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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 janv. 2006 
___________________________________________________________________________________________________________ 
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 
Le n° 100 de Phil-Info est parvenu à la rédaction à la toute fin décembre, alors que le n° 74 de PAP Infos était déjà bouclé. Dans 
ce numéro sont annoncées trois nouvelles séries de PAP « beaux timbres », déjà évoquées dans ces colonnes : 
- série dite « Oise », timbre « Charte de l’environnement », rect., précasé, avec 5 visuels du département (la rédaction n’avait 
pas de loupe, elle n’a pas pu tout déchiffrer ; mais elle a reconnu le château de Pierrefonds et la cathédrale de Beauvais…) ; prix 
4 euros la série, en vente dans tous les  bx de poste de l’Oise. L’ensemble des 5 visuels est repris au verso des enveloppes. Date 
d’émission : le 21 septembre 2005. L’info sent un peu le réchauffé ! 
- série dite « Loire », timbre « Charte de l’environnement », rect., précasé, avec 5 visuels du département (que la rédaction, qui 
n’avait pas de loupe, et en plus n’est pas vraiment du coin, n’a pas pu déchiffrer du tout !) ; mais les visuels sont plus originaux 
(essentiellement des sites naturels) et d’une présentation plus dynamique (blanc en courbe sous chaque vue, avec logo du 
département) ; large commentaire sur chaque visuel ; prix 4 euros la série, en vente dans tous les  bx de poste de la Loire. 
L’ensemble des 5 visuels est repris au verso des enveloppes. Date d’émission : le 15 novembre 2005.  
- série dite « Guyane », timbre « Toucan », rect., précasé, avec 5 visuels représentant des animaux locaux (serpent, perroquet, 
singe, tamanoir, oiseau), très colorés ; sous les visuels, le carré gris et les mentions « France : Lettre / International : 
Prioritaire ». Sous les timbres, la mention « Port payé » en trois langues (alors que pour les deux précédents, on a la mention 
« Lettre 20 g »). Présence dans le lot de 5 cartes assorties, avec les 5 mêmes visuels. Prix 6 euros la série, en vente dans tous 
les  bx de poste de la Guyane. L’ensemble des 5 visuels est repris au verso des enveloppes. Date d’émission : le 2 novembre 2005. 
(Cf. aussi en rubrique « Guyane ».)  
 
La circulaire du Service Philatélique de La Poste de janvier, quant à elle, annonce deux nouvelles séries de PAP : une série 
« Hauts de Seine », 5 enveloppes différentes à 4 euros, émission le 15 janvier 2006 ; et une série « Lavoir », le 25 janvier 2006, 
probablement avec le timbre « Lavoir » de la série « Portraits de Région ». 
 
Comme chaque fois, Phil-Info est accompagné d’une carte postale, cette fois carrée et dentelée, avec au dos la reproduction du 
timbre « un grand merci » en noir et blanc, barré de la mention « Affranchir ici ». 
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PAP précurseur « Rodez » dont il était question dans l’édito du n° 74 de PAP Infos : Christian Libeau précise qu’il existe en trois 
versions : avec La Poste en caractères fins, avec La Poste en caractères plus gras, et sans les noms des villes sur le côté jaune. 
La rédaction a reçu l’un de ces trois modèles de La Poste de l’Aveyron, elle ignore la quantité de chaque version disponible auprès 
de celle-ci.  
 
Un abonné a fait parvenir à la rédaction un prêt-à-poster « Postimpact » avec une illustration locale : la vue générale de l’entrée 
du lycée Albert Schweitzer au Raincy, visuel déjà cité dans PAP Infos car illustrant aussi une série de PAP « normaux » en vente 
au bureau de poste du Raincy. Texte du PAP Postimpact : « 1945-2005 de Charlemagne à Albert Schweitzer Lycée Albert 
Schweitzer 93340 Le Raincy ». Ce PAP Postimpact est au format A5, non précasé mais avec 4 « encoches » pour matérialiser la 
zone adresse, timbre « Orchidée de Savoie » préoblitéré, il a au verso le n° 0402078, et  le n° intérieur D/16 B 0504. Il n’est 
bien entendu pas en vente au guichet d’un bureau de poste, mais c’est la première fois que la rédaction voit passer ce type de 
Postimpact repiqué.  
 
Plusieurs PAP parus au n° 74 avaient déjà été cités, voire décrits, dans des n° précédents : Sarthe, vu au n° 60 ; Gendarmerie de 
Chaumont, vu au n° 60 ; Angoulème, vu au n° 71. La rédaction, que ses activités professionnelles contraignent de plus en plus, n’a 
malheureusement pas toujours le temps de tout vérifier et ne peut se souvenir de tout. Elle préfère évoquer deux fois un PAP 
que pas du tout… Merci de votre compréhension !  
 
Un abonné vendéen informe la rédaction que le PAP Meilleurs Vœux 2006 a des références différentes selon qu’il est vendu en 
bureau de poste ou en grande surface. PAP vendu à La Poste : n° au verso 0509507, n° intérieur D/16 B 0805, code-barres du 
carton d’accompagnement 3 561920 091211 (012432) ; la même série, mais vendue en grande surface : n° au verso 0509517, n° 
intérieur D/16 B 0905, code-barres du carton d’accompagnement 3 561920 091228 (012433). 
 
Une page de pub, à présent, pour notre correspondant de Martinique (c’est le seul « fidèle » dont dispose à ce jour la rédaction 
dans les DOM) : il a réalisé le 29 décembre dernier un cachet grand format illustré pour le passage du Queen Mary 2 dans l’île, 
cachet qu’il propose aux personnes intéressées d’apposer sur le prêt-à-poster « Queen Mary ». Les commandes sont reçues au 
bureau de poste grand public, BP 40, 97200 Fort de France, au prix de 1,60 euro le PAP oblitéré. 
 
A très bientôt !                               La Rédaction 
_____________________________________________________________________________________ 
03- ALLIER. 
- Coulanges : juillet 2005. Marque PAP « 20 G », rect., précasé. Dessin stylisé d’un pont sur fond de rectangles de plusieurs 
couleurs. Texte : « Coulanges ». Couleurs : bleu, vert, jaune, marron. Agrément et n° intérieur non précisés. Tirage : 2 000 ex. Il 
s’agirait du retirage d’un visuel existant. La Poste, 03510 Molinet.  
- Dompierre-sur-Besbre : novembre 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Affiche du festival : trois sacs en papier 
avec pellicules de films, accrochés à la branche d’un arbre, en pleine nature. Texte : « 17es rencontres cinéma-nature du 9 au 12 
mars 2006 à Dompierre-sur-Besbre (03) Cinéma René-Fallet et Marché couvert La nature et l’environnement sur grand écran / 
www.rencontres-cinema-nature.org ». Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. Tirage : 1 000 ex. Alain Prost, La Poste, 
03290 Dompierre sur Besbre. 
- Dompierre-sur-Besbre : septembre 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Petit logo rond : carte traversée par 
une rivière, petite maison typique en bas. Texte (dans le cercle entourant le logo) : « Communauté de Communes Val de Besbre – 
Sologne Bourbonnaise ». Couleurs : bleu, vert, jaune. Agrément et n° intérieur non précisés. Tirage : 2 000 ex. Alain Prost, La 
Poste, 03290 Dompierre sur Besbre. 
- Moulins : 15 décembre 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin stylisé mal déchiffré par la rédaction. Texte : 
« Hôtel de Mora Centre de l’illustration Patrimoine du Conseil général de l’Allier Moulins / Un espace inédit en France dédié à 
l’illustration du livre de jeunesse des années 50 à nos jours …. ». Couleurs : rouge, marron. Agrément et n° intérieur non précisés. 
Tirage : 25 000 ex. Au verso, trois illustrations naïves : animaux à bosses, marché, manège, avec texte précisant l’origine de 
l’illustration. Existe aussi en format carré, deux illustrations au verso (au lieu de 3), tirage également 25 000 ex. Eliane 
Demerges, La Poste les Champins, 03000 Moulins, 04 70 46 30 71.  
06 – ALPES-MARITIMES. 
- Coursegoules : JourPost 06 de décembre 2005 indique qu’un PAP est paru courant novembre à Coursegoules : marque PAP 
« France 20 g », rect., précasé, visuel : photo d’ensemble de la commune, texte « 06140 Coursegoules ». Le journal précise : « un 
bureau temporaire a été installé dans les locaux de l’agence postale communale, les collectionneurs ont ainsi pu obtenir un cachet 
1er jour de mise en vente, plus de 1 000 PAP avaient déjà trouvé acquéreur à la fin de cette journée ». En vente auprès de La 
Poste de 06140 Coursegoules, et de celle de Bar-sur-Loup. 
- PAP départemental : JourPost 06 de décembre 2005 indique qu’une série de PAP aux couleurs du département sera créée en 
février 2006, à travers 5 thématiques : la montagne, les villages, le terroir, les villes et la mer. Une consultation du public a été 
organisée du 12 au 24 novembre, en liaison avec le Conseil Général, pour choisir les 5 visuels (un par thème) parmi trois photos 
pour chaque thème. Des bulletins de vote étaient disponibles sous forme de carte postale dans les bureaux de poste du 
département à cet effet. On peut penser que ces PAP porteront un timbre spécifique, car il y aura deux séries : l’une à validité 
monde, l’autre à validité France, chacune tirée à 50 000 exemplaires (10 000 par visuel x 2 séries).  
 



09 – ARIEGE. 
- Mirepoix : 20 décembre 2005. Timbre Picasso, rect., non précasé. Dessin genre BD d’un personnage à quatre doigts surfant sur 
une enveloppe timbrée. Texte : « S’il ne reste qu’un seul fil Que ce soit celui qui nous relie / Festival International de la 
Marionnette de Mirepoix – Ariège – 1er week-end d’août / www.filentrope.org / Dessin de Nano ». Couleurs : bleu, marron, ocre, 
vert. Tirage : 500 ex. N° au verso : 0506586. N° intérieur : D/16 B 0505. Véronique Romero ou Roland Dufaur, La Poste, 09500 
Mirepoix, 05 61 67 93 93. 
- Mirepoix : 3 janvier 2006. Timbre Picasso, rect., non précasé. Dessin genre BD d’un ours habillé, assis sur un rocher dans un 
paysage de montagnes, un squelette à ses pieds, taillant un crayon avec un canif, avec en face de lui 7 caricatures d’hommes 
politiques (Chirac, Sarkozy, De Villepin, Jospin, Fabius, Breton et Douste-Blazy, si la rédaction a bien su les reconnaître….), avec 
texte sans bulle dit par l’ours : « on croque gratis ! ». Texte : « 3ème festival ariègeois du dessin humoristique / Tourtrol 3 et 4 
juin 2006 / http://perso.wanadoo.fr/caricatac ». Couleurs : bleu, marron, rose, rouge, jaune. Tirage : 1 500 ex. N° au verso : 
0506586. N° intérieur : D/16 B 0505. Véronique Romero ou Roland Dufaur, La Poste, 09500 Mirepoix, 05 61 67 93 93. 
- Mirepoix : La Poste précise qu’elle a encore en vente différents PAP de Mirepoix parus dans PAP Infos, ainsi que quelques 
exemplaires d’autres PAP parus dans le département. Véronique Romero ou Roland Dufaur, La Poste, 09500 Mirepoix, 05 61 67 
93 93. 
19 – CORREZE. 
- Viam : date d’émission non précisée, mais récente. Timbre Picasso. Tirage : 2 000 ex. N° au verso : 0506320. PAP non vendu à 
La Poste de 19170 Bugeat, donc privé, à commander à Jean-Marc Bourdarias, abonné PAP Infos, jm.bourdarias@free.fr ou jean-
marc.bourdarias@laposte.net.  
44 – LOIRE-ATLANTIQUE. 
- PAP départemental : JourPost 44 de décembre 2005 indique que « cinq nouveaux PAP départementaux seront bientôt 
disponibles à la vente en lots de 5. Les visuels choisis pour le recto : St Nazaire, Clisson, Guérande, Pornic et Nantes. Au verso, 
le client retrouvera le même visuel : Loire-Atlantique ». Pas d’autres précisions pour l’instant, mais on peut penser que ces PAP 
porteront un timbre spécifique…  
45 – LOIRET. 
- La Bussière : 15 décembre 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue aérienne d’un château isolé sur l’eau, avec un 
seul accès le reliant à la terre. Texte : « La Bussière ». Couleurs : vert, gris, bleu. Tirage : 5 000 ex. La Poste, 45230 Chatillon-
Coligny.  
52 – HAUTE-MARNE. 
- Froncles : 1er mai 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Série de 5 visuels (sortes de gravures à l’ancienne) en 
couleur unique (sépia) dans un cadre noir, et avec le même texte (« Les Vieux Métiers Froncles (52) / Guy Hance ») : 1, trois 
chevaux tirant une machine à retourner le foin ; 2, vache tirant une charrue avec homme assis sur charrue ; 3, cheval tirant une 
petite charrue avec homme tenant celle-ci par-derrière ; 4, cheval tirant une machine (faneuse ?) avec homme assis dessus ; 5, 
couple au bord d’une ferme, veau près de la fermière, vache dans son enclos. Tirage : 1 000 ex. (5 x 250). Agrément 209, lot 
B2K/0410328. N° intérieur : D/16 D 0305. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. Judith Burot, La 
Poste, 52320 Froncles, téléphone 03 25 02 32 03. PAP déjà annoncé dans un PAP Infos précédent.  
- Vouécourt : 1er avril 2005. Marque PAP « France 20 g » (visuels 1 à 3), marque PAP « 20 G » (visuels 4 et 5), rect., précasé. 
Série de 5 visuels : 1, vue d’un arbre fleuri dans un pré, texte « le printemps à Vouécourt », couleurs vert-bleu-rose ; 2, vue des 
bords d’une rivière enneigés, texte « l’hiver à Vouécourt », couleurs gris-vert-bleu ; 3, vue d’un camping de l’autre côté d’un plan 
d’eau, texte « l’été à Vouécourt camping ouvert du 01 mai au 30 septembre », couleurs vert-bleu-rouge ; 4, vue aérienne des 
méandres d’une rivière, sapins et prés en bordure, texte « l’automne à Vouécourt », couleurs rouge-vert-bleu-jaune ; 5, vue de 
nombreuses personnes autour de stands sur un terrain de sport, texte « la 10e foire de Vouécourt (52) le 08 mai 2005 », 
couleurs rouge-bleu-vert-gris. Tirage : 1 500 ex. (5 x 300, a priori). Agrément 209, lot B2K/0410568 et n° intérieur D/16 B 
0205 (visuels 1 à 3), agrément 209, lot B2K/0410328, n° intérieur 53/68/04 (visuels 4 et 5). Code-barres bleu : 012298 au-
dessus, 3 561920 078571 au-dessous. Judith Burot, La Poste, 52320 Froncles, téléphone 03 25 02 32 03. PAP déjà annoncé 
dans un PAP Infos précédent.  
- PAP départemental : date d’émission et tirage non précisés. Timbre « Sabot de Vénus », rect., précasé. Vue partielle d’un 
château et d’arbres en fond, grande orchidée rose au premier plan. Texte : « 3e Salon des orchidées Orchidéssimo / Château du 
Grand Jardin, Haute-Marne / 10, 11 et 12 février 2006 / Propriété du département de la Haute-Marne ». Couleurs : rose, 
marron, vert, bleu. Agrément 809, lot G4S/0510868. N° intérieur : D/16 M 1005. Code-barres bleu : 012525 au-dessus, 3 
561920 202921 au-dessous. En vente dans tous les bx de poste du département, et chez Judith Burot, Judith Burot, La Poste, 
52320 Froncles, téléphone 03 25 02 32 03.  
53 – MAYENNE. 
- Athée : 5 avril 2005, réédition juin 2005. PAP déjà cité dans PAP Infos. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin 
d’une église dans un cercle avec le nom de la commune, + 3 photos : deux personnages assis à une table, battage du blé, noce 
devant le maire. Texte : « Athée Noce 1900 Spectacle théâtral en patois mayennais » (+ coordonnées téléphone et courriel de la 
mairie). Couleurs : bleu, rouge, marron, vert. Agrément 209, lot B2K/0501104. N° intérieur : néant. Code-barres bleu : 012298 
au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. Tirage : 3 500 ex. sans fenêtre et 1 000 avec fenêtre. Retirage : 5 000 ex. sans 
fenêtre et 3 000 avec fenêtre. Les enveloppes petit format rect. sans fenêtre sont épuisées. Les enveloppes à fenêtre sont en 
vente uniquement par lot de 100. Christine Dellière, La Poste, BP 64, 53400 Craon, 02 43 06 10 93.  



- Athée : 5 avril 2005, réédition juin 2005. PAP déjà cité dans PAP Infos. Format C5, marque PAP « France 50 g », non précasé. 
Mêmes visuel, texte et couleurs que ci-dessus. N° au verso : 0501197. N° intérieur : 51155. Tirage : 250 ex., retirage 1 750 ex. 
Christine Dellière, La Poste, BP 64, 53400 Craon, 02 43 06 10 93.  
- Athée : 5 avril 2005, réédition juin 2005. PAP déjà cité dans PAP Infos. Format C4 (21 X 29 cm), marque PAP « France 100 
g », non précasé. Mêmes visuel, texte et couleurs que ci-dessus. N° au verso : 0506496. N° intérieur : ??? (la rédaction n’a pas 
réussi à le lire…). Tirage : 250 ex., retirage 250 ex. Code-barres bleu : 012294 au-dessus, 3 561920 078533 au-dessous. 
Christine Dellière, La Poste, BP 64, 53400 Craon, 02 43 06 10 93.  
- Laval : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin de navires (dont l’un figurant 
le Nautilus, a priori), sur fond de jets d’eau et de maisons en bord de la rivière, + logo « ville de Laval ». Texte : « Illuminations 
de la ville de Laval en hommage à Jules Verne du 26 novembre 2005 au 8 janvier 2006 ». Pas d’autres précisions. Information 
fournie par Christine Dellière, La Poste, BP 64, 53400 Craon, 02 43 06 10 93. Serait en vente à La Poste de Laval RP. 
- Laval : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin genre BD de trois enfants et 
un chien devant un gâteau portant le chiffre 20, timbres dessinés sur la nappe de la table, vue d’une cathédrale par la fenêtre 
derrière les enfants. Texte : « Laval (53) 1986-2006 20e bourse toutes collections 2 avril 2006 / Organisation : Les 
Compagnons d’Avesnières – Laval »  Pas d’autres précisions. Information fournie par Christine Dellière, La Poste, BP 64, 53400 
Craon, 02 43 06 10 93. Serait en vente à La Poste de Laval RP. 
75 – PARIS. 
- Paris 9ème : série de 10 PAP sur le 9ème arrondissement (le square d’Anvers, la place Clichy, l’église de la Madeleine, l’église 
Notre-Dame de Lorette, la place St Georges (détail de statue et vue générale), le boulevard de Clichy, la place Pigalle, l’église de 
la Trinité, le square Montholon). Pas d’autres précisions. Gabriel Turo, La Poste de Paris Trinité, 78 rue Taitbout, 75436 Paris 
CEDEX 06, 01 44 53 77 00.  
- Paris 8ème : une série de PAP sur le 8ème arrondissement viendrait de voir le jour. Pas d’autres précisions. Info fournie par 
Gabriel Turo, La Poste de Paris Trinité, 78 rue Taitbout, 75436 Paris CEDEX 06, 01 44 53 77 00.  
82 – TARN-ET-GARONNE. 
- Fauroux : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue du village avec son église, vue 
d’un terrain herbu. Texte : « Village de Fauroux (Tarn et Garonne) / Terrain de Rikiki ». Couleurs, agrément et n° intérieur non 
précisés. La Poste, 82190 Fauroux.  
89 – YONNE. 
- Courtois-sur-Yonne : 21 décembre 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Aquarelle montrant l’entrée d’un village 
et notamment un bâtiment portant des drapeaux bleu-blanc-rouge et la mention « mairie ». Texte : « Courtois-sur-Yonne ». 
Couleurs : marron, jaune, rouge, vert, bleu. Tirage : 3 000 ex. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 04/05/80/014. Code-barres 
bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, et n° supplémentaire en-dessous : 0506562. La Poste, 89100 Courtois-
sur-Yonne et 89100 Sens.   
972 - MARTINIQUE. 
- Fonds St Denis : PAP vu au PAP Infos n° 74. 15 décembre 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Deux personnages 
en costume noir avec la tête remplacée l’un par une mandarine, l’autre par un citron, + logo « Ville de Fonds Saint Denis ». 
Texte : « Fonds Saint Denis Martinique Festival de la Tomate et de la Mandarine / Syndicat d’Initiative Fonds Saint Denis / 
Itawi / 97250 Fonds Saint Denis Martinique ». Couleurs : mauve, vert, jaune, orange, bleu, rouge. Tirage : 1 000 ex. Agrément 
209, lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 D 0305. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La 
Poste, 97250 Fonds St Denis.  
- Fort de France : PAP vu au PAP Infos n° 74. 15 décembre 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Masque de 
carnaval en gros plan sur fond d’autres masques. Texte : « 1906-2006 / 100 ans Kannaval Fod Fwans 100 % Kannaval Péyi Mwen / 
Abi, abi, abi Kay Manman Mi Djab-la Déwo / Martinique/ © prêt-à-créer by angetkoutchi ». Couleurs : jaune, rouge. Tirage : 
20 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0501104. N° intérieur : néant. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-
dessous. La Poste de Fort-de-France Liberté, 97200 Fort-de-France.  
- Grand Rivière : 28 décembre 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Photo-montage de plusieurs vues entremêlées : 
petit pont, vue de la commune, plage circulaire avec barques amarrées. Texte : « Grand Rivière, commune de l’extrême / 97218 
Grand Rivière – Martinique ». Couleurs : jaune, rouge, bleu, violet, vert. Tirage : 5 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0410568. N° 
intérieur : D/16 D 0305. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 97218 Grand Rivière. 
- Morne Vert : 28 décembre 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Peinture un peu à la Gauguin montrant des 
pêcheurs s’activant autour de leurs filets, mouette en fond. Texte : « Les Pêcheurs du Nord / 97226 Morne-vert – Martinique / 
© Huile de Bhéatrice Miro Bosh, artiste peintre de Morne-vert Martinique ». Couleurs : jaune, rouge, marron, bleu, violet, etc. 
Tirage : 1 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 D 0305. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 
078571 au-dessous. La Poste, 97226 Morne Vert. 
- Morne Vert : 28 décembre 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue de la commune avec montagnes en rond 
autour. Texte : « Martinique Morne-Vert, on y vient, on y revient / 97226 Morne-vert ». Couleurs : rouge, bleu, vert, marron. 
Tirage : 5 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 D 0305. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 
561920 078571 au-dessous. La Poste, 97226 Morne Vert. 
973 – GUYANE. 
- PAP départemental : dans JourPost de nov.-décembre 2005, il est précisé que les 5 PAP « espèces protégées » vues à l’édito 
de ce PAP Infos ont été tirés à 18 000 exemplaires, dont 4 000 en vente à l’hypermarché Cora de Cayenne, sans préciser s’il 
s’agit de 18 000 séries de 5 PAP ou 18 000 PAP (soit 4 400 ex. de chaque PAP, ce qui semble peu probable).   



-------------- 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. 
36 – INDRE. 
- Martizay : PAP paru dans l’Echo de la Timbrologie de janvier. PAP rect. dont le visuel représente un plan d’eau vu, bordé d’une 
barrière en bois, arbres en fond, + logo de la commune (M basé sur un nénuphar et prolongé par un oiseau s’envolant), + croix 
situant géographiquement la commune entre Châtillon/Indre, Chatellerault et La Roche Posay, Châteauroux et Le Blanc. Texte : 
« Martizay 36220 Foire aux oisons le 2 mai Sa brocante … octobre Son marché de Noël ». Couleurs : bleu, vert, marron. Tirage : 
3 000 ex. La Poste, 36220 Martizay, 02 54 28 02 00. 
51 – MARNE. 
- Bouy : PAP paru dans l’Echo de la Timbrologie de janvier. Série de 10 PAP représentant des photos en noir et blanc évoquant la 
vie de Guillaumet, « de sa maison natale à l’accident de son Potez dans la cordillère des Andes ». Le visuel montré par l’Echo 
représente une photo du pilote devant son avion, texte « Inauguration de la salle d’exposition Henri Guillaumet Bouy – Le 27 
novembre 2005 / Henri Guillaumet en mai 1923 ». François Beylot, La Poste, 51400 Bouy, 03 26  66 11 87. Timbres Magazine du 
mois de janvier 2006 représente un autre visuel de cette série : un dessin de la tête du pilote avec son équipement, texte 
« Inauguration de la salle d’exposition Henri Guillaumet Bouy – Le 27 novembre 2005 /Aquarelle de Guillaumet dans son Potez ». 
59 – NORD. 
- Dunkerque : PAP communiqué par un abonné. Date d’émission et tirage non précisés. Timbre « Jean Bart » sans valeur faciale, 
rect., non précasé. Statue de Jean Bart et beffroi en fond. Texte : « Les beffrois de Dunkerque classés par l’Unesco au 
Patrimoine mondial de l’humanité ». Couleurs non précisées. N° au verso : 0200266. Mention « droits réservés » au verso. 
Attention : PAP PRIVE. 
- Dunkerque : PAP communiqué par un abonné. Date d’émission et tirage non précisés. Timbre « Cabines de bain » sans valeur 
faciale, rect., précasé. Beffroi de l’hôtel de ville et vue partielle de celui-ci. Texte : « Beffrois, Patrimoine Mondial de 
l’Humanité / Club philatélique dunkerquois ». Couleurs non précisées. Agrément 809, lot 42K/0508072. Code-barres : 012409 
au-dessus, 3 561920 086941 au-dessous. Attention : PAP peut-être privé ? 
- Dunkerque : PAP communiqué par un abonné. Date d’émission et tirage non précisés. Timbre « Cabines de bain » sans valeur 
faciale, rect., précasé. Beffroi de l’hôtel de ville et vue partielle de celui-ci. Texte : « Beffrois, Patrimoine Mondial de 
l’Humanité / Club philatélique dunkerquois ». Couleurs non précisées. Agrément 809, lot 42K/0508072. Code-barres : idem PAP 
précédent. Oblitération concordante en date des 26 et 27 novembre 2005. Attention : PAP peut-être privé ? 
- Dunkerque : PAP communiqué par un abonné. Date d’émission et tirage non précisés. Timbre « Cabines de bain » sans valeur 
faciale, rect., précasé. Beffroi et en fond vue de la cathédrale. Texte : « Beffrois, Patrimoine Mondial de l’Humanité / Club 
philatélique dunkerquois ». Couleurs non précisées. Agrément 809, lot 42K/0508072. Code-barres : 012409 au-dessus, 3 561920 
086941 au-dessous. Attention : PAP peut-être privé ? 
62 – PAS-DE-CALAIS. 
- Audruicq : PAP communiqué par un abonné. Date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « 20 G », rect., précasé. Dessin 
d’un grand bâtiment dans un parc, + blason couronné de la commune. Texte : « Audruicq ». Couleurs non précisées. Agrément 
209, lot B2K/0410328. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
68 – HAUT-RHIN. 
- Illzach : PAP annoncé par la revue « Philabulles ». Emission le 12 novembre 2005, visuel : affiche du festival BéDéciné 2005 
représentant une deux-chevaux s’envolant, signée Achdé, marque PAP, tirage : 3 000 ex. M. Frieh, La Poste, 68110 Illzach, 03 
89 57 01 61. 
85 – VENDEE. 
- PAP départemental (série de 2005 avec 5 beaux timbres différents) : les n° d’agrément et intérieur sont différents selon que 
les PAP sont vendus en bureau de poste ou en grande surface.  
PAP rectangulaire vendu à La Poste : agrément 809, lot 42J/0507145, n° intérieur D/16 D 0505 ; le même, mais vendu en grande 
surface : agrément 809, lot 42J/0507159, n° intérieur 19 20/66/05.  
PAP carré vendu à La Poste : agrément 909, lot 42k/0507119, n° intérieur D/16 M 0505 ; le même, mais vendu en grande 
surface : agrément 909, lot 42k/0507130, n° intérieur 05 06 07 08/68/05.  
Notre abonné précise que le lot vendu en grande surface est accompagné d’un carton muni au verso d’un dispositif antivol.  
95 – VAL D’OISE. 
- Montigny-les-Cormeilles : PAP annoncé par la revue « Philabulles ». Emission le 25 novembre 2005, visuel : affiche du salon du 
polar, par Ted Benoit, marque PAP, tirage : 5 000 ex. E. Gouby, La Poste, 95370 Montigny-les-Cormeilles, 01 39 31 38 43.  
974 – LA REUNION. 
- Petite Ile : PAP paru dans l’Echo de la Timbrologie de janvier. Marque PAP « France 20 g ». Visuel : grappe de gousses d’ail.  
Texte : « 15 ans Fête de l’ail Petite Ile Ile de la Réunion ». Couleurs : vert, noir, blanc cassé. Tirage : 200 ex. Selon nos amis de 
l’Echo, « tout aurait été vendu ».  
- Petite Ile : PAP paru dans l’Echo de la Timbrologie de janvier. Marque PAP « France 20 g ». Visuel : vue de la côte, avec forêt 
typique et falaise s’avançant dans la mer. Texte : « Petite-Ile, une ville à la campagne ». Couleurs : vert, bleu, marron. Il y aurait 
deux visuels différents. Tirage : 5 000 ex. La Poste, 97429 Petite Ile. 



- Saint Gilles les Bains : PAP paru dans l’Echo de la Timbrologie de janvier. Marque PAP « France 20 g ». Visuel : poisson 
exotiques sur fond d’aquarium + dessin de silhouettes de poissons en différentes couleurs. Texte : « aquarium de la réunion Port 
de Plaisance Saint Gilles les Bains – Ile de La Réunion / marcher sous l’eau les pieds sur terre ». Couleurs : rouge, bleu, vert, 
mauve. La Poste, 97434 St Gilles les Bains. 

--------------------- 
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. 
- Auch (32) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin d’un mousquetaire, et timbre à 0,05 centimes sur le blason d’Auch. 
Texte : « Lundi de Pâques Auch / Je vais à Auch à la 1ère journée des Collectionneurs Organisée à la salle des Cordeliers par le 
GPCG / www.philajeunes.fr.st / Groupement Philatélique et Cartophile de Gascogne ». Couleurs : bleu, rouge. Agrément 809, lot 
B2J/0312346. N° intérieur : 51044. NDLR : ce PAP sent le PAP privé…. 
- Caen (14) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Dessin genre BD d’une série de personnages : homme tenant un clap de 
cinéma, photographe et son appareil sur pied, pierrot tenant un drapeau avec oriflamme, africain en costume typique devant son 
tambour, etc… Texte : « Les Quartiers font la ville / 2000 Caen la Paix » (+ liste des manifestations avec dates et lieux). 
Couleurs : orange, rouge, marron, jaune, bleu, etc. Agrément 859, lot 243/947. N° intérieur : 51130.   
- Casteljaloux (47) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’un grand plan d’eau, arbres clairsemés en fond. Texte : « Lot 
et Garonne Casteljaloux ville touristique et thermale ». Couleurs : bleu, vert, jaune. Agrément 809, lot B2K/0302929. N° 
intérieur : D/16 B 0403. 
- Chamonix (74) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Vue d’un téléphérique au-dessus de montagnes, vue de trois petits 
téléphériques accolés au-dessus de montagnes. Texte : « Aiguille du midi 3842 m / Panoramic Mont-Blanc ». Couleurs : rouge, 
bleu, gris. Agrément 899, lot 107/899. N° intérieur : 08/65/99. L’enveloppe vue par la rédaction était oblitérée par la flamme 
de Chamonix Mont Blanc CC, et comportait en outre une griffe rouge illustrée d’une montagne surmontée d’un bâtiment pointu, 
texte « courrier déposé au sommet de l’aiguille du midi / 3842 m ».  
- Lacanau (33) : timbre « pêche au carrelet » avec mention en-dessous « France 20 g », rect., précasé, papier mat. Logo 
(bonhomme jaune, vague bleue, trapèzes bleu et jaune) + trois vues accolées : surfeur sur sa planche, barque avec mat sur plage, 
forêt de pins. Texte : « l’air vivifiant le calme la découverte / Lacanau donnons du talent à la nature ». Couleurs : vert, bleu, 
jaune, mauve, ocre. Au dos, logo « Pays Médoc », le O étant en forme de soleil. Agrément 809, lot 42k/0506373. N° intérieur : 
51205. Code-barres noir 012382 au-dessus, 3 561920 085623 au-dessous. 
- La Ferté Imbault (41) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Demeure majestueuse genre château. Texte : « 1er et 2 
octobre 2005 Château de la Ferté Imbault Automne des Arts / Syndicat d’initiative La Ferté Imbrault – Selles Saint-Denis 
Loir-et-Cher ». Couleurs : rouge, vert, marron. Agrément 209, lot B2K/0500133. N° intérieur : D/16 B 0305. Code-barres 
habituel. 
- Lafauche (52) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Remparts d’un ancien château-fort. Texte : « Vestiges du Château-Fort 
Xème siècle Lafauche (Haute-Marne) ». Couleurs : gris, vert, bleu. Agrément 809, lot B2K/0404018. N° intérieur : 52274.  
- Lavardens (32) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessins stylisés de remparts et maisons moyenâgeuses. Texte : 
« Lavardens entre Ciel et terre ». Couleurs : marron, rouge. Agrément 809, lot B2K/0400996. N° intérieur : 5214 ?.  
- Ranspach-le-Bas (68) : Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’une maison rose massive aux fenêtres fleuries. 
Texte : « Ecole – Ranspach-le-Bas ». Couleurs : rouge, rose, marron, vert, bleu. Agrément 809, lot B2K/0508313. N° intérieur : 
D/16 D 0705. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
- St Pourçain sur Sioule (03) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Photo de deux passereaux sur une branche. Texte : 
« Photosynthèse 9e festival de la Photographie-Nature Saint-Pourçain-sur-Sioule (Allier) du 12 au 17 juillet 2005 7 route de 
Montord – 03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule www.festival-photosynthese.net / Fauvettes mélanocéphales (Bruno Pasquier) ». 
Couleurs : bleu, vert, jaune, violet. Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 B 0205. Code-barres bleu habituel.  
- Troyes (10) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Maison ancienne typique style Moyen-Age. Texte : « Troyes Maison 
du Dauphin ». Couleurs : jaune, bleu, marron. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 02/05/102.06/009. Code-barres bleu 012298 
au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous + n° 0500616 au-dessous. 

--------------------- 
PETITES ANNONCES 

Rappel : les petites annonces de PAP Infos sont entièrement gratuites et sont réservées aux abonnés au journal. Les envoyer à 
l’adresse de la rédaction, si possible par PAP local ! 

- René Christin, 150 rue de la Roche du Gué, 73300 Arbin, recherche le bureau de poste émetteur et le tirage du PAP suivant, 
ainsi que toutes infos possibles : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Visuel : sportif avec maillot « FRA » sautant en 
longueur sous le regard du public et d’autres athlètes. Texte : « Salim Sdiri objectif J. O. Pékin 2008 / photo : Stéphane 
Kempinaire / 5 fois Champion de France 2003 – 2004 – 2005 indoor et plein air 2 fois deuxième en coupe d’Europe 2004 – 2005 
12ème aux J. O. d’Athènes en 2004 Record : 8,25 m en plein air en 2005 Record de France en salle 8,24 m en 2005 5ème aux 
Championnats du Monde 2005 à Helsinki ». Semble avoir été émis récemment (depuis septembre 2005). 


