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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 (2 rue de l’Etoile, 80094 Amiens CEDEX 3).
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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 mai 2006
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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).
___________________________________________________________________________________________________________

EDITO

On vous avait dit que de nouveaux correspondants nous donneraient des infos : l’Allier, l’Hérault, la Haute-Vienne, et au moins
une dizaine d’autres ont contacté la rédaction et envoyé des infos, ou promis de le faire. Merci d’avance à eux.
La campagne de réabonnement d’avril-mai-juin bat son plein. Si vous avez reçu le courrier de la rédaction vous invitant à vous
réabonner, merci de le faire sans attendre notre rappel : cela facilite notre travail et laisse la rédaction plus libre pour le
journal. Un grand merci aux 32 abonnés qui ont déjà répondu (sur 50).
PAP « Beaux timbres » : les nouveautés continuent, si l’on en croit la circulaire du Service Philatélique de La Poste toujours
aimablement communiquée à la rédaction par Bertrand Sinais. On découvre ainsi dans la circulaire de mai 2006 les PAP suivants :
PAP « Courrières » (celui-là, on le connaît), PAP carré « Mont-Blanc », PAP rect. « Napoléon Ier », PAP rect. « Marseille », PAP
rect. « Gien », série de 5 PAP rect. « Pelote Basque » à 5 euros, série de 5 PAP « Châteaux de la Loire » à 4 euros, et enfin PAP
rect. « Châsse de St Taurin ». Ca devient de plus en plus compliqué à suivre. Et si nos amis de Phil@poste créaient un Phil-Info
« spécial PAP » ? Alors qu’en matière de timbres, tout est carré, précis, réglé comme du papier à musique, on est loin du compte
en matière de PAP « beaux timbres ». Ca part un peu dans tous les sens, un peu d’ordre là-dedans serait le bienvenu.
Vous vous souvenez de l’offre aux postiers en fin d’année dernière qui offrait trois cartes postales pré-timbrées hors commerce
à tous les postiers commandant parmi une palette de produits philatéliques ? La Poste recommence, avec une nouvelle série de
produits à prix réduits pour les postiers : livres « carnets de voyage » ou « portraits de région » + carnets de timbres (Marianne
et Vacances). Pour tout lot acheté, trois nouvelles cartes pré-timbrées, sur le thème des vacances, cette fois, sont offertes.
Précision : « tirage limité, hors commerce, validité Monde, format 105 x 210 mm, offre limitée à un lot par postier passant
commande avec le bon de commande » joint à l’offre. L’offre, envoyée par Postimpact (sans timbre !), a été expédiée aux
postiers le 28 avril 2006. Ca va encore faire jaser dans la presse philatélique… !
Dans le n° 82, rubrique « Corrèze », il fallait bien sûr lire « Allassac » en nom de commune et non pas celui de « Allouzac ». La
rédaction se demande encore où elle a été chercher celui-là…
A bientôt.
La Rédaction

_____________________________________________________________________________________

03 – ALLIER.
N. D. L. R. Le nouveau correspondant de PAP Infos à La Poste de l’Allier a fourni à la rédaction une série de 16 PAP, mais sans
pouvoir préciser date d’émission, tirage et bureau de poste de vente, ni s’ils étaient toujours en vente. Voici le descriptif de ces
17 PAP.
- Bourbon l’Archambault : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Ruines hautes des remparts d’un château, avec tours
insérées entre les murailles. Texte : « Son et Lumière en Juillet et Août Forteresse Médiévale Bourbon-l’Archambault Retour au
Moyen Age Le Berceau des Bourbons Tél : 04 70 67 02 30 ». Couleurs : bleu, jaune, orange, vert. Agrément 209, lot
B2K/0410328. N° intérieur : D/16 B 0305. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.
- Busset : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Brouette rose fleurie contre mur fleuri, château en fond parmi la
verdure. Texte : « Busset 03270 ». Couleurs : bleu, rouge, vert, rose. Agrément 209, lot B2K/0500133. N° intérieur : D/16 B
0305. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.
- Chatel Montagne : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin d’un moine dans une mosaïque multicolore. Texte :
« Chatel Montagne 5 et 6 août 2005 / Shoushan CM 2 / Théâtre en lumière Les bâtisseurs ». Couleurs : bleu, rouge, jaune,
marron, vert, violet. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : 51085. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920
078571 au-dessous.
- Cusset : timbre Picasso, rect., non précasé, papier glacé. Dessin montrant des crenelures de timbres avec étoiles et soleil
(assez ésotérique… ). Texte : « Philatélie Jeunesse 03 – Cusset – 23 et 24 Avril 2005 ». Couleurs : jaune, bleu, marron. N° au
verso : 0402043. N° intérieur : 51164. Pas de code-barres.
- Gannat : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Visage de jeune femme au type asiatique en costume traditionnel, avec un
instrument en bois circulaire (non identifié par la rédaction). Texte : « Festival Les Cultures du Monde 2005 Gannat Allier du 22
au 31 juillet 32e édition / www.gannat.com N° indigo : 0825 800 750 ». Couleurs : bleu, rouge, jaune, marron, vert. Agrément
209, lot B2K/0500133. N° intérieur : D/16 B 0405. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.
- La Palisse : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Géant avec tête de clown marchant, et deux photos : badauds
attroupés, femmes en costume faisant une ronde autour d’un char. Texte : « Le Printemps du Pays de La Palisse 21-22 Mai 2005
Comité des Fêtes ». Couleurs : bleu, rouge, jaune, marron, vert, orange, rose. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur :
51085. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.
- Pays de Tronçais : série de 6 PAP. Marque PAP « France 20 G », rect., précasé. 1, photo de trois personnes devant maison en
rondins, texte « La Maison des Trois Sabots / Pays de Tronçais-Allier », couleurs vert-marron-gris ; 2, gravure ancienne
montrant une usine au loin, avec cheminées hautes fumant, pont sur rivière, forêt au premier plan, texte « Les Forges de
Tronçais / Pays de Tronçais-Allier », couleur unique : sépia ; 3, grands arbres en forêt, texte « En forêt / Pays de TronçaisAllier », couleurs rose-bleu ; 4, trou circulaire contenant de l’eau, en forêt, texte « La Font Viljot / Pays de Tronçais-Allier »,
couleurs marron-vert-jaune ; 5, grand plan d’eau bordé d’arbres aux couleurs automnales, texte « Etang de Saloup / Pays de
Tronçais-Allier », couleurs vert-mauve-marron-bleu ; 6, arbres immenses ocres en forêt, texte « En forêt / Pays de TronçaisAllier », couleurs marron-jaune-vert. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : D/16 D 0205. Code-barres bleu : 012298
au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.
- Premilhat : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Une grande photo (chemin en forêt, digitale au premier plan), et deux
petites (joueur de cornemuse en kilt, église blanche). Texte : « Templemore Premilhat Jumelage Oct. 2004 ». Couleurs : bleu,
rouge, jaune, marron, vert, rose. Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 B 0205. Code-barres bleu : 012298 audessus, 3 561920 078571 au-dessous.
- St Germain des Fossés : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’une église large contre un cimetière derrière un
mur, + logo (2 rectangles, 2 carrés). Texte : « Saint-Germain-des-Fossés La vie fertile ». Couleurs : bleu, rouge, jaune, marron,
vert. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 02/05/102.01/009. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 audessous, chiffres 0500616 en plus par-dessous.
- St Pourçain sur Sioule : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. 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 St Pourçain sur Sioule www.festival-photosynthese.net / Fauvettes mélanocéphales (Bruno Pasquier) ».
Couleurs : bleu, jaune, vert. Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 B 0205. Code-barres bleu : 012298 au-dessus,
3 561920 078571 au-dessous.
- Vaux : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Photo-montage montrant un canal ancien avec écluse, un pont à arches à
briques rouges, une rotonde de verre dans un hall, une petite chapelle. Texte : « Commune de Vaux (03190) ». Couleurs : bleu,
rouge, jaune, marron, vert. Agrément 209, lot B2J/0506316. N° intérieur : 51175. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3
561920 078571 au-dessous.
09 – ARIEGE.
- Camon : 2002. Marianne de Luquet RF, carré, non précasé. 4 photos accolées (petite cabane de pierres, vue aérienne d’une
rivière et pont à arches, vue lointaine du village, autre petite maison de pierre) et au centre dans un ovale une tige comportant
de nombreuses fleurs roses. Texte : « Camon Le village aux cent rosiers... Ariège Pyrénées http://MairieCamon.ifrance.com ».
Couleurs : rose, bleu, jaune, vert, marron. Tirage : 1 000 ex. dont 500 réservés office du tourisme. N° au verso : 0205058. N°
intérieur : 87362. Pas de code-barres. Véronique Romero, La Poste de 09500 Mirepoix, 05 61 67 93 93. Pour l’anecdote,
signalons que les 500 ex. destinés à la vente à l’agence postale de Camon avaient été oubliés dans un carton et viennent d’être
retrouvés.

- Mirepoix : PAP vus au PAP Infos n° 82. Avril 2006.
1, marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Buste de Pierre Bayle sur fond du mot « Tolérance » en toutes écritures. Texte
et tirage : cf. PAP Infos 82. Couleurs : bleu, vert, rouge, rose, mauve. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 10/05/80/014. Codebarres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres 0600426 en plus par-dessous. Véronique Romero, La
Poste de 09500 Mirepoix, 05 61 67 93 93.
2, marque PAP « France 20 g », rect., précasé. 4 silhouettes de Pierre Bayle dont deux en forme de négatif. Texte : « Hommage
à Pierre Bayle / Pierre Bayle 1647-1706 / Collège de Mirepoix / La joie est le nerf de toutes les affaires humaines (Extrait des
Pensées diverses sur la comète) » Couleurs : jaune, bleu, rouge, orange, marron, rose, violet. Agrément 809/I/014. N° intérieur :
36 37 38 39/80/1/05. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres 0513191 en plus pardessous. Véronique Romero, La Poste de 09500 Mirepoix, 05 61 67 93 93.
3, PAP avec timbre « Château Cathare », rect., précasé. Logo (ligne verticale pour figurer une tour de château, une ligne courbe
pour figurer une montagne, un rond pour figurer le soleil). Texte : « Pays des Pyrénées Cathares ». Couleur unique : vert-bleu.
Tirage : 2 000 ex. Agrément 809, lot 42K/0500496. N° intérieur : 52095. Code-barres noir : 012321 au-dessus, 3 561920
081021 au-dessous. Possibilité d’oblitération avec cachet concordant (mm logo sur le cachet) des 29 et 30 avril 2006, « 4ème
Salon international du Prêt à Poster, 09 Lavelanet ». Véronique Romero, La Poste de 09500 Mirepoix, 05 61 67 93 93.
- Mirepoix : 4 mai 2006. Timbre Magritte, rect., non précasé. Dessin en noir et blanc de la cathédrale derrière un arbre et des
maisons typiques avec allée par-dessous et piliers de bois. Texte : « Mirepoix, Cité Médiévale La Cathédrale Les Couverts ».
Couleur unique : gris. Tirage : 1 000 ex. N° au verso : 0507295. N° intérieur : 52225. Pas de code-barres. Véronique Romero, La
Poste de 09500 Mirepoix, 05 61 67 93 93.
- Mirepoix : date d’émission et tirage non précisés, semble être un PAP départemental. Marque PAP « France 20 g », rect.,
précasé. Tableau naïf représentant divers aspects du département : église rupestre de Vals, château de Montségur, château de
Foix, vue de Pamiers, sur fond de montagnes enneigées et d’horizon de soleil couchant. Texte : « Mon Ariège Mady de la
Giraudière ». Couleurs : orange, bleu, vert, jaune, rouge, marron. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 06/05/102.01/009. Codebarres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres 0600426 en plus par-dessous. Véronique Romero, La
Poste de 09500 Mirepoix, 05 61 67 93 93. Le visuel empiète légèrement sur la zone adresse du PAP.
NDLR : pour tous ces PAP de Mirepoix, V. Romero précise qu’il y a possibilité de panachage pour faire des lots de 10.
19 – CORREZE.
- Ayen : PAP évoqué au PAP Infos n° 82. 27 avril 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue plongeante de la
commune et notamment de l’église, et en médaillon paniers contenant des pommes, des noix et des champignons ( ?). Texte :
« Corrèze Sur les routes de la pomme et de la noix Ayen On y vient… … On y revient ». Couleurs : jaune, rouge, vert, gris,
marron. Tirage : 5930 ex. Agrément 809, lot B2K/0508313. Code-barres habituel. Réimpression à l’identique du visuel avec
Marianne de Luquet La Poste de juillet 2002 (1 000 ex.) et Marianne de Luquet RF de juin 2004 (1 000 ex.). La Poste, 19310
Ayen.
- St Hilaire-Luc : 26 avril 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Aquarelle d’une maison isolée. Texte : « SaintHilaire-Luc 19160 en Corrèze ». Couleurs : bleu, vert, jaune, rouge, marron. Tirage : 1 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0508313.
N° intérieur : D/16 D 0705. Code-barres habituel. La Poste, groupement Est Corrèze, 50 route nationale, 19300 Egletons.
- St Pantaléon de Lapleau : 26 avril 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Photo de ruines d’une église. Texte :
« Vieille Eglise (XIIe – XVe) Saint-Pantaléon-de-Lapleau 19160 en Corrèze ». Couleurs : bleu, vert, marron. Tirage : 2 000 ex.
Agrément 809, lot B2K/0508313. N° intérieur : D/16 D 0705. Code-barres habituel. La Poste, groupement Est Corrèze, 50
route nationale, 19300 Egletons.
32- GERS.
- Duran : parution fin avril ou début mai 2006 d’un PAP représentant l’église du village. Tirage : 1 000 ex. Pas d’autres précisions.
Vente par lot de 10 minimum. Thierry Dellas, La Poste d’Auch Gambetta, BP 304, 32007 Auch CEDEX, 05 62 61 40 14.
- Eauze : date d’émission non précisée mais récente. Marque PAP, rect., précasé. Dessin humoristique (signé Serge Ernst)
montrant une cathédrale avec des gargouilles dont les monstres lisent des livres. Texte : « Eauze Fête de la BD 1er dimanche
d’août ». Couleurs : rouge, jaune, marron. Tirage : 3 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0510535. La Poste de 32800 Eauze, 05 62
08 14 63.
34 – HERAULT.
- Aniane : mai 2006. Marque PAP, rect., tirage : 500 ex. Partenaire : grotte de Clamouse. Bureaux de poste de 34150 Aniane et
St Jean de Fos.
- Lunel : 1er mai 2006. Marque PAP, rect., tirage : 10 000 ex. Partenaire : mairie de Lunel. Bureaux de poste de 34400 Lunel,
Lunel Sarrail, Lunel Viel, et St Just.
- Marseillan : mai 2006. Marque PAP, rect., tirage : 5 000 ex. Partenaire : mairie de Marseillan. Bureaux de poste de 34340
Marseillan ville et Marseillan plage.
- Pomerols : 1er juin 2006. Marque PAP, rect., tirage : 1 000 ex. Partenaire : délégation Pomerols Espoir. Bureaux de poste de
34810 Pomerols, Florensac et Pinet.
- St Thibéry : 11 mai 2006. Marque PAP, rect., tirage : 5 000 ex. Partenaire : mairie de St Thibéry, en collaboration avec le
comité Miss France 2006. Visuel : photo de Miss France avec sa couronne et sa double écharpe « Miss Languedoc » et « Miss
France 2006 », + blason de la commune. Texte : « Alexandra Rosenfeld Miss France 2006 Ville de St-Thibéry (34630) / Photo
starface ». Couleurs : vert, rouge, bleu. La Poste, 34630 St Thibéry.

- Villeneuve les Maguelone : date d’émission non précisée mais récente. Marque PAP, rect. Visuel : vue d’ensemble de la commune,
large plaine en fond. Texte : « Villeneuve-lès-Maguelone Hérault ». Couleurs : bleu, vert, jaune, rouge, marron. Pas d’autres
précisions. Brigitte Dumonsseau, La Poste, 34750 Villeneuve les Maguelone.
52 – HAUTE-MARNE.
- Châteauvillain : 12 mai 2006. Timbre « Orchidée Sabot de Vénus », rect., précasé, papier mat. Photo d’un cerf bramant. Texte :
« Le dernier week-end d’Août Salon Plaisirs de la Chasse et de la Nature / Haute-Marne (52) Châteauvillain www.salon-chassenature.com/03 25 03 01 03 Photo David Greyo ». Couleurs : marron, jaune, vert. Tirage : 5 000 ex. Agrément 809, lot
G4S/0510868. N° intérieur : D/16 M 1005. Code-barres noir : 012525 au-dessus, 3 561920 202921 au-dessous. Daniel Grand, La
Poste, 52120 Châteauvillain.
57 – MOSELLE.
- Metz : info lue dans JourPost Lorraine. 20 mars 2006. Emission de 2 PAP pour le bicentenaire de la mort de Verlaine : « sur
ces PAP figurent le buste de Paul Verlaine ainsi que les premiers vers de deux de ses poèmes, Art Poétique et L’ode à Metz ».
Pas d’autres précisions. Annick Weber, La Poste, 57000 Metz-les-Halles. En vente aussi aux bx de poste de Metz St Jacques et
Metz Grande-Poste.
61 – ORNE.
- Bagnoles de l’Orne : 17 mars 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Deux PAP : 1, lac avec établissement
(thermal ?) et pelouse bordée de barrières blanches, couleurs bleu-vert-rouge-gris ; 2, château massif avec tourelles et pelouse
y menant, couleurs bleu-vert-gris-jaune. Texte identique pour les 2 PAP : « Bagnoles de l’Orne ». Tirage : PAP « lac », 7 000 ex.
dont 3 500 carré et 3 500 rect. ; PAP « château », 3 000 ex. dont 1 500 carré et 1 500 rect. Agrément 809, lot B2K/0508313.
N° intérieur : D/16 D 0805. Code-barres habituel. Xavier Créneguy, La Poste, 61140 Bagnoles de l’Orne, 02 33 30 70 30.
63 – PUY-DE-DOME.
- PAP « beau timbre » : 22 avril au bureau de poste de Clermont St Eloi (vente générale sur toute l’agglomération clermontoise
le 24). Timbre « Clermont-Ferrand, statue de Vercingétorix » émis le 29 mars 2004, sans valeur faciale, avec mention pardessous « France 20 g », rect., précasé, papier glacé. Série de 5 visuels, tous avec texte : « Clermont-Ferrand l’élan du
développement ». 1, les deux flèches de la cathédrale Notre-Dame de l’Assomption avec en fond la ville et la chaîne des puys,
couleurs noir-rouge-bleu ; 2, vue partielle du plafond décoré (anges, décor céleste) et de trois rangées de balcons + projecteurs
de l’opéra municipal, couleurs jaune-rouge-marron ; 3, buste de Pascal assis un crayon à la main, texte « Blaise Pascal (16231662) », couleurs bleu-vert-marron-noir ; 4, verrière sous un pilier d’un musée, texte « Musée d’Art Roger-Quilliot », couleurs
bleu-marron-blanc-noir ; 5, illustration en trois dimensions de la place de Jaude (tramway, cycliste, deux badauds enlacés, bus,
statue de Vercingétorix en fond, immeubles), couleurs rouge-vert-bleu-gris. Au verso, visuel commun aux 5 PAP : vue
panoramique de la ville la nuit, chaîne des puys en fond. Tirage : 10 000 lots de 5 PAP. Nouveau logo de La Poste au verso.
Agrément 809, lot 42J/0601397. N° intérieur : 14 15 16 17/52/3/06. Pas de code-barres (figure sur le blister). 4 euros la série
de 5. Isabelle May, La Poste de Clermont Fd St Eloi, 63033 Clermont-Ferrand CEDEX, 04 73 30 65 49. En vente également
auprès de Gérard Delorme, La Poste de Chamalières-Europe, 63406 Chamalières CEDEX, 04 73 31 83 33.
Ces PAP sont aussi disponibles en GMS (grandes et moyennes surfaces = hypers et supermarchés), il est possible qu’il y ait un n°
d’agrément différent.
85 – VENDEE.
Mise à jour des PAP parus depuis l’été 2005 (tous en marque PAP, a priori, sauf indication contraire, et format rect.). Voir aussi
en rubrique « infos fournies par des abonnés ».
- Luçon, 8 octobre 2005, timbre « Cathédrale de Luçon », 10 000 ex. Jacques Bretaud, La Poste gd public, 85400 Luçon. PAP
déjà cité dans PAP Infos.
- St Mesmin, 26 novembre 2005, retirage à 5 000 ex. d’un visuel existant. Jean-François Printemps, La Poste gd public, 85700
Pouzauges.
- Bouillé-Courdault, 17 décembre 2005, retirage à 2 000 ex. d’un visuel existant. Claudette Dubois, La Poste, 85420 Maillezais.
- Pouzauges, 26 novembre 2005, retirage à 5 000 ex. d’un visuel existant. J.-F. Printemps, La Poste gd public, 85700 Pouzauges.
- Moutiers les Mauxfaits, 25 janvier 2006, retirage à 10 000 ex. d’un visuel existant. Joseph Brémond, La Poste gd public,
85540 Moutiers les Mauxfaits.
- Barbâtre, 8 février 2006, retirage à 5 000 ex. d’un visuel existant. Jean-Marie Vincent, La Poste gd public, 85630 Barbâtre.
- Jard sur Mer, 29 mars 2006, retirage à 10 000 ex. d’un visuel existant. Alain Huchet, La Poste gd public, 85480 Talmont.
- St Vincent sur Jard, 24 février 2006, format carré, retirage à 5 000 ex. d’un visuel existant. Alain Huchet, La Poste gd public,
85480 Talmont.
- St Jean de Monts, 5 avril 2006, nouveau visuel, tirage total 20 000 ex. (6 000 carré, 12 000 rect. sans fenêtre, 2 000 rect.
avec fenêtre). André Rivière, La Poste gd public, 85160 St Jean de Monts.
- Montaigu, mars 2006, tirage à 2 000 ex. d’un PAP (très probablement ayant pour thème le Salon du Livre). Philippe Massuyeau,
La Poste gd public, 85600 Montaigu.
- St Julien des Landes, avril 2006 (à confirmer), tirage à 2 000 ex. d’un PAP. Eric Kutz, La Poste gd public, 85150 La Mothe
Achard.
- Notre-Dame de Monts, 5 avril 2006, retirage à 7 000 ex. (5 000 au format rect. et 2 000 au format carré) d’un visuel
existant. André Rivière, La Poste gd public, 85160 St Jean de Monts.
- La Faute sur Mer, avril 2006, tirage à 50 000 ex. (31 500 rect. sans fenêtre, 8 500 avec fenêtre, 10 000 carré) d’un PAP.
Nicolas Lebeau, La Poste gd public, 85460 L’Aiguillon sur Mer.

- Palluau, avril 2006, tirage à 5 000 ex. (4 500 rect. sans fenêtre, 500 rect. avec fenêtre) d’un PAP. Marc Bessonnet, La Poste
gd public, 85190 Aizenay.
Sont également annoncés un PAP « beau timbre » sur La Roche sur Yon (est-ce le PAP « Napoléon Ier » vu à l’édito ?) et un
nouveau PAP sur le thème du Puy du Fou.
88 – VOSGES.
- Châtel sur Moselle : date d’émission non précisée mais récente. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Trois photos :
remparts avec drapeau triangulaire rouge flottant au vent ; deux femmes en costume moyenâgeux devant un canon, tentes
d’époque en fond ; homme en costume moyenâgeux portant drapeau sur l’épaule. Texte : « Châtel sur Moselle Fête Médiévale les
4 et 5 Juin 2006 ». Couleurs : rouge, gris, jaune, bleu. Tirage non précisé. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 10/05/80/014.
Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres 0600426 en plus par-dessous.
- Contrexéville : date d’émission non précisée mais récente. Timbre Magritte, rect., non précasé, papier mat. Trois photos
superposées : un couple faisant du jogging dans un parc arboré, une femme buvant un verre d’eau, un couple enlacé dans une
piscine, jet d’eau à leur côté, + nom de la ville en forme de logo (V = jet d’eau). Texte : « capitale de la saveur et de la minceur /
Contrexéville la Ville ». Couleurs : vert, bleu, marron, orange, rose. Tirage non précisé. N° au verso : 0506208. N° intérieur :
D/16 D 0405. Pas de code-barres.
94 – VAL-DE-MARNE.
- PAP départemental : série de 5 PAP avec marque PAP « 20 G », rect. Cinq dessins ésotériques (palmier, croissant de lune, etc),
pour la plupart impossibles à décrire ! Texte abondant et différent selon le PAP, mais centré autour du « festival de l’Oh ! »
(« richesses culturelles en val-de-marne », « une nouvelle culture de l’eau en val-de-marne », « fêter l’eau en val-de-marne »,
etc). Couleur unique : bleu. Pas d’autres précisions. Vente par lot de 10 minimum (2 x 5). Madeleine Bonfill, La Poste de Vitry
Petit Vitry, 94407 Vitry CEDEX, 01 43 91 19 21.
972 – MARTINIQUE.
- Basse-Pointe : 10 avril 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Belle maison avec pelouse et plan d’eau au premier
plan. Texte : « Maison Pecoul 97218 Martinique / Basse-Pointe, entre montagne, mer et traditions ». Couleurs : bleu, jaune,
rouge, vert. Tirage : 5 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0508313. N° intérieur : D/16 D 0805. Code-barres bleu : 012298 audessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 97218 Basse-Pointe.
- Bellefontaine : 10 avril 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Photo-montage : ville au bord de la mer, port, arbres
typiques, et en fond proue d’un paquebot, mot « Martinique » en courbe dans les flots. Texte : « Bellefontaine Ville Lumière
Martinique 97222 Bellefontaine ». Couleurs : bleu, rouge, vert. Tirage : 5 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0508313. N°
intérieur : D/16 D 0805. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 97222 Bellefontaine.
- Case Pilote : 10 avril 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Deux PAP au visuel un peu différent : 1, vue de la ville
sur colline descendant vers la mer, à gauche du visuel ; 2, vue de la ville et notamment d’un long immeuble, avec port, et mer sur
la droite. Texte identique aux 2 visuels : « Case-Pilote Martinique Photo itavi © ». Couleurs : bleu, jaune, rouge, vert. Tirage :
3 000 ex. par PAP. Agrément 809, lot B2K/0508313. N° intérieur : D/16 D 0805. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3
561920 078571 au-dessous. La Poste, 97222 Case-Pilote.
- Ste Marie : 10 avril 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Superbe église blanche et bleue en haut d’un escalier
(genre Montmartre) et pelouse fleurie. Texte : « Notre-Dame de l’Assomption 97230 Sainte-Marie Martinique ». Couleurs :
bleu, rouge, vert. Tirage : 10 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0508313. N° intérieur : D/16 D 0805. Code-barres bleu : 012298
au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 972230 Ste Marie.

-------------- 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.
14 – CALVADOS.
- Cabourg : PAP communiqué sous forme de copie N. et B. par un abonné qui précise qu’il s’agirait d’un nouveau PAP. La rédaction
pense qu’il s’agit plutôt d’un PAP ancien (il lui semble mm qu’elle l’a déjà passé dans PAP Infos). Marque PAP « France 20 g »,
rect., précasé. Vue de la plage derrière des dizaines de cabines de bain rondes avec toiles à rayures. Texte : « Cabourg La plage
des romantiques Calvados – Normandie - France ». Agrément 209, lot B2J/0506316. Code-barres habituel.
- Evrecy : PAP vu au PAP Infos n° 80. Existe sous deux autres références que celle indiquée à ce PAP Infos : 1, mm agrément
mais n° intérieur néant ; 2, agrément 809, lot B2K/0506577, n° intérieur D/16 D 1105. (Voir rubrique « petites annonces ».)
- Varaville : PAP communiqué sous forme de copie N. et B. par un abonné qui précise qu’il s’agirait d’un nouveau PAP. La rédaction
pense qu’il s’agit plutôt d’un PAP ancien. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Logo un peu hermétique (feuille sur sorte de
colombe retournée, sur courbes figurant des flots). Texte : « Le Home Varaville Ville de Varaville Calvados ». Agrément 809, lot
B2K/0303925.
17 – CHARENTE-MARITIME.
- Aytré : date d’émission non précisée mais récente. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue de la statue d’un cheval en
bois, bâtiment blanc au fond. Texte : « Aytré Debout entre hier et demain, entre histoire et légende, le bateau-cheval de
Christian Renonciat et l’hôtel de ville du 19ème siècle ». Couleurs : marron, bleu, jaune. Agrément 809, lot B2K/0506577. N°
intérieur : D/16 D 1205. Code-barres bleu habituel. Notre abonné précise qu’il s’agit d’une réédition du modèle déjà connu, avec
des références différentes.

37 - INDRE-ET-LOIRE.
- Lerné : PAP en vente non au bureau de poste mais disponible en mairie. Marque PAP « France 20 G », rect., précasé. Dans un
cercle, dessin d’une maison avec branches au premier plan et carte de la communauté de communes ( ?). Texte : « Communauté
de Communes Rive Gauche de la Vienne 5, place du 8 mai 37500 Lerné ». Couleur unique : marron. Agrément 209, lot
B2K/0410328. N° intérieur : 1524.
- Orbigny : PAP acheté récemment par un abonné à La Poste de 37460 Montrésor. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé.
Vue d’une église et du monument aux morts blanc (enfant portant des fleurs et soldat). Texte : « En Touraine, au cœ ur du Val
d’Indrois Orbigny 37460 ». Couleurs : bleu, vert, rose. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 04/05/80/014. Code-barres
habituel, avec chiffres 0506562 en plus par-dessous.
- Perrusson : marque PAP « France 20 G », rect., précasé. Dessin un peu stylisé d’un village entouré d’arbres avec soleil. Texte :
« Département d’Indre-et-Loire Perrusson ». Couleurs : vert, bleu, jaune. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur :
52534. Existe aussi avec n° intérieur 61524.
- St Nicolas de Bourgueil : PAP en vente non au bureau de poste mais disponible en mairie. Marque PAP « France 20 G », rect.,
précasé. Dans un blason triangulaire, clé, feuilles et grappes de vigne, tonneau, crosse. Texte : « St Nicolas de Bourgueil Val de
Loire ». Couleurs : vert, jaune, rouge. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : 53/68/04.
- Thizay : PAP acheté récemment par un abonné à La Poste de 37500 Lerné. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Arbres sous
la neige et église en fond (visuel déjà vu dans un PAP Infos précédent). Texte : « Eglise de Thizay / Mairie de Thizay 37500 /
02 47 9590 27 ». Agrément 809, lot B2J/0301635. N° intérieur : A0403.
85 – VENDEE.
- Fontenay le Comte : compléments aux infos fournies dans le PAP Infos n° 81. A gauche, sur fond rouge avec ciel de feux
d’artifice, trois jeunes femmes en robe longue, mots inscrits verticalement : « 3 4 5 juin Biennale 2006 », en bas « Fontenay le
Comte », sous ce visuel « 62ème édition, Fontenay-le-Comte, Vendée du Sud, office du tourisme 02 51 69 44 99, www.villefontenaylecomte.fr ». A droite du visuel : « 80 000 spectateurs, 3 jours de fête ! Concerts fanfares chars fleuris feu
d’artifice » ; deux logos : l’un avec un B (sans doute comme « biennale »), l’autre est celui de Fontenay. Ce PAP a dû être émis le
7 avril 2006, marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Tirage : 5 000 ex., dont 3 000 pour les services municipaux et 2 000
en vente à La Poste de Fontenay. Agrément 809, lot B2K/0506577. N° intérieur : D/16 D 1205. Code-barres bleu : 012298 audessus, 3 561920 078571 au-dessous.
- La Faute sur Mer : vu dans « Vendée Matin » l’édition d’un PAP en partenariat avec la municipalité et l’office de tourisme.
Tirage : 50 000 ex. aux formats carré et rect. illustrés par le logo de la commune et une vue aérienne de la pointe d’Arçay.
(NDLR : cf. ci-dessus, rubrique « Vendée »).
- Montaigu : visuel « le Printemps du Livre de Montaigu », marque PAP « France 20 g », agrément 809/I/009, n° intérieur
06/05/102.01/009, code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, n° supplémentaire 0506578 au-dessous.
(NDLR : cf. ci-dessus, rubrique « Vendée »).

---------------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.
- Banyuls (66) : PAP déjà cité dans PAP Infos. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin en noir et blanc d’une route
sur des arches descendant en courbe vers plan d’eau (ou mer ?), maisons en fond, arbres sur rochers. Texte : « Banyuls / Le Cap
Doune / Peinture de Lilette Sagols ». Couleurs : noir et blanc. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 04/05/80/014. Code-barres
habituel avec chiffres 0506562 en plus par-dessous.
- Longwy (54) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin d’une diligence gravissant une cote, sous une partition de musique
avec les mots « en pas-sant par la Lor-rai-ne ». Texte : « Longwy 54400 L’Euroland » (E en forme de symbole de l’euro).
Couleurs : jaune, vert, bleu, rouge. Agrément 809, lot B2K/0308095. N° intérieur : 51303. Pas de code-barres.
- St Dié (88) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin un peu bizarre : silhouette de femme au centre d’un cercle avec
traits autour figurant des mouvements d’eau. Texte : « 14e Festival International de Géographie Saint-Dié-des-Vosges du 2 au 5
octobre 2003 / Eau et Géographie L’eau, source de vie, source de conflits, trait d’union entre les hommes » (+ n° de tél. et site
internet). Couleurs : bleu, jaune, vert, mauve. Agrément 809, lot B2K/0305160. N° intérieur : D/16 B 0603. Pas de code-barres.

--------------------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 !
- Echange prêt-à-poster « Monum » neuf avec Marianne de Lamouche bleu contre PAP Monum idem. Jean-Claude Carval, 15 rue
Torricelli, 44700 Orvault, adresse courriel : carval.jean-claude@neuf.fr
- Je recherche le PAP d’Evrecy selon références décrites au PAP Infos n° 80 (agrément 209, lot B2K/0500133, n° intérieur
37145. Echange contre mm PAP mais avec n° intérieur néant. Jean-Louis Artus, 12 rue Neuve St Jean, 14000 Caen, 02 31 85 22
66 ou 06 79 80 43 14.

