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Abonnement : 5 €/an pour les membres de Philapostel servis par courriel, 15 € pour ceux servis par PAP local
25 €/an pour les extérieurs servis par courriel, 35 € pour ceux servis par PAP local
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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 mars 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

La rédaction reprend sa croisade anti-spéculation sur les PAP gratuits de La Poste : plusieurs amis postiers lui ont fait parvenir
des exemplaires du PAP « Vœux de La Poste 2006 » avec le timbre « loi pour les personnes handicapées ». Elle se propose donc,
comme pour le PAP « bureau pionnier », de les offrir à tous ses lecteurs qui lui en feront la demande par PAP (si possible non
encore paru dans PAP Infos !), accompagnée d’un timbre pour la réponse, à condition que les dits lecteurs soient bien entendu à
jour de leur abonnement. Offre limitée aux stocks disponibles, évidemment. Et un grand merci au passage aux amis postiers qui
permettent cette opération…
Dans son n° de février, Phil-Info fournit les informations suivantes en matière de PAP :
- 16 janvier 2006, série de 5 PAP rect. précasés avec le timbre « Cascades de Sceaux » émis en 1997. Cinq visuels différents, et
au verso reprise des 5 visuels sur chaque PAP avec le texte « Les Hauts-de-Seine en images ». Prix de la série : 4 euros, tirage
non précisé, vente uniquement dans le département des Hauts-de-Seine et au Service Philatélique de La Poste. Voir ci-dessous
rubrique « Hauts-de-Seine » pour infos complémentaires.
- 25 janvier 2006, série de 5 PAP rect. précasés avec le timbre « Lavoir » émis en 2005. Cinq visuels différents, et au verso
reprise des 5 visuels sur chaque PAP. Prix de la série : 4 euros, tirage non précisé, vente uniquement dans le département de
l’Yonne et au Service Philatélique de La Poste. Voir ci-dessous rubrique « Yonne » pour infos complémentaires.
- 1er février 2006, série de 5 PAP rect. précasés avec le timbre « Aimer Accueillir » émis en 1999. Cinq visuels différents (Saut
du Gouloux, La Loire, Lac de Saint Agnan, Canal du Nivernais, Paysage du Morvan), et au verso reprise des 5 visuels sur chaque
PAP. Prix de la série : 4 euros, tirage non précisé, vente uniquement dans le département de la Nièvre et au Service Philatélique
de La Poste.
Pour la Saint-Valentin, les bureaux de poste ont offert à leurs clients achetant au moins deux blocs « Cœur Scherrer » une
carte postale carrée reprenant le visuel du bloc, avec au verso la reproduction en noir et blanc du timbre Cœur « Lettre 20 g »,
en noir et blanc, barré de la mention « Affranchir ici ».

De son côté, Phil Info a offert à ses lecteurs deux cartes postales carrées, de même format, reprenant le visuel de chacun des
deux timbres « Cœur Scherrer », avec au verso la reproduction en noir et blanc de chacun de ces deux timbres barrés de la
mention « Affranchir ici ». Ces deux cartes comportent en outre la mention « Tirage limité ».
Dans son n° de mars, Phil-Info fournit les informations suivantes en matière de PAP :
- 2 février 2006, série de 5 PAP rect. précasés et 5 PAP au format carré, avec le timbre « Toits de Bourgogne » émis en 2003.
Cinq visuels différents, et au verso reprise des 5 visuels sur chaque PAP. Prix de la série : 4 euros, tirage non précisé, vente
uniquement dans le département de la Saône-et-Loire et au Service Philatélique de La Poste.
- 20 mars 2006, série de 5 PAP rect. précasés, avec le timbre « Les Hortillonnages » émis en mars 2006. Cinq visuels différents,
et au verso reprise des 5 visuels sur chaque PAP. Prix de la série : 4 euros, tirage non précisé, vente uniquement dans le
département de la Somme et au Service Philatélique de La Poste.
- 27 février 2006, PAP vierge rect. précasé, avec timbre « Foie Gras » émis en 2003. En vente dans les départements de
l’Ariège, la Charente, la Dordogne, le Gers, la Gironde, les Landes, le Lot, le Lot-et-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques et le Tarnet-Garonne, ainsi qu’au Service Philatélique de La Poste. Prix à l’unité : 0,83 euro, et 0,68 à partir de 5.
- 27 mars 2006, PAP vierge rect. précasé, avec timbre « Roquefort » émis en mars 2006. En vente dans le département de
l’Aveyron, ainsi qu’au Service Philatélique de La Poste. Prix à l’unité : 0,83 euro, et 0,68 à partir de 5.
Dans la liste des émissions de février 2006 envoyée à certains abonnés par le Service Philatélique de La Poste, il est mentionné
un PAP « Ecrins » sans plus de précisions. Attendons…
PAP Invitation : la série avec le désormais timbre rouge « Invitation » continue. La dernière en date est une enveloppe repiquée
avec le texte « Spirou star de la Fête du Timbre 2006 », et en plus le nouveau logo de La Poste et la nouvelle appellation du
SNTP/SPP (Phil@poste). A l’intérieur, une invitation pour le Premier Jour du timbre et du carnet Spirou au Musée de La Poste à
Paris.
A la mi-janvier, notre ami Bertrand Sinais avait transmis à la rédaction une autre enveloppe avec le timbre rouge « Invitation »,
et cette fois le texte « L’art du Timbre », puisqu’elle contenait une invitation au Premier Jour du carnet « Impressionnistes ».
Sous le logo nouveau de La Poste, on lisait encore la mention « Service Philatélique de La Poste » et non « Phil@poste ». Quant à
l’oblitération, elle consistait en une marque de machine à affranchir rouge (n° BH 00594), et mention « Lettre », en date du 11
janvier.
Dans les Alpes-Maritimes, une carte postale a été diffusée dans tous les bureaux de poste pour choisir les visuels d’une série de
5 PAP. Pour 5 thèmes (la montagne, les villages, le terroir, les villes et la mer), trois photos étaient proposées, le public étant
invité à émettre son choix parmi les trois dans chacun des 5 thèmes. Ce vote était accompagné d’un jeu gratuit permettant de
gagner une quinzaine de lots. Pour les amateurs de PAP cartophiles, cette carte est une réelle curiosité.
A bientôt.
La Rédaction

_____________________________________________________________________________________

02 – AISNE.
- Selon Postéo 02, « la lettre des partenaires de La Poste », daté de novembre 2005, « 43 : c’est le nombre de communes
axonaises ayant créé en 2005 une enveloppe PAP valorisant leur patrimoine. »
05 – HAUTES-ALPES.
- Selon Postéo 05, daté de juillet 2005, « 4 PAP illustrés aux couleurs du département et de la ville de Gap vont valoriser à petit
prix notre patrimoine à travers toute la France et l’Europe ».
09 – ARIEGE.
- Mirepoix : La Poste a transmis à un abonné à PAP Infos (qui l’a retransmis à la rédaction) la liste des PAP toujours disponibles
chez elle, soit 24 PAP dont certains n’ont jamais été présentés dans PAP Infos :
1, 2003, Marianne de Luquet, rect., précasé, ville de Mirepoix, 1 000 ex. ;
2, février 2004, Marianne de Luquet, rect., précasé, Mirepoix Ariège, 5 000 ex. ;
3, février 2004, mm visuel mais format carré, non précasé, mm tirage ;
4, 19 mars 2004, Marianne de Luquet, rect., précasé, diverses photos de Mirepoix, 5 000 ex. ;
5, 21 mars 2005, Magritte, rect., non précasé, aquarelle de Mirepoix, 1 000 ex. ;
6, 2 juin 2005, marque PAP, rect., précasé, fenêtre sur paysage, 500 ex. ;
7, 21 octobre 2005, Magritte, rect., non précasé, bienvenue à Mirepoix, 1 000 ex. ;
8, septembre 2005, marque PAP, rect., précasé, Fête de la Noisette, tirage non précisé ;
9, 3 juin 2005, Picasso, rect., non précasé, Marionnettes, 500 ex. ;
10, idem, mais timbre Magritte ;
11, 3 janvier 2006, Picasso, rect., non précasé, dessin marionnette surfant, 1 500 ex. ;
12, 12 décembre 2005, Magritte, rect., non précasé, Swing à Mirepoix, 1 000 ex. ;
13, 2002, Marianne de Luquet, rect., précasé, Canon, 1 000 ex. ;
14, 7 juillet 2005, Magritte, rect., non précasé, Rieucros, 500 ex. ;
15, mars 2005, marque PAP, rect., précasé, festival du dessin humoristique, 1 000 ex. ;
16, 20 décembre 2005, Picasso, rect., non précasé, festival dessin humoristique 2006, 500 ex. ;

17, 2003, Marianne de Luquet, rect., précasé, PAP départemental Ariège, tirage non précisé ;
18, mars 2004, Marianne de Luquet, rect., précasé, PAP départemental Ariège, tirage non précisé ;
19, mars 2004, Marianne de Luquet, rect., précasé, vététistes, tirage non précisé ;
20, 2005, marque PAP, rect., précasé, retirage du PAP départemental Ariège, tirage non précisé ;
21, 2005, Marianne de Luquet, rect., précasé, la préhistoire en Ariège, tirage non précisé.
22, décembre 2005, marque PAP, rect., précasé, ville de Tarascon (photo), tirage non précisé.
23, décembre 2005, marque PAP, rect., précasé, ville de Tarascon (dessin), tirage non précisé.
24, août 2005, marque PAP, rect., précasé, tête de cheval (Bouan 2005), tirage non précisé.
Certains modèles étant pratiquement épuisés, il est conseillé de téléphoner avant de commander. Roland Dufaur ou Véronique
Romero, La Poste, 09500 Mirepoix, 05 61 67 93 93 ou 94.
11 – AUDE.
- Selon Postéo 11, daté de novembre 2005, « 300 : c’est le nombre de PAP réalisés par les communes du département, sachant
qu’il y a 438 communes dans l’Aude. »
14 – CALVADOS.
- Selon Postéo 14, daté de septembre 2005, « ce sont depuis 1999 plus de 150 PAP célébrant un événement, un artiste ou bien
encore le patrimoine local qui ont été émis dans le Calvados. »
19 – CORREZE.
- Lagraulière : 17 février 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Buste d’une jeune femme + deux statues sous
arches dans un mur. Texte : « Lagraulière Corrèze Eglise romane XI et XIIe siècles / La Marianne de Lagraulière ». Couleurs :
marron, rouge, gris. Tirage : 5 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0501104. N° intérieur : néant. Code-barres bleu : 012298 audessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, groupement Est-Corrézien, 50 route Nationale, 19300 Egletons.
23 – CREUSE.
- Crozant : selon Postéo 23, daté de mai 2005, la commune de Crozant a remporté le premier prix de l’élection du plus beau PAP
2004 des régions Auvergne-Centre-Limousin.
27 – EURE.
- L’Hosmes : info lue dans « Solutions Courrier » de février 2006, revue éditée par La Poste. Une série de 5 PAP a été émise en
2005 dans cette commune à partir d’un concours de dessins sur le thème « Vivre à L’Hosmes ». Cette série a reçu le prix
« Compli’Cité », créé par La Poste pour récompenser « les meilleures communications courrier des communes ». La Poste, 27570
L’Hosmes.
30 – GARD.
- Selon Postéo 30, daté de juillet 2005, la série de 5 PAP avec le timbre « le Gard à vivre » et le PAP « arènes de Nïmes » ont
été émis le mercredi 29 juin 2005.
45 – LOIRET.
- St Hilaire les Andresis : 13 février 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’une petite église et son parterre
fleuri. Texte : « Saint-Hilaire-les-Andresis (Loiret) ». Couleurs : marron, vert, jaune, rouge. Tirage : 2 000 ex. Agrément 809,
lot B2K/0508313. N° intérieur : D/16 D 0705. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste,
45320 Courtenay.
- St Maurice sur Fessard : 6 février 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’une écluse avec beaux arbres
autour. Texte : « Saint-Maurice-sur-Fessard (45700) ». Couleurs : marron, vert, jaune, gris. Tirage : 10 000 ex. Agrément 809,
lot B2K/0508313. N° intérieur : D/16 D 0705. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste,
45700 Villemandeur et 45700 St Maurice sur Fessard.
51 – MARNE.
- Liste des PAP émis depuis la liste parue au PAP Infos n° 68 (tous en format rect. sans fenêtre) :
Bouy, 17 octobre 2005, 10 visuels, thème H. Guillaumet, 8 000 ex., La Poste de 51400 Bouy ;
Sermaize les Bains, 5 octobre 2005, un visuel, 3 000 ex., La Poste de 51250 Sermaize les Bains ;
Sézanne, 1er décembre 2005, 5 visuels, thème « Sézanne en fête, déco de Noël », 4 000 ex., La Poste de 51120 Sézanne ;
Reims, 25 novembre 2005, 1 visuel, thème « village de Noël du 25 novembre au 24 décembre, 3 400 ex., La Poste de 51100 Reims
Erlon ;
Reims, 1er décembre 2005, 6 visuels, 60 000 ex., La Poste de 51100 Reims Boulingrin (sans doute les 6 PAP ci-dessous).
Mourmelon, début 2006, 5 visuels, tirage total de 2 000 ex., partenaire « club baconnais de l’amitié », La Poste de 51400
Mourmelon.
- Neuville au Pont : info lue dans JourPost Champagne Ardenne de janvier 2006. A l’occasion du Téléthon, 2005 cartes postales
ont été envoyées dans des PAP offerts par La Poste de la Marne estampillés « au profit du Téléthon ».
- PAP départemental : info lue dans JourPost Champagne Ardenne de janvier 2006. 13 décembre2005, parution d’une série de
PAP intitulés « les ambassadrices du patrimoine marnais ». Cette série représente le patrimoine culturel de Reims et des
communes de Verzy et Verzenay. Les PAP représentent le phare de Verzenay, les Faux-de-Verzy, la Porte-de-Mars, la
cathédrale Notre-Dame, la basilique St-Rémy et le célèbre Ange au Sourire de la cathédrale de Reims.
52 – HAUTE-MARNE.
- Auberive : février 2006. Timbre Orchidée, rect., précasé. Vue d’un bâtiment prestigieux au bout d’un parc. Texte : « Abbaye
cistercienne d’Auberive, façade Ouest / www.abbaye-auberive.com ». Tirage 1 000 ex. dont 500 réservés au partenaire
(l’abbaye). Agrément 80, lot G4S/0510868. N° intérieur : D/16 M 1005. Code-barres noir : 012525 au-dessus, 3 561920 202921
au-dessous. La Poste de 52160 Auberive.

- Chaumont : 20 janvier 2006. Timbre « Magritte », rect., non précasé. Photo de la façade du bureau de poste « pionnier » de
Chaumont RP. Texte : « 20 janvier 2006 – Inauguration bureau pionnier – Chaumont Saint-Saëns – 52 ». Couleurs : jaune, gris,
rouge, bleu. Tirage : 500 ex., dont une partie a été distribuée aux invités lors de l’inauguration, avec cachet du Point Philatélie
(viaduc de Chaumont) en date du 20 janvier. N° au verso : 0507295. N° intérieur : 52225. Nathalie Lassaigne, La Poste de
Chaumont St Saëns, 52012 Chaumont CEDEX.
- Clinchamp : date d’émission et tirage non précisé. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’ensemble du village parmi les
champs. Texte : « Clinchamp (Haute-Marne) ». Couleurs : jaune, vert, bleu, marron. Agrément 809, lot B2K/0406675. N°
intérieur : 51364. La Poste, 52150 Bourmont. La rédaction aurait acheté les 30 derniers exemplaires…
- Nogent : 27 décembre 2005. Timbre « Orchidée », rect., précasé. Dessin stylisé de 2 chapelles. Texte : « Terre de SaintSulpice à Odival 52800 Séjour des orfèvres Duvet au 16ème siècle / Chapelle Notre-Dame des Neiges (13è s.) sauvée par les
Compagnons de St Eloi ». Couleur unique : marron. Tirage non précisé. Agrément 809, lot G4S/0510868. N° intérieur : D/16 M
1005. Code-barres noir : 012525 au-dessus, 3 561920 202921 au-dessous. Bureau temporaire avec oblitération grand format
illustrée concordante le 27 décembre. Vente d’une carte postale dessinée par Roland Irolla. Christophe Tranquille, La Poste,
52800 Nogent.
- Liste des 8 PAP ou séries de PAP émis en 2006 :
Rouvroy : janvier 2006, série de 5 PAP (église, lavoir, gravière, entrée du village, château), tirage 500 ex. (100 ex. par visuel), La
Poste de 52300 Donjeux.
Langres : février 2006, thème « Portrait de Jeanne Mance », tirage 2 000 ex., La Poste de 52200 Langres.
PAP départemental (déjà cité dans PAP Infos) : janvier 2006, thème « Orchidéssimo » (orchidée avec château en arrière-plan),
timbre « Orchidée / Sabot de Vénus », tirage 6 000 ex.
Donjeux : février 2006, thème « village de Donjeux et son clocher », tirage 500 ex., La Poste de 52300 Donjeux.
Cirey-les-Mareilles : série de 2 PAP, thèmes « Fontaine de Cirey » et « Château de Morteau », tirage 500 ex. par visuel dont
200 de chaque réservés mairie, La Poste de 52700 Andelot.
Signéville : février 2006, thème « église », tirage 500 ex. dont 200 réservés mairie, La Poste de 52700 Andelot.
Auberive : cf. ci-dessus.
Ste Marie du Lac : février 2006, thème « moulin de Ste Marie du Lac », tirage 1 000 ex. dont 600 réservés mairie, La Poste de
52100 St Dizier et de 52290 Eclaron.
53 – MAYENNE.
- Ernée : selon Postéo 53, daté de juillet 2005, 10 000 PAP ont été émis pour le Motocross des Nations qui s’est déroulé les 24
et 25 septembre 2005.
- Marcillé-la-Ville : selon Postéo 53, daté de juillet 2005, ce « village de 824 habitants » a réalisé un PAP en mai 2004, tiré à
5 000 ex., et retirage courant 2005 de 5 000 ex. Visuel : « image du bourg et de la campagne marcilléenne, stèles gauloises et
vue sur l’étang ».
- Selon Postéo 53, daté de juillet 2005, il y a eu 29 PAP émis en partenariat en 2004 entre La Poste et une commune de
Mayenne.
58 – NIEVRE.
- Selon Postéo 58, daté de décembre 2005, il y a eu 22 PAP émis en partenariat en 2005 entre La Poste et une collectivité
locale de la Nièvre.
62 – PAS-DE-CALAIS.
- Boubers sur Conche : JourPost Nord-Pas-de-Calais n° 14 précise qu’un PAP local est en vente à La Poste de 62270 Boubers sur
Canche, sans donner d’autres précisions.
66 – PYRENEES-ORIENTALES.
- Selon Postéo 66, daté de mai 2005, il y a eu 100 000 enveloppes PAP avec le timbre Collioure « pour une vente exclusive dans
le département. »
68 – HAUT-RHIN.
- Soulztmatt : selon Postéo 68, daté de novembre 2005, un premier PAP sur la commune a été émis en 2003 tiré à 5 000 ex. ; un
nouveau PAP, portant cette fois sur la communauté de communes de la Vallée Noble, a été émis en 2004, le sujet ayant été
sélectionné par un jury à partir des illustrations fournies par les habitants du cru.
71 – SAONE-ET-LOIRE.
- Selon Postéo 71, daté de septembre 2005, un concours photos sur le thème des paysages de Saône-et-Loire a connu en 2005 le
succès, puisque plus de 300 photos ont été reçues à la direction départementale de La Poste. Les 5 photos sélectionnées par un
jury devaient faire l’objet d’une série de PAP.
72 – SARTHE.
- Selon Postéo 72, daté de septembre 2005, une série de 5 PAP a été émise en partenariat avec le Conseil Général. Les thèmes
en sont la forêt de Bercé, la faïencerie de Malicorne, l’abbaye de l’Epau, le château de Courtanvaux et les 24 H du Mans. Tirage
total : 200 000 ex., soit « le plus gros tirage jamais réalisé en Sarthe ».
- Selon Postéo 72, daté de septembre 2005, l’élection de la plus belle enveloppe PAP était prévue le 3 octobre 2005, à l’occasion
du Congrès des Maires de Sarthe. Pas d’autres précisions…
75 – PARIS.
- Selon Postéo 75, daté de décembre 2005, « du 7 au 9 octobre 2005, les bureaux de poste du 18ème arrondissement ont
participé au 70ème anniversaire de la Fête des Vendanges de Montmartre. Une enveloppe timbrée illustrée du visuel de l’affiche
Cuvée 2004 Mistinguett et une oblitération avec timbre à date étaient proposées. »

- Selon Postéo 75, daté de décembre 2005, « le 1er octobre dernier, près de 1 000 visiteurs se sont rendus dans le bureau de
Paris Louvre pour la quatrième édition de « Nuit Blanche ». La Poste a édité à 30 000 exemplaires une carte postale photo
luminescente avec oblitération spéciale Nuit Blanche. »
76 – SEINE-MARITIME.
- Oudalle : selon Postéo 76, daté d’octobre 2005, une série de 5 PAP a été émise sur la commune, avec pour thèmes : « 5 visuels
de la commune, l’église, les étangs de la vallée, la mairie et son aquarelle, le blason de la commune », tirage total : 10 000 ex.
85 – VENDEE.
- St Hilaire de Riez : début juillet 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Photo d’estivants sur la plage, + logo de la
commune. Texte : « Saint-Hilaire-de-Riez – Vendée / Plage ». Couleurs : bleu, orange, jaune, vert. Tirage : 7 000 ex. Agrément
209, lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 D 0305. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. Maria
Tougeron, La Poste, 85270 St Hilaire de Riez, 02 51 54 76 26.
- St Hilaire de Riez : début juillet 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Homme dans sa charrette rouge tirée par
un âne, devant une maison typique au toit de chaume, + logo de la commune. Texte : « Saint-Hilaire-de-Riez – Vendée / Bourrine
du Bois Juquaud ». Couleurs : bleu, orange, rouge, gris-vert. Tirage : 3 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur :
D/16 D 0305. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. Maria Tougeron, La Poste, 85270 St Hilaire
de Riez, 02 51 54 76 26.
- St Hilaire de Riez : début juillet 2005. Marianne de Luquet RF, carré, non précasé. Photo d’estivants sur la plage, + logo de la
commune. Texte : « Saint-Hilaire-de-Riez – Vendée / Plage ». Couleurs : bleu, orange, jaune, vert. Tirage : 2 500 ex. N° au
verso : 0401460. N° intérieur : 51204. Pas de code-barres. Maria Tougeron, La Poste, 85270 St Hilaire de Riez, 02 51 54 76 26.
- St Hilaire de Riez : début juillet 2005. Marianne de Luquet RF, carré, non précasé. Homme dans sa charrette rouge tirée par
un âne, devant une maison typique au toit de chaume, + logo de la commune. Texte : « Saint-Hilaire-de-Riez – Vendée / Bourrine
du Bois Juquaud ». Couleurs : bleu, orange, rouge, gris-vert. Tirage : 2 500 ex. N° au verso : 0401460. N° intérieur : 51204. Pas
de code-barres. Maria Tougeron, La Poste, 85270 St Hilaire de Riez, 02 51 54 76 26.
89 – YONNE.
- PAP départemental : série de 5 PAP avec timbre « Lavoir » extrait du bloc « la France à voir ». Série dite « les charmes de
l’Yonne » avec 5 visuels différents : Auxerre au bord de l’Yonne ; Avallon ; Chablis ; Tonnerre : la fosse Dionne ; Vézelay :
patrimoine mondial. Agrément 809, lot 42k/0512916. Disponible chez Linéda Tanic, La Poste, 89340 Champigny-sur-Yonne. Selon
Postéo, daté de novembre 2005, le tirage de cette série est de 50 000 ex.
- Selon Postéo 89, daté de novembre 2005, « 146 communes sur les 453 du département ont émis un PAP. » Il y a eu « 9 PAP
pour la seule ville de Joigny ». « Germigny, le 7 décembre, va rejoindre les communes qui ont émis un PAP. »
92 - HAUTS-DE-SEINE.
- PAP départemental : PAP vu à l’édito (avec timbre « Cascades de Sceaux »). Les PAP peuvent être commandés au bureau de
poste de Nanterre RP, 92014 Nanterre CEDEX (Stéphane Ratte, 01 46 14 34 22). Les thèmes illustrant les PAP sont les
suivants : le parc André Malraux de Nanterre, la maison de Chateaubriand à Châtenay-Malabry, le château-musée de Sceaux, le
haras de Jardy à Marnes-la-Coquette (premier centre équestre de France), le temple de l’Amour à Neuilly-sur-Seine.

-------------- 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.
- La Ferté-Milon : selon Timbres Magazine de mars, une série de 10 PAP « Marianne de Luquet » serait disponible sur cette
commune (patrie de Jean Racine, NDLR) sans autres précisions.
05 – HAUTES-ALPES.
- Montgenèvre : selon Timbres Magazine de mars, un PAP avec timbre « Chalet des Alpes » serait disponible dans cette
commune. Visuel : église sous la neige, texte « A deux pas des JO de Turin 2006 ». La Poste, 05100 Montgenèvre.
31 – HAUTE-GARONNE.
- St-Lys : selon Timbres Magazine de mars, un PAP serait disponible dans cette commune. Visuel : dessin d’une jeune fille parmi
les fleurs, avec en gros plan une rose, texte « Art, Culture et Patrimoine Floralys ». La Poste, 31470 St Lys.
55 – MEUSE.
- Gondrecourt le Château : d’après une coupure de presse fournie par un abonné, est récemment parue une série de 10 PAP,
tirage 10 000 ex. L’article précise qu’en 2005 il y avait eu 5 PAP pour un tirage de 5 000 ex., avec retirage de 2 500 ex. Auteur
des photographies reprises sur les visuels : « Aurélie Leber, il y a deux ans, lorsqu’elle effectuait un stage à La Poste ». La
Poste, 55130 Gondrecourt le Château.
- Treveray : PAP découvert « par hasard » par un (fidèle) abonné. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’une stèle au
premier plan et à l’arrière fontaine sculptée dans sa niche, et bâtiment majestueux de la mairie. Texte : « Place Bienheureux
Pierre de Luxembourg / Mairie / 55130 Treveray ». Couleurs : bleu, vert, gris, marron. Agrément 809/I/014. N° intérieur :
04/05/80/014. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, et chiffres 0506562 supplémentaires audessous. La Poste, 55130 Treveray. Selon notre abonné, il ne restait plus qu’une trentaine d’exemplaires disponibles au moment
de son achat.

59 - NORD.
- Hoymille : selon Timbres Magazine de mars, un PAP serait disponible dans cette commune. Visuel : pont levant sur canal, texte
« Canal de la Colme Le Pont du Zyckelin ». La Poste, 59492 Hoymille.
71 – SAONE-ET-LOIRE.
- Selon le webmaster du site des entiers postaux, on peut contacter Mme Letourneau à La Poste de Châlons sur Saône pour
obtenir la série de PAP vue à l’édito.
72 – SARTHE.
- Le PAP sur le pays du Perche sarthois vu en fin du PAP Infos n° 74 est en vente auprès de Pierrick Pineau, La Poste, 72400 La
Ferté-Bernard, 02 43 60 13 76.

--------------------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.
- Angoulème (16) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Dessin humoristique : homme à gros nez portant carton
à dessins, pinceaux, crayons et lampe de bureau, juché sur un cheval transparent, voyant au loin une ville en ébullition et
feu d’artifice, texte inscrit dans un parchemin, + logo du festival de BD. Texte : « Festival International de la Bande
Dessinée d’Angoulème / Le dessinateur débutant de bande dessinée, en selle sur son noble talent, apercevant pour la
première fois l’académie sacrée de son art la ville dorée d’Angoulème ! 3615 BDAngouleme (1,20 F/mn) Internet :
http://www. bdangouleme.com ». Couleurs : vert, rouge, jaune, bleu. Agrément 859, lot 243/703. N° intérieur : néant.
- La Châtre (36) : timbre George Sand, rect., précasé, papier glacé. Vue de la statue d’une femme assise, en
surimpression visage de George Sand, + 4 monuments (maison, fronton, tourelle avec statue, grande bâtisse). Texte :
« A la découverte de La Châtre / Indre ». Agrément 809, lot 42K/0409406. N° intérieur : D/16 M 1104. Code-barres
noir : 012186 au-dessus, 3 561920 061993 au-dessous.
- Marmande (47) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Voiture américaine bondissant hors d’un mur de briques, avec
chauffeur saluant de la main, et deux bandes étoilées sur le capot. Texte : « Garorock 01/02 avril 2005 Marmande /
www.garorock.com / neuvième rencontre des musiques actuelles ». Couleurs : rouge, jaune, bleu. Agrément 809, lot
B2K/0404007. N° intérieur : D/16 B 0704.
- Mers les Bains (80) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Enfants jouant en bord de mer, une grande falaise
blanche en fond. Texte : « Cöte Picarde Mers-les-Bains Mer et Lumière / www.ville-merslesbains.fr 02 27 28 06 46 ».
Couleurs : rouge, jaune, bleu, gris. Agrément 809, lot B2K/0404018. N° intérieur : néant. ?2284.
- Provins (77) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Chevalier en armure, l’écu posé contre sa jambe. Texte :
« 9 et 10 juin 2001 Provins 18e Fête Médiévale / 800ème anniversaire de Thibault IV le Chansonnier, Comte de
Champagne ». Couleurs : vert, rouge, orange, bleu. Agrément 899, lot 514/884. N° intérieur : 27 28/35/00.
- PAP départemental de Cote d’Or (21) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Petits bateaux dans un port,
disparaissant sous les fanions, église en fond, + logo « Côte d’Or en Bourgogne ». Texte : « Grand Pardon des Mariniers
à Saint-Jean-de- Losne ». Couleurs : vert, rouge, jaune, bleu. Agrément 888, lot 244/262690/01. N° intérieur : R0700.
- PAP départemental de Cote d’Or (21) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Main posée sur le dos d’un bœuf
entouré d’un cordon bleu-blanc-rouge, + logo « Côte d’Or en Bourgogne ». Texte : « Fête du Charolais à Saulieu ».
Couleurs : bleu, rouge, blanc cassé. Agrément 888, lot 244/261506/01. N° intérieur : R0500.
- Lieu non précisé (probablement Blois, 41) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Portrait du magicien avec
foulard et loupe géante, + logo de la maison de la magie (point d’interrogation sur cercle dont demi-horloge). Texte :
« Bicentenaire Robert-Houdin 1805-2005 Maison de la Magie Robert-Houdin ». Couleurs : rouge, bleu, mauve, orange.
Agrément 809, lot B2K/0506316. N° intérieur : néant. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 audessous.
- Lieu non précisé (probablement Isère, 38) : série de 5 PAP. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Cinq photos en gros
plan de fleurs, tous avec indication du photographe (« Jean Guérin Grenoble ») : 1, « Fleurs du Dauphiné Lys Martagon
», couleurs vert-rouge ; 2, « Fleurs du Dauphiné Sabot de Vénus », couleurs jaune-vert ; 3, « Fleurs du Dauphiné Tulipe
Sylvestre », couleurs jaune-noir ; 4, fleur avec papillon butinant, texte « Fleurs du Dauphiné Lys Martagon », couleurs
vert-jaune-rouge ; 5, « Fleurs du Dauphiné Joubarbe des toits », couleurs jaune-rouge-vert. Agrément 809, lot
B2J/0300286. N° intérieur : 52143 (n° 1 et 2), 52123 (n° 3-4-5).

--------------------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 !
- Vends au plus offrant la série de trois cartes postales pré-timbrées « Meilleurs Vœux », sous blister, offerte aux postiers
pour tout achat sur le catalogue du SPP. Ecrire à la rédaction qui transmettra.

