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PERIODIQUE D’ INFORMATION DES NOUVEAUTES EN MATIERE DE PRETS-A-POSTER LOCAUX, 
réalisé par Philapostel (ex-Union des philatélistes et des télécartistes de La Poste et France Télécom) 

_____________________________________________________________________________________ 
Rédaction et correspondance : F. Mennessiez, Philapostel, 16 rue Bouchardon, 52012 Chaumont CEDEX 

francois.mennessiez@laposte.fr  ou francois.mennessiez@wanadoo.fr 
___________________________________________________________________________________________________________ 

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

___________________________________________________________________________________________________________ 
SUR INTERNET : http://www.pap-infos.net 

Les visuels de la plupart des PAP décrits dans PAP Infos sont mis en ligne quelques jours après la parution du journal. Ceci 
permet à chacun de compléter son information, en visualisant directement les PAP. L’accès au site est bien entendu gratuit.  
Par ailleurs, une sélection des plus beaux PAP décrits dans PAP Infos paraît tous les mois dans la revue « L’Echo de la 
Timbrologie », disponible chez les marchands de journaux et sur abonnement (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 août 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 
Faites vos provisions de PAP : le timbre augmente le 1er octobre prochain, il y a fort à parier que les PAP vont également 
augmenter. Certes, le timbre ne va pas coûter beaucoup plus cher : 1 centimes d’euro (0,54 au lieu de 0,53), mais l’impact sur le 
paquet de 10 PAP sera peut-être plus élevé…  Et si vous voulez savoir pourquoi le timbre augmente d’un seul centime, rendez-vous 
dans La Gazette de Philapostel d’octobre : on y expliquera que la hausse du prix du timbre-poste n’est plus fixée par le 
gouvernement mais par une autorité indépendante qui s’appelle l’ARCEP, dans une perspective de libéralisation des marchés 
postaux, et que l’ARCEP vient d’autoriser fin juin La Poste à augmenter le timbre de 2,1 % par an, pas plus… .  
 
Revenons à nos PAP « beaux timbres ». Le catalogue trimestriel du Service Philatélique de La Poste fournit dans son édition de 
juillet la liste de ces PAP émis en juin et en juillet : 14 PAP et 21 séries de 5 PAP, cela fait 105 enveloppes différentes… On n’ose 
pas vous dire le prix total ! 
Au risque de se répéter avec les éditos précédents, voici donc cette liste (timbre utilisé pour le PAP, département où le PAP ou 
la série est en vente, format, mois d’émission. Si 4 euros, c’est validité France ; si c’est 5 euros, c’est validité Monde, avec le 
petit carré gris sous le visuel et la mention « France : Lettre / International : Prioritaire ») :  
- timbre Huile d’Olive, dpt 66, série de 5 PAP illustrés, rect., juillet 2006, 4 euros ; 
- timbre Pelote basque, dpt 64, série de 5 PAP illustrés, rect., juillet 2006, 5 euros ; 
- timbre Charte de l’environnement (série dite « Vienne »), dpt 86, série de 5 PAP illustrés, rect., juillet 2006,  4 euros ; 
- timbre Dune du Pilat, dpt 33, série de 5 PAP illustrés, rect., juillet 2006,  5 euros ; 
- timbre Oléron, dpt 17, série de 5 PAP illustrés, rect., juillet 2006, 5 euros ; 
- timbre Antibes, dpt 06, PAP illustré, rect., juillet 2006, 0,83 euro ; 
- timbre Huile d’Olive, dpt 66, PAP vierge, rect., juillet 2006, 0,83 euro ; 
- timbre d’Artagnan, dpt 32, PAP vierge, rect., juillet 2006,  0,83 euro ; 
- timbre Pigeonnier, dpt 32-47-82, PAP illustré, rect., juillet 2006,  0, 83 euro ; 
- timbre Gorges de l’Ardèche, dpt 07, série de 5 PAP illustrés, rect., juillet 2006,  4 euros (cf. ci-dessous) ; 
- timbre Gorges de l’Ardèche, dpt 07, série de 5 PAP illustrés, carré, juillet 2006, 5 euros ; 
- timbre Roque-Gageac, dpt 24, série de 5 PAP illustrés, carré, juillet 2006, 4 euros ; 
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- timbre Millau, dpt 12, PAP vierge, rect., juillet 2006, 0,83 euro ; 
- timbre Marais, dpt 17, PAP vierge, rect., juillet 2006, 0,83 euroe ; 
- timbre Cabines de bain, dpt 17, PAP illustré, rect., juillet 2006,  0,83 euro ; 
- timbre Canne à Sucre, dpt d’outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion), PAP vierge avec carte de correspondance, 
rect., juillet 2006,  0, 83 euro (NDLR : un PAP vierge avec une carte de correspondance ??? A vérifier… . !) ; 
- timbre non précisé de Mayotte, dpt Mayotte, PAP vierge, rect., juillet 2006, 0,83 euro ; 
- timbre Marais salants, dpt 44, PAP illustré, rect., juin 2006, 0,83 euro ; 
- timbre St Guillem, dpt 34, série de 5 PAP illustrés, rect., juin 2006, 4 euros ; 
- timbre non précisé, série dite « Poste aux Armées , dpt néant (vente uniquement à la Poste aux armées), série de 5 PAP 
illustrés avec cartes de correspondance, rect., juin 2006, 5  euros ; 
- timbres non précisés (cf. PAP Infos précédents), série dite « Métiers de Luxe », vente nationale, série de 5 PAP illustrés avec 
cartes de correspondance assorties, rect., juin 2006, 6 euros ; 
- timbre Jardins de Versailles, dpt 78, série de 5 PAP illustrés, rect., juin 2006,  5 euros ; 
- timbre Napoléon Ier, dpt 85, PAP illustré, rect., juin 2006, 0,83 euro ; 
- timbre Châsse de St Taurin, dpt 27, PAP illustré, rect., juin 2006,  0,83 euro ; 
- timbre Chalet des Alpes, dpt 73, série de 5 PAP illustrés, rect., juin 2006, 4 euros ; 
- timbre Chalet des Alpes, dpt 73, série de 5 PAP illustrés, carré, juin 2006, 4 euros ; 
- timbre Chalet des Alpes, dpt 73, série de 5 PAP illustrés, carré, juin 2006, 5 euros (donc série différente de la précédente) ; 
- timbre Golf, dpt 78, PAP vierge, rect., juin 2006,  0,83 euro ; 
- timbre St Pierre de la Réunion, dpt Réunion, série de 5 PAP illustrés avec cartes de correspondance assorties, rect., juin 2006,  
6 euros ; 
- timbre Mme de Sévigné (série dite « Drôme »), dpt 26, série de 5 PAP illustrés, rect., juin 2006, 4 euros ; 
- timbre Mme de Sévigné (série dite « Drôme »), dpt 26, série de 5 PAP illustrés, carré, juin 2006, 4 euros ; 
- timbre Rouget de l’Isle, dpt 39, série de 5 PAP illustrés, rect., juin 2006, 4 euros ; 
- timbre non précisé mais PAP dit « Puy du Fou » (timbre d’Artagnan, cf. un PAP Infos précédent), dpt 85, PAP illustré, rect., 
juin 2006, 0,83 euro ; 
- timbre Parc des Ecrins, dpt 05, série de 5 PAP illustrés avec cartes de correspondance assorties, rect., juin 2006, 6 euros ; 
- timbre Mont St Michel, dpt 50, série de 5 PAP illustrés, rect., juin 2006, 5 euros. 
Ajoutons que les dates indiquées par ce catalogue ne sont pas très fiables : les infos données par les directions départementales 
de La Poste ne sont pas les mêmes (exemples : PAP Jardins de Versailles vu au PAP Infos précédent ; PAP Rouget de l’Isle vu ci-
après). Et puis, la liste n’est pas exhaustive : n’y figure pas par exemple la série de PAP « Carcassonne » (Aude), ni la série 
« Dinosaure » (Ariège), mentionnées ci-après, …  
 
La rédaction va prendre quelques vacances (à titre professionnel, pas pour PAP Infos), et elle va tenter de mettre un peu 
d’ordre dans toutes ces émissions pour les évoquer dans La Gazette. Plusieurs abonnés de leur côté lui ont fourni des listes, mais 
elle s’excuse auprès d’eux de n’avoir pas encore eu le temps de les exploiter : c’est le temps qui lui manque le plus ! 
A bientôt.                  La Rédaction 
_____________________________________________________________________________________ 
02 – AISNE. 
- PAP semi-départemental vu au PAP Infos n° 86 (portraits de Clovis, A. Dumas, Racine et La Fontaine sur fond de carte du 
département) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 04/05/80/014. Code-barres 
habituel avec chiffres supplémentaires au-dessous : 0506562. 
07 – ARDECHE. 
- PAP départemental : 18 juillet 2006. Timbre « Les gorges de l’Ardèche », rect., précasé, papier glacé. Série de 5 visuels : 1, 
trois montgolfières dont l’une s’envolant, sur fond d’un grand bâtiment et arbres, texte « Château de Déomas-Annonay / Photo : 
Philippe Fournier © », couleurs bleu-vert-jaune-rouge ; 2, petite montagne en forme de tumulus, fleurs roses au premier plan, 
texte « Le Mont Gerbier des Joncs / Photo : Philippe Fournier © », couleurs bleu-vert-rose ; 3, cascade tombant de la montagne, 
quatre personnes dans l’eau en bas et un cycliste ( ?), arbres autour, texte « Cascade du Ray-Pic / Photo : Philippe Fournier © », 
couleurs vert-gris-marron ; 4, rochers découpés en bord de rivière, arbres de l’autre côté, texte « Les Gorges de l’Ardèche / 
Photo : Philippe Fournier © », couleurs vert-gris-bleu ; 5, pont suspendu traversant le Rhône, petite embarcation passant 
dessous, commune et montagne en fond, texte « Pont suspendu Tournon-sur-Rhône / Photo : Philippe Fournier © », couleurs 
bleu-vert-rouge-jaune-gris. Tirage : 20 000 lots de 5 enveloppes. Au verso, reprise des 5 visuels, nouveau logo La Poste (qu’on a 
aussi sur le papier intérieur). Agrément 809, lot 42K/06F244. N° intérieur : D/16 D 0606. Pas de code-barres sur les 
enveloppes (figure sur une étiquette apposée sur le blister).  Avec le lot se trouve un carton montrant les 5 visuels et portant lui 
aussi le nouveau logo de La Poste. Le communiqué de presse de La Poste précise que ces PAP sont en vente à La Poste, mais aussi 
dans les GMS, tabacs et offices de tourisme du département, et existent « sous deux formats (National – International) » (cf. 
édito ci-dessus). Prix : 4 ou 5 euros (cf. édito). La Poste de Privas RP, 07006 Privas CEDEX.  
09 – ARIEGE. 
- PAP départemental : 4 juillet 2006. Timbre « Allosaure », rect., précasé, papier glacé, mentions « Port Payé – Postage Paid – 
Porte Pagado » sous le timbre, carré gris sous les visuels et mention « France : Lettre / International : Prioritaire ». Série de 5 
visuels : 1, quatre visuels (un couple devant des immenses photos éclairées, trois dessins sur pierre d’animaux préhistoriques), 
texte « La Préhistoire en Ariège », couleurs gris-mauve-rouge-vert-bleu-marron ; 2, photo unique du visuel 1 (couple et homme 



avec trois enfants sur une passerelle devant des photos géantes de vestiges préhistoriques), texte « Parc de la Préhistoire 
Tarascon sur Ariège », couleurs mauve-marron-vert-bleu-rouge ; 3, dessin d’un animal sur la pierre, texte « Un siècle d’Histoire 
/ Bouquetin (Grotte de Niaux – Ariège) », couleurs noir-marron-jaune ; 4, dessin stylisé d’une belette sur la pierre, texte « Un 
siècle d’Histoire / Belette (Grotte de Niaux – Ariège) », couleurs noir-marron-jaune ; 5, dessin de l’avant d’un cheval, texte « Un 
siècle d’Histoire / Poney (Grotte de Niaux – Ariège) », couleurs noir-gris. Tirage : 75 000 ex. (15 000 lots de 5 PAP). Agrément 
809, lot 42K/06F148. N° intérieur : 24  25  26 52/3/06. Nouveau logo de La Poste au verso et sur le papier intérieur. Pas de 
code-barres sur les PAP, mais sur l’étiquette collée sur le blister (sans carton d’accompagnement). Au verso de chaque PAP, un 
visuel identique : série de 5 photos de dessins d’animaux préhistoriques, et le texte : « 1906 : Année de la découverte de la 
Grotte de Niaux (Ariège) ». La Poste de Foix RP, 09008 Foix CEDEX. 
11 – AUDE. 
- PAP départemental : timbre « Carcassonne » avec mention en-dessous « Port Payé – Postage Paid – Porte Pagado », rect., 
précasé, papier glacé. Série de 5 visuels, tous avec texte commun « Aude Pays Cathare Quelle histoire ! » : 1, vue d’un bâtiment 
quasiment inaccessible en haut d’un rocher, montagnes en fond, texte « Le Château de Quéribus (Cucugnan) », couleurs bleu-
vert-marron ; 2, parterres fleuris et bâtiments religieux en fond, texte « L’Abbaye de Frontfroide (Narbonne) », couleurs bleu-
vert-marron ; 3, péniches sur canal, maisons et arbres tout au bord, texte « Le Canal du Midi », couleurs bleu-vert-marron-
rouge ; 4, deux vététistes circulant au bord de vignobles, texte « Les Corbières », couleurs bleu-vert-marron-rouge ; 5, vue d’en 
haut d’une plage de sable, arbre au premier plan, texte « La Franqui (Leucate) », couleurs bleu-vert-jaune. Tirage : 10 000 lots 
de 5 enveloppes. Au recto, sous le visuel, petit carré gris habituel et mentions « France : Lettre / International : Prioritaire ». 
Au verso, reprise des cinq visuels et logo du département (grand A sur fond bleu-blanc-rouge). Nouveau logo La Poste au verso 
et sur le papier intérieur. Agrément 809, lot 42K/06F242. N° intérieur : 26 52/3/06. Code-barres uniquement sur l’étiquette 
collée sur le blister : 012900 au-dessus, 3 561920 220031 au-dessous. Vente par lot de 5 minimum, au prix de 5 euros le lot, 
dans tous les bx de poste du département, dont celui de Carcassonne RP, 11000 Carcassonne.  
- Coursan : juillet 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue partielle d’une église, grilles au premier plan. Texte : 
« Coursan L’Eglise Aude 11110 ». Couleurs : bleu, marron, noir. Tirage : 5 000 ex. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 
06/05/102.01/009. Code-barres : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, et chiffres supplémentaires 0513191 au-
dessous. Vente par paquet de 10 minimum. La Poste, 11110 Coursan, 04 68 33 22 80. 
- Coursan : juillet 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue depuis un côté d’un pont à arches basses sur rivière, 
arbres au premier plan. Texte : « Coursan Le Pont Aude 11110 ». Couleurs : bleu, jaune, gris, noir. Tirage : 5 000 ex. Agrément 
809/I/014. N° intérieur : 03/06/91/014. Code-barres : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, et chiffres 
supplémentaires 0601654 au-dessous. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Vente par paquet de 10 minimum. 
La Poste, 11110 Coursan, 04 68 33 22 80. 
- Mirepeisset : juillet 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Reproduction de quatre tableaux montrant des vues du 
village : tour ronde, rue et passage sous maison, porche et arbres en hiver, petite fille et son chien dans rue. Texte : « Le village 
vu par les artistes locaux Mirepeisset 11120 Aude ». Couleurs : rouge, vert, bleu, gris, jaune. Tirage : 3 000 ex. Agrément 809, 
lot B2K/06U267. N° intérieur : D/16 D 0606. Nouveau logo La Poste au verso et sur le papier intérieur. Code-barres : 012298 
au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. Vente par paquet de 10 minimum. La Poste, 11120 Mirepeisset, 04 68 46 27 69. 
- Villeneuve Minervois : juillet 2006. Timbre Picasso, rect., non précasé, papier mat. Mains d’une personne présentant un panier 
avec torchon à carreaux contenant des trufffes. Texte : « Villeneuve Minervois son marché aux Truffes ». Couleurs : marron, 
rouge, rose, bleu. Tirage : 3 000 ex. N° au verso : 0508382. N° intérieur : D/16 D 0705. Pas de code-barres. Vente par lot de 10 
minimum. La Post, 11160 Causses Minervois, 04 68 78 53 15. 
25 – DOUBS. 
- PAP émis depuis mars : Grand-Charmont, 5 vues, La Poste de 25200 Gd Charmont, 03 81 94 34 97 ; Grand Combe Chateleu, une 
vue, La Poste de 25570 Gd Combe Chateleu, 03 81 68 80 79 ; Frasne, deux vues, La Poste de 25560 Frasne, 03 81 49 83 12 ; 
Pontarlier, une vue, La Poste de 25304 Pontarlier CEDEX, 03 81 38 49 40 ; Besançon, cinq vues, série dite « Paysages et 
architecture », La Poste de Besançon Demangel, BP 11899, 25031 Besançon CEDEX, 03  81 53 97 97 ; Besançon, cinq vues, série 
dite « Bienvenue à Besançon », La Poste de Besançon Demangel, BP 11899, 25031 Besançon CEDEX, 03  81 53 97 97 ; 
Sombacour, une vue de la source de la Loue, La Poste de 25520 Sombacour, 03 81 38 26 22 ; Levier, une vue dite « route des 
vins et du comté 2006 », La Poste de 25270 Levier, 03 81 89 58 27 ; Bavans, deux vues, 25550 Bavans, 03 81 96 26 02 ; Arc et 
Senans, cinq vues, La Poste de 25440 Quingey, 03 81 63 61 90.  
34 – HERAULT. 
- Teyran : juillet 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Aquarelle montrant des maisons et une église perchées sur 
une hauteur, dans les arbres. Texte : « Teyran (Hérault) www.ville-teyran.fr Dessin réalisé pa un jeune teyrannais ». Couleurs : 
vert, rouge, bleu. Tirage, agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 34820 Teyran, 04 67 70 83 77.  
39 – JURA. 
- PAP départemental (évoqué sur un PAP Infos précédent) : 14 juillet 2006. Série de 5 PAP avec timbre « Rouget de l’Isle », 
tirage 60 000 ex., rect. Cinq visuels sous forme de photos « hymne à la nature jurassienne » : Baume les Messieurs (commune au 
fond d’une vallée encaissée), le lac de Bonlieu (lac au sein de montagnes et forêts), la cascade de la Serpentine (large cascade 
sur des rochers), la forêt de Tremontagne (vue d’une forêt à l’automne, clarté de soleil entre les arbres), une ferme du Haut 
Jura (petite maison en bois au sein de sapins enneigés). Sur le carton présentant la série, il est précisé que les visuels sont des 
« photos de Michel Loup ». Série vendue 4 euros dans tous les bx de poste, les supermarchés partenaires et bx de tabac, ou 
auprès de La Poste de Lons Briand, 39035 Lons le Saunier CEDEX. 
 



46 – LOT. 
- Bagnac sur Célé : date d’émission non précisée mais récente. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Série de 5 PAP émis 
pour la rénovation du bureau de poste : cinq photos différentes, avec au-dessus le logo de la commune (un pont sur trois 
triangles vert, bleu et rouge) et le texte commun « Bagnac 46270 sur Célé / Une histoire à poursuivre ». Visuels brillants.  
1, vue aérienne de carrières, texte « Les Carrières », couleurs vert, bleu, marron, gris, orange ; 
2, maisons typiques avec le haut en bois, texte « Rue Figeacaise », couleurs bleu-marron-rouge ; 
3, pont à double arche se reflétant dans l’eau, branches pendant au premier plan, texte « Pont Médiéval », couleurs vert-
marron ; 
4, vue aérienne d’ensemble de la commune, texte « Centre Bourg », couleurs rouge, marron, vert ;  
5, vue aérienne d’un hameau, texte « Lacapelle », couleurs vert, rouge, gris.  
Tirage : 5 000 ex. (1 000 ex. par visuel). Agrément 809/I/014. N° intérieur : 03/06/91/014. Code-barres habituel avec chiffres 
supplémentaires 0600261 en-dessous. Nouveau logo La Poste au verso et sur le papier intérieur. La Poste, 47270 Bagnac sur 
Célé.  
- Cajarc : date d’émission non précisée mais récente. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Affiche du festival : 
silhouette d’un homme noir jouant de la guitare, et dont le corps représente la carte de l’Afrique + logo du festival. Texte : 
« Africajarc / 27 28 29 30 juillet 2006 8ème festival africain Cajarc (Lot) ». Couleurs : marron, orange, jaune. Tirage : 5 000 ex. 
Agrément 809/I/014. N° intérieur : 03/06/91/014. Code-barres habituel avec chiffres supplémentaires 0600751 en-dessous. 
Nouveau logo La Poste au verso et sur le papier intérieur. La Poste, 46160. Cajarc, 05 65 40 39 45. 
47 – LOT-ET-GARONNE. 
- PAP régional : date d’émission récente mais non précisée. Timbre « Pigeonnier », rect., précasé. Au recto, deux vues 
imbriquées : chemin de terre dans la campagne, maisons carrées diverses. Texte : « … .. ???(non déchiffré par la rédaction !) Au 
cœ ur du Sud-Ouest ». Couleurs : marron, bleu, vert. Au verso, trois vues de fleurs rouges en gros plan. PAP en vente dans les 
départements du Lot-et-Garonne, du Gers et du Tarn-et-Garonne, au prix de 6,30 euros les 10. Pas d’autres précisions. La Poste, 
47000 Agen RP.  
- PAP départemental : date d’émission récente mais non précisée. PAP dit « chambre d’agriculture ». Paysage de verdure (prés, 
arbres, petite construction) + logo de la chambre d’agriculture + carte de France dans un rond jaune avec le département 
localisé en rouge sur la carte. Texte : « Chambre d’Agriculture de Lot et Garonne / Les Agriculteurs vous offrent le paysage » (+ 
quelques textes non déchiffrés par la rédaction). Couleurs : vert, bleu, jaune, rouge. En vente dans tous les bx de poste du 
département, à 6,34 euros les 10, et notamment au bureau de poste de 47000 Agen RP.  
- Duras : date d’émission récente mais non précisée. PAP dit « Montgolfiades 2006 ». Nombreuses montgolfières, très colorées, 
s’envolant d’un champ, commune par–derrière. Texte : « En Lot et Garonne 2ème week-end d’Août Les Montgolfiades en Pays de 
Duras ». Couleurs : bleu, vert, jaune, rouge, orange, marron. En vente dans tous les bx de poste du département, à 6,34 euros les 
10, et notamment au bureau de poste de 47120 Duras.   
- Agen : juin 2006. Marque PAP, rect., précasé. Probablement affiche de la manifestation : nombreux confettis noirs ou en 
couleurs dont certains contiennent du texte, + logo de la ville d’Agen. Texte : « La Ville d’Agen présente Le Grand Pruneau Show 
1-2-3 Septembre 2006 / l’événement festif de l’année ! / plus de 200 artistes ! / grands concerts gratuits / grande parade 
associative / jeux pour enfants / challenge sportif / marché gourmand / renseignements 05 53 66 14 14 www.grandpruneaushow. 
fr / ville d’Agen www.ville-agen.fr ». Couleurs : jaune, rouge, vert, bleu, mauve. Pas d’autres précisions. En vente dans les bureaux 
de poste de 47000 Agen RP et Agen Pin.  
- Tonneins : juin 2006. Marque PAP, rect., précasé. Série de trois visuels, tous avec logo (trois gouttes d’eau jaune, verte et 
bleue + texte « tonneins ma vraie nature ! ») : 1, pont sur la Garonne avec arches « percées »,texte « Pont de Garonne 47400 
Tonneins », couleurs jaune-marron-bleu ; 2, vue plus large du même pont, arbustes et fleurs au premier plan, mm texte, couleurs 
bleu-vert-rouge-jaune ; 3, quatre photos du pont, sous des angles différents, dont celles des visuels 1 et 2, couleurs vert-jaune-
bleu-rouge. Tirage total : 15 000 ex. (donc probablement 5 000 ex. de chaque visuel). La Poste, 47400 Tonneins. 
52 – HAUTE-MARNE. 
- Clinchamp : 20 juillet 2006. Timbre « Sabot de Vénus », rect., précasé. Cinq visuels : reproduction de 5 cartes postales 
anciennes, texte identique hors celui de la carte : « 52700 Clinchamp », couleur unique : sépia. 1, deux femmes à côté de leur 
vélo et une troisième au bord de son commerce dans une rue, texte « Clinchamp (Hte-Marne) – La Rue Principale » ; 2, homme à 
côté de son vélo tendant un courrier à un homme debout, à l’entrée d’une rue, texte « Clinchamp (Hte-Marne) – Entrée du 
Pays » ; 3, rue montant vers l’église, personnes le long de leurs maisons, timbre 5 centimes Semeuse en haut à droite, texte 
Clinchamp – Rue de l’Eglise » ; 4, personnes et calèche couverte devant une façade marquée « Café Restaurant », arbres et 
fontaine à droite, texte « Clinchamp (Hte-Marne) – La Place » ; 5, nombreuses personnes debout devant l’entrée d’un magasin 
marqué « Martin-Badoinot », pas d’autre texte sur la carte postale. Tirage : 1 000 ex. (200 de chaque visuel). Agrément 809, lot 
G4S/0601165. N° intérieur : D/16 D 0406. Nouveau logo La Poste au verso et sur le papier intérieur. Code-barres noir : 012525 
au-dessus, 3 561920 202921 au-dessous. Guylène Joaquim, La Poste, 52150 Bourmont.  
- Goncourt : 18 juin 2006. Timbre « Sabot de Vénus », rect., précasé. Portrait des deux frères Goncourt, le bras de l’un appuyé 
sur l’épaule de l’autre. Texte : « Les frères Goncourt / Association Histoire et Patrimoine 52150 Goncourt Tél. : 03 25 01 19 00 
Courriel : association-goncourt@wanadoo.fr / www.asso-goncourt.com ». Couleur unique : marron. Tirage : 1 000 ex. Agrément 
809, lot G4S/0601165. N° intérieur : D/16 D 0406. Nouveau logo La Poste au verso et sur le papier intérieur. Code-barres noir : 
012525 au-dessus, 3 561920 202921 au-dessous. Guylène Joaquim, La Poste, 52150 Bourmont. PAP évoqué à un PAP Infos 
précédent.  
 



53 – MAYENNE. 
- Craon : 28 juillet. Marque PAP « 20 G », rect., non précasé, fenêtre. Vue aérienne de bâtiments modernes, sur fond de prés et 
d’aménagements divers, et par-dessus le visuel dessin de silhouettes de cavaliers dans les trois disciplines équestres, + entre le 
visuel et la marque PAP un dessin montrant trois têtes de chevaux au-dessus du mot « Craon » dont le O évoque une roue. 
Texte :   «  Le Galop …  …  Le trot …  L’obstacle / Société des courses de Craon-Mayenne secretariat@courses-craon.com 
www.courses-craon.com ». Couleurs : rouge, gris, vert, noir. Tirage total : 15 000 ex., dont 12 000 en format rect. 20 g sans 
fenêtre (vendus par paquet de 10 et de 100), 2 000 en format 20 g à fenêtre (vendus par paquet de 100), 750 en format 50 g 
sans fenêtre (vendus par paquet de 50) et 250 en format 100 g (vendus à l’unité). La Poste, 53400 Craon.  
57 – MOSELLE. 
- Metz : 15 juillet 2006. Timbre « Mirabelle », rect., précasé. Vue depuis un parc fleuri d’une église, d’un jet d’eau et d’un 
bâtiment massif, lampadaire au premier plan. Texte : « www.moselle-tourisme.com / Photo : J.-C. Kanny/CDT Moselle ». 
Couleurs : rouge, bleu, vert, gris, marron. Tirage : 5 000 ex. La Poste, 57000 Metz les Halles.  
88 – VOSGES. 
- Vittel : nouveau PAP illustré avec une image d’Epinal : le chat botté, sur format rect. avec marque PAP. NDLR : visuel déjà paru 
sur un PAP dans les Vosges. Semble être un PAP départemental, car le thème = Epinal, non Vittel. Jean-Luc Sachot, La Poste, 
88800 Vittel, 03 29 07 62 75. 
-------------- 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. 
37 – INDRE-ET-LOIRE. 
- PAP départemental : série de 5 PAP émise récemment. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé.  
1, portrait de Balzac, son nom en grand et quelques lignes écrites de sa main, + poisson (brochet ?), panier contenant trois 
pommes, poires et figues ( ?), silhouette d’une plume dans son encrier. Texte : « Sur la route des écrivains et du bien-vivre / Le 
Loir Vendôme Langeais La Loire Balzac Tours Azay le Rideau Vallée de l’Indre Saché Villaines les Rochers ». Couleurs : bleu, 
jaune, rouge, rose, vert. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 06/05/102.01/009. Code-barres habituel avec chiffres 
supplémentaires 0506579 en-dessous.  
2, portrait de Rabelais, son nom en grand et quelques lignes écrites de sa main, + coquillage ( ?), quelques pommes, botte 
d’asperges, petite sculpture préhistorique ( ?), silhouette d’une plume dans son encrier. Texte : « Sur la route des écrivains et 
du bien-vivre / Vallée de la Loire Chinon Lerné Rabelais La Devinière Seuilly Le Coudray-Montpensier Vallée de la Vienne ». 
Couleurs : bleu, jaune, vert, marron. Agrément 809/I/009. 
3, portrait de Ronsard, son nom en grand et quelques lignes écrites de sa main, + cerf, coq et poule, assiette avec couvert 
contenant du fromage et verre de vin, silhouette d’une plume dans son encrier. Texte : « Sur la route des écrivains et du bien-
vivre / Vallée du Loir La Possonnière Forêt de Gastine Ronsard Beaumont la Ronce Bourgueil Vallée de La Choisille Prieuré de 
Saint Cosme » (+ quelques mots non déchiffrés par la rédaction, semblent être « Vallée de la Loire. Couleurs : bleu, jaune, vert, 
marron, gris. Agrément 809/I/009. 
4, portrait de Racan, son nom en grand et quelques lignes écrites de sa main, + chapeau à ruban et panier de pommes ( ?), 
champignons, poule, silhouette d’une plume dans son encrier. Texte : « Sur la route des écrivains et du bien-vivre / Vallée du Loir 
Bueil en Touraine Neuvy le Roi Racan Saint Paterne Racan Aubigné Racan La Clarté Dieu Vallée de l’Escotais ».  Couleurs : bleu, 
jaune, vert, marron, rouge. Agrément 809/I/009. 
5, reprise en plus petit des 4 portraits + lignes de leur main + nom écrit en grand des 4 écrivains ci-dessus, + panier contenant 
des champignons ( ???), coquillages ( ???), poule, fromage de chèvre, pommes verte, jaune et rouge, botte d’asperge, assiette et 
verre de vin, silhouette d’une plume dans son encrier. Texte : « Sur la route des écrivains et du bien-vivre / Ronsard Racan 
Balzac Rabelais ». Couleurs : bleu, jaune, vert, marron, rouge. Agrément 809/I/009. 
Cette série, en vente dans tous les bx de poste du département, dont celui de 37190 Azay le Rideau, serait en vente dans trois 
autres départements : le 41, le 49 et le 72.  
- Beaulieu les Loches : date d’émission non précisée, mais serait récente. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue au 
bout d’un parc d’un grand bâtiment et derrière lui d’une église, + logo (feuille et branches ?). Texte : « Au cœ ur de la Touraine 
Beaulieu-lès-Loches (Indre-et-Loire) ». Couleurs : bleu, vert, jaune, gris, marron. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 
02/05/102/06/009. 
- Chançay : date d’émission non précisée, mais serait récente. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’une église 
semblant isolée, et d’une stèle à ses côtés, le texte figurant en haut à droite dans un angle « découpé ». Texte : « Chançay 
(Indre-et-Loire) ». Couleurs : bleu, vert, marron. Existe sous 4 types d’enveloppes : agrément 209, lot B2K/0410328, n° 
intérieur 51095 ;  agrément 209, lot B2K/050369, n° intérieur 2145 ; agrément 209, lot B2K/0500133, n° intérieur 37145 ; 
agrément 809/I/009, n° intérieur 02/05/102.01/009. 
- Chinon : date d’émission non précisée, mais serait récente. Timbre « Vendanges », rect., précasé. Ancienne motocyclette, sur 
fond de la ville de Chinon, + logos « Amicale Puch » (cercle avec blason blanc et vert) et « Amicale Philatélique Chinonaise » 
(dessin d’une tour allongée en sépia). Texte : « Dimanche 18 juin 2006 8e Bourse Multicollection Chinonaise Chinon ». Couleurs : 
vert, brun, bleu, gris. Agrément 809, lot G4S/0600904. N° intérieur : 10 11 12 13 51/3/06.   



- Chinon : date d’émission non précisée, mais serait récente. Timbre « Vendanges », rect., précasé. Ancienne motocyclette, garée 
devant une tour allongée, arbre à côté, + logos « Amicale Puch » (cercle avec blason blanc et vert) et « Amicale Philatélique 
Chinonaise » (dessin d’une tour allongée en sépia). Texte : « Dimanche 18 juin 2006 8e Bourse Multicollection Chinonaise     
Chinon ». Couleurs : vert, brun, bleu, gris. Agrément 809, lot G4S/0600904. N° intérieur : 10 11 12 13 51/3/06.   
- Ferrière-Larçon : date d’émission non précisée, mais serait récente. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vued’une 
église, arbre à ses côtés. Texte : « Eglise de Ferrière-Larçon XIIe-XIIIe Siècle ». Couleur unique : marron/orange. Agrément 
209, lot B2K/0410328. N° intérieur : D/16 D 0309. 
- Fondettes : date d’émission non précisée, mais serait récente. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’une grand-
place le soir, mairie en fond, bouquets d’arbres disposés de façon symétrique. Texte : « Fondettes L’action, la passion Indre-et-
Loire (37) Place du 11 novembre 1918 /Photographie : Image de Marc ». Couleurs : bleu, jaune, marron, orange. Agrément 809, 
lot B2J/0507910. N° intérieur : D/16 B 0605. 
- Le Petit Pressigny : date d’émission non précisée, mais serait récente. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue du 
village avec clocher émergeant des arbres, depuis l’autre rive d’un cours d’eau. Texte : « 37350 Le Petit Pressigny ». Couleurs : 
bleu, jaune, marron. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : D/16 D 0305. 
- Montrésor : date d’émission non précisée, mais serait récente. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Depuis un plan 
d’eau, vue de maisons de la commune et d’arbres, et en particulier de deux châteaux dont l’un en ruine. Texte : « Montrésor Un 
des plus beaux villages de France ». Couleurs : bleu, vert, jaune, rouge, marron. Agrément 809/I/009.  
- Montrésor : date d’émission non précisée, mais serait récente. Marque PAP « France 20 g », carré, précasé. Mm visuel, texte 
et couleurs. Agrément 909, lot B2K/052783. N° intérieur : 52036.  
- Neuvy le Roi : date d’émission non précisée, mais serait récente. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Trois vues avec 
au centre le blason couronné et le nom de la commune : petit kiosque, salle moderne, petite maison avec statue dans parc. 
Texte : « Le kiosque / La salle de spectacles La bibliothèque / Neuvy le-Roi ». Couleurs : vert, jaune, bleu , gris. Agrément 809, 
lot B2J/0507910. N° intérieur : D/16 B 0605. 
- Nouans les Fontaines : date d’émission non précisée, mais serait récente. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin 
signé Yves Ducourtioux de l’église. Texte : « Nouans les Fontaines En Touraine Yves Ducourtioux Au cœ ur de l’église St-Martin 
« La Pieta » Tableau de Jehan Fouquet ». Couleur unique : marron-orange. Agrément 809/I/014. 
- Richelieu : date d’émission non précisée, mais serait récente. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’un grand 
château bordé par l’eau, jardins par-derrière. Texte : « Richelieu Reconstitution virtuelle du château ». Couleurs : vert, bleu, 
jaune. Agrément 809, lot B2K/0508313. N° intérieur : D/16 D 0805. 
- Savigny en Véron : date d’émission non précisée, mais serait récente. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Fleur 
retournée vers le bas, au bout de sa tige. Texte : « Savigny en Veron Indre & Loire ». Couleurs : vert, rouge, bleu. Existe sous 
deux types d’enveloppes : agrément 209, lot B2K/0410568, n° intérieur D/16 D 0305 ; agrément 809/I/009, n° intérieur 
02/05/102.06/009. 
- Seuilly : date d’émission non précisée. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Portrait de Rabelais inséré au milieu du 
texte. Texte : « Département d’Indre-et-Loire Mairie de Seuilly 37500 Tél. : 02 47 95 90 35 Fax : 02 47 95 85 55 François 
Rabelais La Devinière Lieu de naissance de Rabelais ». Couleur unique : marron. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : 
D/16 D 0205. (NDLR : compte tenu du texte, il est possible que ce PAP soit un PAP réservé à l’usage exclusif de la mairie, et non 
en vente au bureau de poste local.) 
- Lieu non précisé (Tours ?) : date d’émission non précisée, mais serait récente. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. 
Avant d’une voiture ancienne + logo de marque automobile (dans un cercle, trois tours bleues, et texte « Rolland et Pilain Tours » 
autour dans un entourage bleu). Texte : « 1906 Centenaire 2006 Circuit Automobile de Touraine Semblançay 1923 ». Couleurs : 
jaune, rouge, bleu. Agrément 809/I/014. Notre abonné précise que Rolland et Pilain étaient deux constructeurs automobiles 
tourangeaux, et qu’un bureau temporaire leur a été consacré le samedi 24 juin 2006. 

---------------- 
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. 
- Cormery (37) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Vue d’une tour carrée en ruines, émergeant parmi les arbres. 
Texte : « Tour St-Paul 37320 Cormery ». Couleurs : vert, gris. Agrément 888, lot 244/262690/01. N° intérieur : R0700. 
- PAP départemental (83) : timbre « Marché de Provence », rect., précasé, papier glacé. Vue de la mer avec voiliers derrière un 
clocher rond et des toits, montagne en fond. Texte : « Le Golfe de Saint-Tropez ©Photo Comité Départemental du Tourisme du 
Var – Avril 2005 ». Couleurs : bleu, vert, jaune, rouge. Agrément 809, lot 42k/0508831. N° intérieur : D/16 D 0605. Pas de 
code-barres. Au verso, reprise des cinq visuels de la série (les gorges du Verdon, la rade de Toulon, le village de Callas, Ile de 
Porquerolles, le golfe de St Tropez) + logo « La vraie nature du Sud ».  
- Périgueux (24) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Vue d’une rue de la vieille ville la nuit, pleine lune dans le ciel. 
Texte : « Périgueux Place St Louis Charme nocturne ». Couleurs : jaune, noir, marron. Agrément 888, lot 194/3DG-02. N° 
intérieur : R0599.  


