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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 

___________________________________________________________________________________________________________ 
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). 
___________________________________________________________________________________________________________ 
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 juin 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 a reçu Phil-Info n° 105 (juin 2006) au moment où elle venait de faire le tirage du PAP Infos 84. Les infos ci-
dessous vont donc un peu sentir le réchauffé, car lorsque vous recevrez ce PAP Infos, le Salon du Timbre et de l’Ecrit sera 
quasiment passé. Mais comme on va l’a déjà dit, la rédaction jongle constamment entre activité professionnelle nourrie et 
réalisation de PAP-Infos, la première devant forcément passer devant la seconde. Merci de votre compréhension…  ! 
Or donc, ce Phil-Info 105 a un sommaire très chargé (plus de 50 pages) et comporte une nouvelle fois des nouveautés PAP 
dispersées en plusieurs endroits. En voici une récap :  
- 28 mars 2006, émission d’une série de 5 PAP dits « Loire-Atlantique » (évoquée au PAP Infos n° 82), avec le timbre « Pêche au 
Carrelet » paru en mars 2003, format rect., précasé. Cinq visuels : « Saint-Nazaire », « Nantes », « Guérande », « Clisson » et 
« Pornic ». Au verso, vue du pont de St Nazaire au soleil couchant. En vente dans le département de Loire-Atlantique, au prix de 
4 euros le lot, ainsi qu’au Service Philatélique de La Poste et sur le site internet de La Poste.  
- 3 avril 2006, émission d’un PAP vierge dit « Cézanne », avec le timbre « Montagne Ste Victoire » paru en 1994, rect., précasé. 
En vente dans le département des Bouches-du-Rhône (prix non précisé par Phil-Info), ainsi qu’au Service Philatélique de La Poste 
et sur le site internet de La Poste.  
- 27 avril 2006, émission d’une série de 5 PAP dits « Dumouchel », avec le timbre « Falaises d’Etretat » paru en septembre 
2005, format rect., précasé. Cinq visuels qui semblent être des aquarelles du genre impressionniste : « Régates Le Havre », 
« Pourville », « Bord de la Varenne », « Port de Dieppe », et une cinquième sans légende (personnages sur une jetée, falaises 
d’Etretat en fond). Les 5 visuels sont repris au verso de chaque enveloppe. En vente dans le département de Seine-Maritime, au 
prix de 4 euros le lot, ainsi qu’au Service Philatélique de La Poste et sur le site internet de La Poste.  
- 1er juin 2006, émission d’un PAP vierge dit « d’Artagnan », avec le timbre « d’Artagnan » paru en 1997, rect., précasé. En vente 
dans le département du Gers (prix non précisé par Phil-Info), ainsi qu’au Service Philatélique de La Poste et sur le site internet 
de La Poste.  
- 15 juin 2006, émission d’une série de 5 PAP dits « Pays Basque », avec le timbre « Pelote basque » paru en 2005, format rect., 
précasé, mentions « France : Lettre » et « International : Prioritaire » avec le petit carré gris. Cinq visuels : femme assise de 
dos, texte « Béarn-Pays Basque Ici le bien-être est sensation » ; spectacle nocturne, texte « Béarn-Pays Basque Ici la fête est 
tout un art » ; surfeur sur fond de montagne, texte « Béarn-Pays Basque Ici la glisse est au sommet » ; moutons sur une plage, 
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texte « Béarn-Pays Basque Ici la nature est surprenante » ; golfeur et poteaux de rugby en fond, texte « Béarn-Pays Basque Ici 
le sport est sans limite ». Au verso, vue de montagnes sous les nuages, texte « Béarn-Pays Basque Ici les Pyrénées sont 
Atlantiques ».  En vente dans le département des Pyrénées-Atlantiques, au prix de 5 euros le lot, ainsi qu’au Service Philatélique 
de La Poste et sur le site internet de La Poste.  
- 17 juin, émission d’une série de 5 PAP dits « Luxe », avec les cinq timbres « Porcelaines et Cristaux » de 1954, « Edition et 
reliure » de 1954, « Joaillerie et orfèvrerie » de 1954, « La ganterie » de 1955 (et non pas de 1995 comme indiqué dans Phil-
Info !), et « Haute Couture » de 1953, format rect., précasé, cartes de correspondance assorties. Les cinq visuels reprennent 
ceux des cinq timbres. En vente sur le Salon du Timbre et de l’Ecrit, au prix de 6 euros le lot, ainsi qu’au Service Philatélique de 
La Poste et sur le site internet de La Poste. Cette série a été évoquée dans l’édito de PAP Infos n° 84. 
- 24 juin 2006, émission d’un PAP vierge dit « Open de golf », avec le timbre « Open de golf » paru le même jour, rect., NON 
précasé. En vente dans le département des Yvelines au prix de 0,83 euro pièce, ainsi qu’au Service Philatélique de La Poste et 
sur le site internet de La Poste.  
- 26 juin 2006, émission d’une série de 5 PAP dits « Dune du Pilat », avec le timbre « Dune du Pilat » paru en septembre 2005, 
format rect., précasé, mentions « France : Lettre » et « International : Prioritaire » avec le petit carré gris. Cinq visuels : « la 
Dune du Pilat », « les parcs à huîtres », «  la villa Mireille », une plage (légende non déchiffrée par la rédaction, qui pense avoir 
une bonne vue mais n’avait pas de loupe sous la main) et des cabanes de pêcheurs (idem). Au verso, reprise des 5 visuels accolés. 
En vente dans le département de la Gironde, au prix de 5 euros le lot, ainsi qu’au Service Philatélique de La Poste et sur le site 
internet de La Poste.  
Cela dit, Phil-Info ne nous dit pas tout : un PAP « Châsse de St Taurin » vient de voir le jour dans l’Eure. Voir son descriptif à la 
rubrique « Eure » ci-dessous, et notamment son n° d’agrément qui semble nouveau.  
On termine ce passage en revue du Phil-Info de juin par la désormais traditionnelle carte postale qui y était jointe : au recto, la 
reproduction du timbre « Anniversaire / Babar », et au verso reproduction en noir et blanc de ce timbre barrée de la mention 
« Affranchir ici ».  
 
La circulaire de juin 2006 du Service Philatélique de La Poste, quant à elle, annonce une autre flopée de PAP « beaux timbres ». 
Jugez plutôt :  
- 25 avril, série de 5 enveloppes rect. dite « Dumouchel », 4 euros (cf. ci-dessus, date d’émission différente ici) ; 
- 14 mai, série de 5 enveloppes rect. dite « St Guilhem », 4 euros ; 
- 20 mai, série de 5 enveloppes rect. dite « Dinosaure », 5 euros (NDLR : donc validité Monde, sans doute) ; 
- 27 mai, série de 5 enveloppes rect. dite « Vienne », 4 euros ; 
- 26 juin, enveloppe rect. dite « Golf », 0,83 euro (cf. ci-dessus, date d’émission différente ici) ; 
- 10 juin, série de 5 enveloppes rect. dite « Aude », 5 euros (NDLR : donc validité Monde, sans doute) ; 
- 12 juin, série de 5 enveloppes rect. dite « Métiers de luxe », 6 euros (cf. ci-dessus, date d’émission différente ici) ; 
- 17 juin, série de 5 enveloppes rect. dite « Drôme », 4 euros ; 
- 17 juin, série de 5 enveloppes carrées dite « Drôme », 4 euros ; 
- 17 juin, série de 5 enveloppes rect. dite « Mont St Michel », 5 euros ; 
- 22 juin, série de 5 enveloppes rect. dite « Mayenne », 4 euros ; 
- 24 juin, série de 5 enveloppes rect. dite « Chalet des Alpes / France », 4 euros ; 
- 24 juin, série de 5 enveloppes rect. dite « Chalet des Alpes / Monde », 5 euros ; 
- 24 juin, série de 5 enveloppes carrées dite « Chalet des Alpes », 4 euros ; 
- 24 juin, enveloppe rect. dite « Puy du Fou », 0,83 euro ; 
- 30 juin, série de 5 enveloppes rect. dite « Interarmées », 5 euros ; 
- 30 juin, série de 5 enveloppes rect. dite « St Pierre Réunion », 6 euros ; 
Cette circulaire, sur laquelle de nombreux abonnés interrogent régulièrement la rédaction, est aimablement fournie chaque mois 
à PAP Infos par notre ami Bertrand Sinais, le négociant bien connu, auteur d’un catalogue sur les PAP qui est la référence en la 
matière. Il semble que cette circulaire soit adressée non aux particuliers, mais uniquement aux clients « professionnels ». De 
toute façon, les PAP sont mis en vente au public, donc pas de jaloux…  ! 
 
Les trois cartes prétimbrées « spéciales postiers » évoquées à l’édito du n° 83 comportent le timbre « Vacances » de Nicolas 
Vial, avec mention « Port Payé – Postage Paid – Porte Pagado ». Au recto, trois aquarelles différentes. N’en réclamez pas à la 
rédaction, elle ne peut pas en récupérer pour vous…   
La rédaction a récupéré par hasard un PAP qui a fait beaucoup parler : il comporte le timbre « Arras » avec par-dessous la 
mention « Elu plus beau Timbre-Poste de l’année 2003 par les collectionneurs », avec à gauche le logo de La Poste (l’ancien !), le 
logo du Service Philatélique de la Poste (sans « L » majuscule à « La Poste » !), et l’adresse de ce service. PAP rect., précasé, 
papier glacé, agrément 809, lot 42K/0402035, n° intérieur 52184, pas de code-barres. Voilà renseignés les amateurs… . 
 
Le service de réexpédition de La Poste évolue à compter du 1er juillet. La Poste proposera un « package » comprenant outre le 
service traditionnel de la réexpédition, un chéquier de réductions diverses (Déménageurs Bretons, GDF, Club Internet, 
Europcar, etc), des lettres-types pour notifier son changement d’adresse, « cinq cartes pré-affranchies » et « cinq enveloppes 
pré-affranchies ». A ce jour, la rédaction n’est pas encore capable de vous préciser s’il s’agira de PAP ou de produits portant la 
simple mention « affranchissement en compte avec La Poste ». Mais elle se renseigne…  ! 



Est également évoquée dans certains documents de La Poste la mise en vente aux guichets à partir du 19 juin d’un « package 
enfant » : une pochette comprenant une carte téléphonique et un lot de 10 enveloppes prétimbrées. Pour tout achat de ce type 
de pochette, un « jeu de coloriage du SNTP » sera offert.  
Enfin, à compter du 1er juillet, l’enveloppe internationale prétimbrée cède sa place à deux nouvelles enveloppes, format 
rectangulaire : l’enveloppe 20 g Union européenne et Suisse, et l’enveloppe 20 g Monde entier. Dans les deux cas, l’enveloppe n’a 
pas de figurine sur son recto, mais seulement un rectangle bleu et blanc qui indique « Prioritaire / Priority – Port Payé France ». 
Ce n’est pas vraiment du PAP tel que s’y intéresse PAP Infos, mais c’est bien de l’entier postal. Les tarifs : 0,80 euro à l’unité, 
7,50 euros les 10 et 35 euros les 50 pour la première ; 0,95 euro à l’unité et 9 euros les 10, pour la seconde. A noter que la 
seconde existe sous forme d’enveloppe à fenêtre.  
C’est sans doute le plus long édito que PAP Infos ait jamais réalisé. Ce n° permet aussi à la rédaction de présenter les PAP que 
ses lecteurs lui ont adressé dans le cadre de leur réabonnement, et qui n’étaient encore pas parus dans ses colonnes. Aussi les 
autres rubriques sont-elle peu fournies. Merci de votre compréhension à nouveau, on va se rattraper dès le n° 86.  
A très bientôt, donc.                      La Rédaction 
_____________________________________________________________________________________ 
12 – AVEYRON. 
- PAP départemental : 12 juin 2006. Emission d’une série de 10 PAP « les plus beaux villages de France en Aveyron ». Série de 10 
visuels différents représentant 10 villages de l’Aveyron classés « plus beaux de France » : Belcastel, Brousse le Château, 
Conques, Estaing, La Couvertoirade, Najac, Peyre, St Côme d’Olt, Ste Eulalie d’Olt, Sauveterre de Rouergue. Tirage : 3 000 
séries. A priori, aucun retirage ne devrait être effectué. Annie Maquinghem, La Poste gd public, 12300 Decazeville. 
27 – EURE. 
- PAP départemental : vers le 20 mai 2006. Timbre « Châsse de St Taurin » sans valeur faciale, et mention « France 20 g » en-
dessous, rect., précasé, papier glacé. Photo des orgues de la cathédrale. Texte : « Les Grandes Orgues de la Cathédrale 
d’Evreux ». Couleurs : marron, brun, gris. Tirage non précisé. Agrément 809, lot 42J/06F160. N° intérieur : D/16 D 0506. Code-
barres noir : 012828 au-dessus, 3 561920 217048 au-dessous. Nouveau logo « Philaposte ». En vente dans tous les bureaux de 
poste du département, dont notamment notre abonné Jacky Forcher, La Poste, 27279 Broglie, qui précise que ce PAP est vendu 
« au prix habituel » et qu’un « petit cadeau sera joint à toute commande ».   
30- GARD. 
- Aubais : 12 janvier 2006, marque PAP, photo du village d’Aubais, 2 000 ex., La Poste de 30250 Sommières.  
- Bagnols sur Cèze : mars 2006. Timbre « Huile d’olive », rect., précasé, papier glacé. Plats contenant des olives diverses, avec 
cuillères pour se servir. Texte : « Le Gard, Terre d’Olive ». Couleurs : jaune, marron, bleu. Au verso, trois visuels : celui-ci, 
branches d’un olivier, plantation d’oliviers. Tirage : 50 000 ex. Agrément 809, lot 42K/0600619. N° intérieur : D/16 D 0306. 
Nouveau logo La Poste. Code-barres noir : 012694 au-dessus, 3 561920 210438 en-dessous. La Poste, Bagnols sur Cèze.   
- Boisset et Gaujac : 7 avril 2006, marque PAP, photo du village, 3 000 ex., La Poste de 30380 St Christol les Alès. 
- Corconne : 17 mai 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Aquarelle montrant le village avec falaises en fond et 
vignobles au premier plan. Texte : « Corconne – 30 Gard / J.C.Deltel – Aquarelliste – Corconne ». Couleurs : bleu, vert, rose, 
jaune. Tirage : 3 000 ex. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 06/05/102.01/009. Code-barres habituel, n° supplémentaire 
0600426 en-dessous. La Poste, 30610 Quissac. 
- Ledignan : 24 mars 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Pierre ancienne sculptée en forme de visage avec deux 
mains. Texte : « Statue Menhir – de Saint Bénézet 4500 ans d’histoire ». Couleur unique : marron. Tirage : 500 ex. Agrément 
809, lot B2K/0506577. N° intérieur : D/16 D 1205. Code-barres habituel. La Poste, 30350 Ledignan. 
- Le Grau du Roi : 17 mars 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’un large port, phare en fond, maisons au bord 
et bateaux amarrés, mouettes volant dans le ciel. Texte : « Le Grau du Roi – Port Camargue ». Couleurs : bleu, vert, rouge, 
marron. Tirage : 5 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0508313. N° intérieur : D/16 D 0705. Code-barres habituel. Existe aussi en 
format carré, tirage 5 000 ex. La Poste, 30240 Le Grau du Roi. 
- Massillargues-Atuech : avril 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin de Florence Cestac : dieu Pan assis sous 
un arbre, tenant une grappe de raisin à la main et un verre de vin dans l’autre, à côté d’une femme à gros nez nue, deux angelots 
et un chien endormis à leurs côtés, trois angelots dans l’arbre tenant un voile, à l’orée d’une forêt. Texte : « Festival de la BD 
30140 Massillargues-Atuech / des bulles dans la cartagène / © Florence Cestac 2006 ». Couleurs : bleu, jaune, vert, orange, 
marron, violet. Tirage : 500 ex. Agrément 209, lot B2K/0500133. N° intérieur : D/16 D 0305. Code-barres habituel. La Poste, 
30140 Anduze. 
- Remoulins : 20 février 2006, marque PAP, trois photos du village, 1 500 ex., La Poste de 30210 Remoulins. 
- Sauve : 3 avril 2006, marque PAP, photo du village, 3 000 ex., La Poste de 30610 Quissac. 
- St Christol les Alès : 2 mai 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Obélisque pointue dans un rond-point, et 
bâtiment moderne genre préfabriqué devant un bâtiment bas marqué « Pépinière d’entreprises », + logo (nom de la commune avec 
un grand C sur triangle pointu évoquant l’obélisque). Texte : « St Christol lez Alès ». Couleurs : bleu, vert, marron, rouge, jaune. 
Tirage : 5 000 ex. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 06/05/102.01/009. Code-barres habituel, n° supplémentaire 0513191 en-
dessous. La Poste, 30380 St Christol les Alès. 
- Ste Croix de Caderle : 7 avril 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue de quelques maisons agglomérées en 
cercle au sommet d’une petite hauteur. Texte : « Sainte Croix de Caderle En Cévennes Vue du Mont Lozère à la mer ». Couleurs : 
bleu, vert, marron. Tirage : 3 000 ex. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 04/05/80/014. Code-barres habituel, n° 
supplémentaire 0506578 en-dessous. La Poste, 30460 Lasalle. 



- Uzès : 24 mars 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dans un « cube » posé sur une plage, une femme sous un 
casque de coiffure, assise à côté d’un chien également sous un casque de coiffure. Texte : « Festival du Conte En Uzège du 8 au 
18 juin ». Couleurs : bleu, jaune, orange, marron. Tirage : 1 500 ex. Agrément 809, lot B2K/0506577. N° intérieur : D/16 D 1205. 
Code-barres habituel. La Poste, 30700 Uzès. 
- Uzès : 4 avril 2006, timbre « Vendanges », photo « vue du duché d’Uzès », 15 000 ex., La Poste de 30700 Uzès. 
NDLR : cela fait donc 13 PAP ou séries de PAP émis entre janvier et avril 2006 dans ce département.  
45 – LOIRET. 
- Dordives : mai 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Affiche du musée (ouvrier soufflant dans un long tube et 
formant une bulle, + divers textes sur le musée) et différents objets d’art en verre. Texte : « Musée du verre et de ses métiers 
Dordives – Loiret ». Couleurs : jaune, bleu, marron, gris. Tirage : 10 000 ex. La Poste, 45680 Dordives.  
85 – VENDEE. 
- Jard sur Mer : 31 mars 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’une large plage depuis une forêt de pins. 
Texte : « Jard sur Mer / Jard sur Mer Sud Vendée Destination nature ». Couleurs : bleu, vert, jaune, marron. Tirage : 10 000 
ex. Agrément 809, lot B2K/0508313. N° intérieur : D/16 D 0805. Code-barres habituel : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 
au-dessous. La Poste, 85520 Jard sur Mer. Retirage d’un visuel existant. PAP évoqué au PAP Infos n° 83. 
- La Réorthe : 28 mars 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Deux vues (rue du village vue depuis un porche avec 
escalier, méandres d’une rivière parmi les arbres et les prés), + sorte de longue liane formant un nœ ud entre les deux photos. 
Texte : « La Réorthe – 85210 ». Couleurs : bleu, vert, jaune, marron. Tirage : 1 600 ex. Agrément 809, lot B2K/0506577. N° 
intérieur : D/16 D 1205. Code-barres habituel. La Poste, 85210 Ste Hermine, 02 51 27 35 71. PAP évoqué au PAP Infos n° 83. 
- La Réorthe : 28 mars 2006. Marque PAP « France 20 g », rect. à fenêtre, non précasé. Mêmes visuel, texte et couleurs que ci-
dessus. Tirage : 400 ex. N° au verso : 0509245. N° intérieur : 5238 ?. Pas de code-barres. La Poste, 85210 Ste Hermine. 
- Pouzauges : 22 mai 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue lointaine d’une ville dans une plaine, avec une 
découpe de la photo qui évoque une « vague ». Texte : « Pouzauges, Une ville à vivre ». Couleurs : bleu, vert, jaune, mauve. 
Tirage : 5 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0508313. N° intérieur : D/16 D 0705. Code-barres habituel : 012298 au-dessus, 3 
561920 078571 au-dessous. J.-F. Printemps, La Poste gd public, 85701 Pouzauges CEDEX. PAP évoqué au PAP Infos n° 83. 
- Ste Gemme la Plaine : 18 avril 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Deux photos : vue de l’église depuis l’intérieur 
des halles, vue d’un sol tapissé de jonquilles en forêt. Texte : « Ste Gemme la Plaine (Vendée) Ses Halles Ses Jonquilles ». 
Couleurs : bleu, vert, jaune, marron. Tirage : 1 400 ex. Agrément 809, lot B2K/0506577. N° intérieur : D/16 D 1205. Code-
barres habituel. La Poste, 85210 Ste Hermine, 02 51 27 35 71. PAP évoqué au PAP Infos n° 83. 
- Ste Gemme la Plaine : 18 avril 2006. Marque PAP « France 20 g », rect. à fenêtre, non précasé. Mêmes visuel, texte et couleurs 
que ci-dessus. Tirage : 300 ex. N° au verso : 0513188. N° intérieur : D/16 D 0306. Pas de code-barres. Papier intérieur portant 
le nouveau logo de La Poste. La Poste, 85210 Ste Hermine, 02 51 27 35 71.  
- Ste Gemme la Plaine : 18 avril 2006. Marque PAP « France 20 g », carré, précasé. Mêmes visuel, texte et couleurs que ci-
dessus. Tirage : 300 ex. Agrément 909, lot B2k/0509691. N° intérieur : 51415 ( ? à moitié coupé). Code-barres : 012302 au-
dessus, 3 561920 079363 au-dessous. La Poste, 85210 Ste Hermine. Le visuel empiète sur la « zone adresse » de l’enveloppe. 
- St Vincent sur Jard : 8 avril 2006. Marque PAP « 20 G », carré, précasé. Vue éloignée du village, buste de Clémenceau devant 
sa maison, véliplanchistes en mer. Texte : « Musée Clémenceau 85520 St Vincent sur Jard ». Couleurs : bleu, vert, jaune, rouge, 
marron. Tirage : 5 000 ex. Agrément 909, lot B2k/0506483. N° intérieur : D/16 D 0505. Code-barres bleu : 012302 au-dessus, 
3 561920 079363 au-dessous. La Poste, 85520 Jard sur Mer. PAP évoqué au PAP Infos n° 83. Retirage d’un visuel existant.  
88 – VOSGES. 
- Ménil sur Belvitte : date d’émission non précisée, mais très récente. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin en noir 
et blanc d’une église, d’un monument aux morts et de petites croix avec un drapeau à trois bandes au-dessus, nom de la commune 
sur des « vagues ». Texte : « Ménil-sur-Belvitte ». Couleur unique : noir. Tirage non précisé. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 
36 37 38 39 80/1/05. Code-barres habituel avec n° 0600751 en plus au-dessous. Bureau de poste de vente non précisé.  
- St Remimont : date d’émission non précisée, mais très récente. Timbre Magritte, rect., non précasé. Dessin (semble par 
ordinateur) d’une église, et deux cercles contenant lettres et dessins en style moyenâgeux. Texte : « Saint Remimont (88) La 
Bulle Papale ». Couleurs : bleu, vert, marron. Tirage non précisé. N° au verso : 0507295. N° intérieur : 52225. Bureau de poste 
de vente non précisé.  
-------------- 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. 
25 - DOUBS.  
- Mandeure : début avril. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Trois photos accolées : panneau de bois portant le mot 
« capricorne » noyé dans la verdure ; créature (mal identifiée par la rédaction) en feuilles, dans un parc ; torero et taureau 
recréés en fleurs et feuilles dans un parc, + panneau « Ville fleurie » avec 4 étoiles. Texte : « Ville fleurie – 25350 Mandeure ». 
Couleurs : rouge, jaune, bleu, vert, violet. Tirage non précisé. Agrément n° 809/I/014. N° intérieur : 04/05/80/014. Code-
barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, n° supplémentaire 0506578 au-dessous. La Poste, 25350 
Mandeure. Notre abonnée précise que ce PAP fait partie d’une série de trois : « le théâtre antique », « vues de Mandeure », 
« ville fleurie », tous avec mm n° d’agrément.  



72 – SARTHE. 
- Le Mans : début mai. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Photo-montage montrant une vue aérienne d’un stade, un 
basketteur avec un ballon au bout de la main, un enfant tapant du pied dans un ballon, une femme avec maillot à dossard courant, 
et une voiture de course. Texte : « Le Mans le sport par excellence ». Couleurs : rouge, orange, bleu. Agrément n° 809, lot 
B2K/0508313. N° intérieur : D/16 D 0705. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 72000 
Le Mans. Notre abonné a joint à son PAP une coupure de presse qui indique que le tirage de ce PAP est de 40 000 exemplaires et 
que le visuel représente « un footballeur du Muc 72, un basketteur du MSB, une participante au cross Ouest-France et 
l’incontournable nouveau stade. Ces enveloppes pré-timbrées sont en vente dans tous les bureaux de poste. Vous y retrouverez 
également les autres thématiques déjà déclinées, comme l’Arche de la Nature, la Cité Plantagenêt, la Nuit des Chimères…  ».   
75 – PARIS. 
- Paris Palais Bourbon : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue du Palais Bourbon (Assemblée Nationale) depuis le pont qui 
enjambe la Seine. Texte : néant. Couleurs : bleu, vert, gris. Agrément 809, lot B2J/0312346. N° intérieur : 51054. Pas de code-
barres. PAP acheté le 9 mai 2006 au bureau de poste de l’Assemblée Nationale. Possibilité d’oblitération par cachet grand 
format illustré avec illustration concordante. La Poste, Paris Palais Bourbon, 126 rue de l’Université, 75007 Paris.  

---------------- 
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. 
- Andelot (52) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Reproduction d’une affiche à l’ancienne montrant un couple sur un 
vélo-rail sur un pont, entouré de fleurs, clocher au loin. Texte : « Cyclo-rail des 3 Vallées La ballade hors du temps / 
Communauté de Communes de la vallée du Rognon Départ gare de Chantraines Renseignements : 03 25 03 11 57 ». Couleurs : 
orange, marron, bleu, vert. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 04/05/80/014. Code-barres habituel, n° 0506562 en-dessous.  
- Arnage (72) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Dessin moderne montrant une ville avec sa rue principale, ses autos, 
sa décoration urbaine. Texte : « Arnage (Sarthe) Une autre image urbaine / Illustration Bernard Thomas ». Couleurs : bleu, 
vert, jaune, rouge, orange. Agrément 889, lot 246/169. N° intérieur : A0400. Pas de code-barres. 
- Aubagne (13) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’ensemble du village sur fond de montagnes, logo « 100 ans ». 
Texte : « 100 ans Aubagne ». Couleurs : bleu, vert, marron, gris. Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 B 0205. 
Code-barres habituel, n° 0506562 en-dessous.  
- Châlons-en-Champagne (51) : Marianne de Luquet La Poste, carré, précasé. Vue d’un pont à arches enjambant une rivière. 
Texte : « Au Fil de l’Eau / Châlons en Champagne ». Couleurs : vert, jaune, ocre. Agrément 939, lot 241/810. N° intérieur : néant. 
Pas de code-barres. NDLR : il est possible que ce PAP ait déjà figuré dans un PAP Infos précédent…  
- Communauté de communes des 1 000 étangs (70) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Logo de la communauté de communes 
au-dessus de 4 vues : petite église, lac, lavoir, grand bâtiment blanc. Texte : « Communauté de communes des 1 000 étangs / Ste 
Marie en Chanois / La Proiselière et Langle / Amage / Les Fessey ». Couleurs : bleu, vert, gris. Agrément 809, lot B2K/0401890. 
N° intérieur : D/16 D 0504. Pas de code-barres. 
- Condat les Montboissier (63) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’une église isolée style roman, grand arbre à côté, 
petits murs de pierres ( ?). Texte : « Puy-de-Dôme Condat-lès-Montboissier ». Couleurs : jaune, vert, bleu. Agrément 809, lot 
B2J/0401894. N° intérieur : D/16 D 0604. Pas de code-barres. 
- Domont (95) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin réaliste d’un spectacle de cirque, écuyère au premier plan, M. 
Loyal derrière, acrobates sur chevaux sur la piste, mention « Circus » dans le fond. Texte : « 3e grande fête du cirque en Val 
d’Oise 95 Domont – 27-28-29 septembre 2002 ». Couleurs : jaune, rouge, bleu, orange, rose, marron. Agrément 809, lot 
B2K/0203839. N° intérieur : 51252. Pas de code-barres. 
- Droué (41) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin montrant une tête de vache émergeant sous un amas de 
pommes. Texte : « Droué (41) 01 & 02 Juillet 2006 Comice Agricole / Thierry Quartier ». Couleurs : bleu, orange, jaune, vert. 
Agrément 809, lot B2K/0506577. N° intérieur : D/16 B 1105. Code-barres habituel.  
- Lacanau (33) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Reproduction d’une vue ancienne en couleur sépia d’un train arrivant 
en gare, sans quai, + logo de la commune et couleurs diverses. Texte : « Lacanau-Océan Vivez le centenaire 1906-2006 Lacanau 
Donnons du talent à la nature ». Couleurs : jaune, vert, bleu, rouge. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 06/05/102.01/009. 
Code-barres habituel, n° 0506579 en-dessous.  
- Molsheim (67) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Photo-montage : voiture ancienne, place de la commune avec 
colonne centrale, blason couronné (avec une roue au centre). Texte : « Molsheim berceau des Bugatti ». Couleurs : bleu, marron, 
rouge, jaune, or. Agrément 209, lot B2K/0501369. N° intérieur : 37145. Code-barres habituel.  
- Pays d’Olmes (09) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Quatre vues accolées (bâtiment rose, groupe de skieurs prêts au 
départ, lac en montagne, couple de randonneurs en forêt, + panneaux indicateurs de bois, + logos (Ariège, blason, Pays d’Olmes), 
+ silhouette d’un coureur cycliste. Texte : « Pays d’Olmes Passionnément / La grande boucle en Pays d’Olmes Lavelanet – Le 20 
juillet / www.paysdolmes.org Site Officiel de la Communauté de Communes Pays d’Olmes ». Couleurs : rouge, jaune, vert, bleu, 
orange, marron. Agrément 809, lot B9K/0200045. N° intérieur : A0302. Pas de code-barres. 



- Pérignat-es-Allier (63) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin montrant un épouvantail stylisé en costume tenant un 
balai à la main, des fleurs au bout du bras, la tête remplacée par un cercle en forme de coquille. Texte : « Pérignat-es-Allier 
63800 Capitale mondiale de l’épouvantail La sculpture ». Couleurs : bleu, vert, rouge, jaune. Agrément 809, lot B2K/0306940. N° 
intérieur : 52363. Pas de code-barres. 
- Pessan (32) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Aquarelle montrant divers bâtiments anciens de la ville, dont une rue 
et un clocher. Texte : « Pessan en Gascogne ». Couleurs : mauve, marron, rouge, vert. Agrément 809, lot B2K/0510535. N° 
intérieur : D/16 D 0905. Code-barres habituel.  
- Ste Marie du Lac Nuisement (51) : timbre « Picasso », rect., non précasé, papier mat. Dessin genre aquarelle d’un moulin à eau. 
Texte : « Sainte Marie du Lac Nuisement 51290 ». Couleurs : marron, rouge, vert, ocre. N° au verso : 0508382. N° intérieur : 
D/16 D 0705.  
- Sanary-sur-mer (83) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Vue en gros plan d’une fleur avec texte sortant du pistil et 
« s’envolant ». Texte : « du 13 au 16 mai 1999 Les floralies Sanary-Sur-Mer Var ». Couleurs : rouge, jaune, vert, noir. Agrément 
899, lot 636/223. N° intérieur : 51 52 53/36/98. Pas de code-barres. 
- Tignes (73) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Skieur montrant sa médaille en forme de fleur jaune, sur fond de 
montagne enneigée. Texte : « Yohann Gregoire Champion du Monde 99 Ski acrobatique / Tignes Plus grand, plus blanc ». 
Couleurs : jaune, rouge, bleu, orange. Agrément 899, lot 514/695. N° intérieur : 52 53/35/98. Pas de code-barres. 
- Tréguidel (22) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Photo d’une fleur genre marguerite, d’une petite église isolée avec 
calvaire devant, et d’un solex. Texte : « Tréguidel passionnément Côtes d’Armor ». Couleurs : jaune, vert, bleu, rouge, mauve. 
Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 D 0305. Code-barres habituel. 
- Vallon Pont d’Arc (07) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Rocher percé par la rivière et formant un pont naturel. Texte : 
« Vallon Pont d’Arc Ardèche ». Couleurs : bleu, vert, gris. Agrément 809, lot B2K/0404018. N° intérieur : néant. Pas de code-
barres. 
- Vesoul (70) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin en forme d’affiche 1900 montrant des personnages vus de dos 
regardant un écran rond, une femme en forme de cariatide sur le côté. Texte : « Espace des Lumières Cinéma Multiplex 
Majestic 08 92 68 70 26 www.cine70.fr Vesoul Les Haberges Depuis maintenant plus d’un siècle tous les soirs nous organisons la 
fête dans votre ville ». Couleurs : rouge, bleu, ocre, orange. Agrément 809, lot B2K/0404018. N° intérieur : 51254. Pas de code-
barres. 
- Viam (19) : timbre Picasso, rect., non précasé, papier mat. Dessin sépia à l’ancienne d’un château derrière arbres sans feuilles, + 
logo de l’association. Texte : « 1990 Le Château de Monceaux (dessin de J-M Lagarde) / 19170 Viam Corrèze Association Les 
Gens de Viam / www.lesgensdeviam.fr.st ». Couleurs : gris, bleu. N° au verso : 0506320. N° intérieur : D/16 C 0405. Pas de code-
barres. NDLR : PAP très probablement privé.  
- Vierville sur Mer (14) : Marianne de Briat, rect., précasé. Reproduction en couleurs d’une carte postale ancienne montrant trois 
cycliste debout à côté de leurs engins, maisons le long d’un chemin montant. Texte (celui de la carte postale) : « Vierville sur 
Mer Chemin de la mer Le bas de la côte ». Couleurs : jaune, vert, marron. Agrément 859, lot 243/011. N° intérieur : néant. Pas 
de code-barres.  
- Yport (76) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Reproduction d’une ancienne carte postale, avec timbre Semeuse 
rouge, hommes avec béret sur la plage, devant paniers et cordages. Texte : « Avant le départ pour la pêche / Mémoire d’Yport – 
Seine-Maritime (76) ». Couleurs : noir et blanc, rouge. Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 D 0305. Code-
barres habituel. Fait partie d’une série dont PAP Infos s’était fait l’écho en son temps. 
- PAP départemental (32 ?) : PAP vierge avec timbre « Foie gras », rect., précasé. Agrément 809, lot G4S/0600307. N° 
intérieur : D/16 E 020. Code-barres noir : 012719 au-dessus, 3 561920 211909 en-dessous.  
- PAP départemental (76) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin montrant un drakkar et une sorte de charrue 
( ???). Texte : « Des Vikings à Maupassant Le Sillage des Vikings Canton de Valmont Juillet 2005 ». Couleurs : rouge, marron, 
bleu. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : D/16 D 0305. Code-barres habituel. PAP faisant partie d’une série évoquée 
en son temps dans PAP -Infos. 
- PAP départemental (77) : timbre « Jardins de Versailles », rect., précasé, papier glacé. Vue lointaine du château de Vaux dans 
son parc. Texte : « Seine-et-Marne Le Château de Vaux-le-Vicomte ». Couleurs : vert, bleu, jaune, rouge. Présence du carré gris 
et de la mention « France : Lettre / International : Prioritaire » Au verso, cinq visuels : La Défense, la tour Eiffel, celui-ci, la 
cathédrale d’Evry et l’abbaye des Vaux de Cernay. Agrément 809, lot 42J/0507200. N° intérieur : 20/66/05. Pas de code-
barres.  
- Lieu non déterminé (PAP transmis par un abonné de Champigny – Val de Marne) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. 
Photo d’une jeune factrice en short, sur son vélo garni de ballons jaunes et bleus, devant une maison bleue, + logo « Fête de La 
Poste ». Texte : « Photo Marie-Ange Granier Tél. 06 24 53 67 28 / Fête de La Poste 20 septembre 2005 Souriez, vous êtes à 
La Poste ». Couleurs : bleu, jaune, vert, orange. Agrément 209, lot B2K/0500133. N° intérieur : D/16 D 0405. Code-barres 
habituel. 

--------------------- 
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 à 1 contre 1 ou vends PAP Monum Lamouche bleu. Xavier Vincent, 6 rue du Dabo, 67800 Hoenheim. Courriel : 
france.vincent@wanadoo.fr 


