». Texte : « Mansigné – Comice Agricole / Les années 50 / 16, 17, 18 sept. 2005 ». Couleurs : noir, vert.
Tirage : 5 000 ex. La Poste, 72510 Mansigné.
- Marigné Laillé : février 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’ensemble de la commune depuis les champs, +
dessin mélant cycliste, feuilles de chêne, clocher, verdure. Texte : « Marigné Laillé Accueil & Nature ». Couleurs : bleu, vert,
rouge, marron, jaune. Tirage : 5 000 ex. La Poste, 72220 Marigné Laillé.
- Marolles les Braults : novembre 2005. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue rapprochée d’un grand bâtiment dans un parc
+ logo « Pays Haut…. ???? (manque partie du visuel) ». Texte : « Marolles-les-Braults ». Couleurs : jaune, vert, bleu, marron.
Tirage non précisé. La Poste, 72260 Marolles-les-Braults.
- Mayet : mai 2005. Marque PAP « 20 G », rect., précasé. Deux vues superposées : parc urbain avec église en fond, grand
bâtiment genre hôtel de ville. Texte : « Mayet (Sarthe) ». Couleurs : bleu, marron, rouge, jaune, vert. Tirage : 5 000 ex. La
Poste, 72360 Mayet.

- Meuvillalais : janvier 2005. Marque PAP « 20 G », rect., précasé. Dessin à l’ancienne d’une église, avec un arc de cercle marqué
0°. Texte : « Meuvillalais – 72240 sur le méridien de Greenwich ». Couleurs : noir et blanc. Tirage : 2 000 ex. La Poste, 72
Meuvillalais.
- Montfort le Gesnois : janvier 2005. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Deux dessins superposés séparés par le texte : vue
du bourg autour de son église, vue d’un long pont à arches. Texte : « Montfort le Gesnois ». Couleurs : marron, rouge. Tirage :
4 000 ex. La Poste, 72450 Montfort le Gesnois.
- Parcé-sur-Sarthe : juin 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Blason + 4 vues accolées : fenêtre et tour, vue
éloignée d’un bâtiment historique, vue d’un cours d’eau avec bâtiments historiques en fond, porte rouge d’entrée d’une maison
typique. Texte : « Parcé-sur-Sarthe ». Couleurs : vert, rouge, bleu, gris. Tirage : 5 000 ex. La Poste, 72300 Parcé-sur-Sarthe.
Visuel déjà décrit dans un PAP Infos précédent.
- Précigné : juin 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Blason (croix rouge contenant 5 coquilles St Jacques, 4 x 4
aigles bleus sur les côtés), et quatre vues : cour intérieure d’une abbaye, bâtiment rond moderne, petite église dans la nature,
vue intérieure d’un bâtiment vitré. Texte : « Précigné Abbaye du Perray-Neuf Ecole Pomme d’Api (les 2 autres noms des visuels
ne sont pas visibles sur le visuel reçu) ». Couleurs : vert, rouge, jaune, bleu, orange. Tirage : 5 000 ex. La Poste, 72300 Précigné.
- Ruaudin : septembre 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Logo de la commune + trois vues : ancien lavoir fleuri
( ?), parc avec arbre bizarre, nom de la ville écrit dans un parterre. Texte : « Ville de Ruaudin Sarthe Une ville fleurie…… ».
Couleurs : vert, jaune, rouge, bleu. Tirage : 4 000 ex. La Poste, 72230 Ruaudin.
- Sablé : août 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Visuel déjà paru dans PAP Infos : vue d’un ange habillé de façon
militaire dans le ciel. Texte : « Festival de Musique Baroque de Sablé Dernière semaine d’août / Sablé ». Couleurs : bleu, orange,
marron, gris. Tirage : 5 000 ex. La Poste, 72300 Sablé.
- Saint Cosme en Vairais : novembre 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’un bâtiment moderne marqué
« complexe culturel » et « Atlantis ». Texte : « Saint Cosme en Vairais (72) Culture et patrimoine ». Couleurs : bleu, rouge, gris.
Tirage non précisé. La Poste, 72110 Saint Cosme en Vairais.
- Saint Cosme en Vairais : novembre 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’un clocher derrière des arbres.
Texte : « Saint Cosme en Vairais (72) Culture et patrimoine ». Couleurs : bleu, vert, gris. Tirage non précisé. La Poste, 72110
Saint Cosme en Vairais.
- Sainte-Jamme sur Sarthe : septembre 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue arrière d’une église avec
parterre et espaliers, logo de la commune. Texte : « Sainte-Jamme sur Sarthe ». Couleurs : vert, bleu, gris, rouge. Tirage :
5 000 ex. La Poste, 72380 Sainte-Jamme sur Sarthe.
- Saint Germain d’Arcé : février 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’ensemble du village, maisons et clocher
noyés dans la verdure. Texte : « 72800 Saint Germain d’Arcé ». Couleurs : vert, jaune, gris. Tirage : 2 000 ex. La Poste, 72800
Saint Germain d’Arcé.
- Sillé le Philippe : juillet 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Parchemin contenant nom de la commune, grand
blason (lion et fleur de lys, 2 clés entrelacées, loup au-dessus d’immeubles, 3 flammes ( ?)), château dans parc. Texte : « Sillé le
Philippe /( + nom du château) ». Couleurs : vert, bleu, marron, jaune. Tirage : 2 000 ex. La Poste, 72140 Sillé le Philippe.
- Solesmes : mars 2005. Marque PAP « 20 G », rect., précasé. Blason (aigle, deux crosses, flots bleus), vue d’un pêcheur assis sur
fond de monument majestueux, vue d’un portail avec groupe devant, vue d’une peinture religieuse derrière des arches. Texte :
« Solesmes ». Couleurs : bleu, marron, rouge, jaune, vert. Tirage : 4 000 ex. La Poste, 72300 Solesmes.
- Thorée les Pins : mars 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Logo : sapins, église et maisons avec soleil, traversés
par le « T » du nom de la commune. Texte : « Thorée les Pins ». Couleurs : vert, jaune, orange, bleu. Tirage : 2 000 ex. La Poste,
72800 Thorée les Pins.
- Torcé-en-Vallée : avril 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue de l’église, aux formes particulières. Texte :
« Torcé-en-Vallée Sarthe / Eglise Notre-Dame XIV-XVI siècle Classée monument historique ». Couleurs : bleu, gris, jaune.
Tirage : 5 000 ex. La Poste, 72110 Torcé-en-Vallée.
- Yvré-le-Pâlin : janvier 2005. Marque PAP « 20 G », rect., précasé. Dessin d’une église, sous blason (2 chevaux, une gerbe).
Texte : « Commune d’Yvré-le-Pâlin ». Couleurs : bleu, vert, jaune. Tirage : 6 000 ex. La Poste, 72330 Yvré-le-Pâlin.
- Lieu non précisé (semble être un PAP départemental ou semi-départemental) : octobre 2005. Marque PAP « France 20 g »,
rect., précasé. Trois vues accolées : détail du côté extérieur d’une cathédrale, locomotive à vapeur vue de devant, couple de
randonneurs devant maison et arbres, + logo du Pays. Texte : « Pays du Perche sarthois Tourisme en pays d’art et d’histoire /
Perche Sarthois ». Couleurs : orange, vert, rouge, bleu, gris, marron. Tirage : 10 000 ex.
74 – HAUTE-SAVOIE.
- Servoz : début décembre 2005. Timbre « Mont Blanc », rect., précasé, papier glacé. Dessin humoristique d’un randonneur à
moustaches avec troupeau de moutons, devant photo d’un chalet et de montagnes enneigées en fond (Mont Blanc ?), visuel déjà
paru dans PAP Infos (avec timbre différent). Texte : « Servoz vallée de chamonix mont-blanc http :www.servoz.com /
illustration : Félix Meynet ». Couleurs : orange, bleu, jaune, rouge, marron, vert. Tirage : 5 000 ex. Agrément 809, lot
42k/0501211. N° intérieur : 10 11 12/69/05. Code-barres noir 012346 au-dessus, 3 561920 083667 au-dessous. Jean-Claude
Papin, La Poste, 74190 Le Fayet, 04 50 93 70 90.
972 – MARTINIQUE.
- Fonds St Denis : 15 décembre 2005. PAP sur le thème du festival de la tomate et de la mandarine. Tirage : 1 000 ex. La Poste,
97250 Fonds St Denis.
- Fort de France : 15 décembre 2005. PAP sur le thème du carnaval de Fort-de-France. Tirage : 20 000 ex. La Poste de Fort-deFrance Liberté, 97200 Fort-de-France.

