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_____________________________________________________________________________________
Rédaction et correspondance : F. Mennessiez, Philapostel, 16 rue Bouchardon, 52012 Chaumont CEDEX
francois.mennessiez@laposte.fr ou francois.mennessiez@wanadoo.fr
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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 sept. 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 continue de rattraper le retard accumulé depuis plusieurs semaines… Donc, l’édito sera réduit à sa plus simple
expression.
Un merci tout particulièrement pour leur patience à la direction de La Poste de Corrèze et au groupement postal, qui ont
transmis de très nombreuses infos à la rédaction depuis trois mois, lesquelles enfin trouvent leur place dans ce numéro… !
La Rédaction

_____________________________________________________________________________________

03 – ALLIER.
SUITE DE LA LISTE ENTAMEE AU PAP INFOS N° 91
- Barberier, avril 2004, thème la commune, tirage non précisé, bureau de poste de 03140 Etroussat.
- Bellerive sur Allier, mai 2006, thème la commune (réimpression de 2003), tirage 10 000 ex., bureau de poste de 03700
Bellerive sur Allier.
- Bourbon l’Archambault, mars 2004, thème la commune, tirage 1 000 ex., bureau de poste de 03160 Bourbon l’Archambault.
- Bourbon l’Archambault, mai 2005, visuel : forteresse médiévale (spectacle son et lumière), tirage 2 000 ex. et 5 000 ex. (deux
tirages), bureau de poste de 03160 Bourbon l’Archambault.
- Brugheas, mars 2003, thème la commune, tirage 2 000 ex., bureau de poste de 03800 Gannat.
- Buxières les Mines, juin 2004, thème non précisé mais PAP réalisé en partenariat avec l’association Buxières Arts et Loisirs,
tirage 2 000 ex., bureau de poste de 03440 Buxières.
- Cerilly, 2005, cinq visuels (forêt et forges de Tronçais, étang de Saloup, la Font Vilgot, la maison des trois sabots), partenariat
avec la communauté de communes du pays de Tronçais, tirage 5 000 ex., bureau de poste de 03350 Cerilly.
- Chevagnes, Lusigny, Gannay sur Loire, Garnat sur Enchèvre et Thiel sur Acolin, juin 2005, thème visuel de chaque commune
(PAP réalisé en partenariat avec la communauté de communes du pays de Chevagnes en Sologne Bourbonnaise), tirage 6 000 ex.,
bureaux de poste de 03230 Chevagnes, Lusigny, Gannay sur Loire, Garnat sur Enchèvre et Thiel sur Acolin.
- Couleuvre, mai 2004, thème la commune, tirage 3 000 ex., bureau de poste de 03320 Lurcy Levis.
- Désertines, décembre 2003, thème la commune, tirage 5 000 ex., bureau de poste de 03630 Désertines.
- Désertines, 2005, thème la commune, tirage 5 000 ex., bureau de poste de 03630 Désertines.

- Domérat, 2000 et 2003, thème peinture de la place de l’église, tirage 5 000 ex. puis 3 300 au retirage, bureau de poste de
03410 Domérat.
- Domerat, avril 2005, thème non précisé mais PAP réalisé avec l’association de jumelage Prémilhat-Templemore, tirage 1 000
ex., bureau de poste de 03410 Domerat.
- Fleuriel, mars 2003, thème la commune, tirage 1 000 ex., bureau de poste de 03140 Chantelle.
- Gannat, juillet 2003, thème « affiche du festival (PAP fait en partenariat avec l’association Nature, Culture et Traditions),
tirage 2 000 ex., bureau de poste de 03800 Gannat.
- Gannat, juillet 2005, thème « affiche du festival, PAP réalisé en partenariat avec l’association Nature, Culture et Traditions,
tirage 2 000 ex., bureau de poste de 03800 Gannat.
- Huriel, décembre 2003, thème non précisé mais PAP fait en partenariat avec la communauté de communes de HurielQuinssaines, tirage 16 000 ex., bureau de poste de 03380 Huriel.
- Le Theil, Tronget, 1998 et 2003, thème la commune, tirages non précisés, bureau de poste de 03240 Le Montet.
- Le Theil, novembre 1998, thème la commune, tirage 2 000 ex., bureau de poste de 03240 Le Montet.
- Le Veurdre, mars 2004, thème la commune, tirage 2 000 ex., bureau de poste de 03320 Lurcy Levis.
- Lurcy, mars 2004, thème la commune, tirage 2 000 ex., bureau de poste de 03320 Lurcy Levis.
- Marcillat en Combraille, 2006, thème la commune, tirage 6 000 ex., bureau de poste de 03420 Marcillat.
- Moulins, Bourbon, Souvigny, janvier 2004, thème non précisé mais partenariat avec la communauté de communes, tirage 2 000
ex., bureaux de poste de 03000 Moulins RP, Bourbon, Souvigny.
- Néris les Bains, 2003, thème la commune, tirage non précisé, bureau de poste de 03310 Néris les Bains.
- Néris les Bains, mai 2003, thème la commune, tirage 5 000 ex., bureau de poste de 03310 Néris les Bains.
- Néris les Bains, 2005, thème la commune, tirage 5 000 ex., bureau de poste de 03310 Néris les Bains.
- Noyant d’Allier, 2003, thème la commune, tirage 3 000 ex., bureau de poste de 03210 Noyant d’Allier.
- Prémilhat, 2002-2003-2004 et 2005, thème « écusson de Prémilhat, étang de Sault et fontaine de la ville, tirage 1 000 ex.
pour chacun des 4 tirages, bureau de poste de 03410 Domerat.
- Saligny sur Roudon, mai 2006, thème la commune (réimpression), tirage 2 000 ex., bureau de poste de 03470 Saligny.
- St Germain de Salle, mars 2004, thème la commune, tirage 1 000 ex., bureau de poste de 03140 Chantelle.
- St Menoux/Agonges, 2003-2004, thème la commune, tirage non précisés, mais un tirage pour chacune des deux années, bureau
de poste de 03210 Souvigny.
- St Pourçain sur Sioule, mai 2005, thème non précisé mais PAP réalisé en partenariat avec l’association Photosynthèse, tirage
8 000 ex., bureau de poste de 03500 St Pourçain sur Sioule. (NDLR : PAP cité dans un PAP Infos précédent.)
- Tronget, juillet 2003, thème la commune, tirage 5 000 ex., bureau de poste de 03240 Le Montet.
- Tronget, 2005, thème la commune, tirage 5 000 ex., bureau de poste de 03240 Le Montet.
- Vallon en Sully, mai 2004, thème la commune, tirage 3 000 ex., bureau de poste de 03190 Vallon en Sully.
- Vaux, 2003, thème la commune, tirage non précisé, bureau de poste de 03190 Vaux.
- Vaux, septembre 2003, thème la commune, tirage 2 000 ex., bureau de poste de 03190 Estivareilles.
- Vaux, 2005, thème la commune, tirage 1 000 ex., bureau de poste de 03190 Estivareilles.
19 – CORREZE.
- Auriac : 2 mai 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin signé Dereumaux et montrant une église avec cloche
apparente, un sanglier et un marcassin, et une cascade (visuel déjà paru dans PAP Infos). Texte : « Auriac en Corrèze ».
Couleurs : vert, marron, gris. Tirage : 5 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0508313. N° intérieur non précisé. Code-barres bleu :
012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 19220 St Privat. Retirage d’un visuel émis le 27 juin 2005, tiré à
2 000 ex., en marque PAP.
- Ayen : 27 avril 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’ensemble plongeante du village + en médaillon paniers
remplis de fruits rouges et jaunes et de noix (visuel déjà paru dans PAP Infos). Texte : « Sur les routes de la pomme et de la
noix Ayen On y vient…. ….. On y revient ». Couleurs : bleu, vert, marron, rouge, jaune. Tirage : 6 000 ex. Agrément 809, lot
B2K/0508313. N° intérieur non précisé. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 19310
Ayen. Retirage d’un visuel émis en juillet 2002 puis juin 2004, tiré à 10 000 ex., en Marianne de Luquet.
- Beynat : 31 mai 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Photos de 4 marrons sur fond de bogues. Texte : « Beynat
Corrèze Pays de la châtaigne et du châtaignier ». Couleurs : marron, jaune, vert. Tirage : 5 000 ex. Agrément 809, lot
B2K/0508313. N° intérieur non précisé. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 19190
Beynat. Retirage d’un visuel émis en 1999, réimprimé en 2001 et 2003.
- Bort les Orgues : 15 juin 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Photo-montage : falaises blanches en fond de
visuel, lac et barrage le retenant, château à nombreuses tours rondes. Texte : « Les Orgues, le Barrage et le Château de Val /
Bort-les-Orgues ». Couleurs : bleu, vert, gris. Tirage : 10 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0508313. N° intérieur : D/16 D 0705.
Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La
Poste, 19110 Bort les Orgues.
- Bugeat : 22 mai 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Série de 5 visuels différents : anciennes cartes postales en
noir et blanc. Texte commun aux 5 visuels : « Bugeat – 19 Au fil du temps » (+ un chiffre entre parenthèses indiquant la
numérotation du PAP : 1, 2, 3, 4 et 5). Couleurs : sépia, + la couleur du timbre quand il y en a un.
1, vue d’une rue avec personnes posant, + timbre 20 c Semeuse vert, texte de la carte « La Corrèze illustrée – Bugeat – Avenue »
(La Poste précise qu’il s’agit de la rue principale de Bugeat, ancienne route nationale) ;

2, grande maison le long d’une rue empierrée et personnes posant, + timbre 10 c Semeuse rouge, texte de la carte « Bugeat
(Corrèze) – La Gendarmerie – Route d’Ussel » ;
3, vue d’ensemble du village avec maisons éparses, chemin courbe à l’entrée, texte de la carte « La Corrèze – Bugeat – Vue
générale » ;
4, train à vapeur entrant en gare, personnes sur le quai, texte de la carte « Bugeat (Corrèze) – La Gare » ;
5, treize personnes en uniforme (sauf 2 femmes) alignées, la plupart un bâton à la main, texte de la carte postale « Bugeat
(Corrèze) – Personnel de la Poste » (vers 1910, précise La Poste d’aujourd’hui).
Tirage : 1 000 ex. par visuel, soit total de 5 000. Agrément 809, lot B2K/0508313. N° intérieur : D/16 D 0705. Ancien logo La
Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 19170
Bugeat.
- Chaumeil : 29 mai 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Photo de maisons du village, et en médaillon photo d’un
accordéoniste assis sur un mur sur fond de rivière. Texte : « Chaumeil en Corrèze Pays de Jean Segurel ». Couleurs : bleu, vert,
jaune, gris, rouge. Tirage : 5 000 ex. (dont 2 000 pour l’association des amis de Jean Segurel). Agrément 809, lot B2K/0508313.
N° intérieur non précisé. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 19800 Corrèze. Retirage
d’un visuel émis le 31 mai 1999 en Marianne de Luquet La Poste et reparu le 2 juin 2003 en Marianne de Luquet RF, 10 000 ex. à
chacun de ces 2 précédents tirages.
- Chirac-Bellevue : 18 mai 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Trois photos (petit chalet marqué « Chirac » avec
train à côté (l’ancienne gare du Tacot, précise La Poste), église avec cloches apparentes vue de nuit, grue perchée sur un
wagonnet) + blason (2 lions d’or et deux écus barrés d’or et de rouge). Texte : « Chirac-Bellevue en Corrèze ». Couleurs : bleu,
vert, rouge, marron, jaune. Tirage : 2 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0508313. N° intérieur : D/16 D 0705. Ancien logo La
Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu habituel. La Poste, 19160 Neuvic.
- Concèze : 22 juin 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Pilier ornementé d’un monument (église ?). Texte :
« Au cœ ur de Concèze Village fleuri Floralies en mai Fête de la Framboise en Juillet ». Couleurs non précisées. Tirage : 5 000
ex. Agrément 809/I/014. N° intérieur non précisé. La Poste, 19350 Juillac. Existe aussi avec un autre n° d’agrément. Retirage
d’un visuel émis à plusieurs reprises (NDLR : la rédaction, dans sa maladresse habituelle, n’a pas pu sortir proprement le scan
envoyé par La Poste de Corrèze et donc déchiffrer correctement les infos fournies… .).
- Corrèze : 20 juillet 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Deux vues qui semblent être des aquarelles : porte
d’entrée de la ville avec montagnes noires en fond, champignons et pont à arche. Texte : « Corrèze en Corrèze ». Couleurs : bleu,
vert, marron, mauve. Tirage : 5 000 ex. Agrément 809/I/009. N° intérieur non précisé. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3
561920 078571 au-dessous, n° supplémentaire non précisé. La Poste, 19800 Corrèze. Retirage d’un PAP émis le 8 juin 2000 et
réimprimé le 2 mars 2001.
- Eygurande : 15 juin 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Série de 10 visuels, tous avec texte en haut : « Festival
International d’Art Animalier En Pays d’Eygurande 1re quinzaine d’août ».
1, photo de face d’un magnifique éléphant dans la brousse, texte « Confrontation de Pierre Couzy », couleurs marron-jaune ;
2, dessin d’une troupe de chevaux surgissant sur un chemin, texte « La horde de Dominique Vedel », couleurs noir et blanc ;
3, petit singe tenant une plume à la main et traçant une courbe sur un livre, livres et divers papiers autour de lui, couleurs rougemarron-vert-bleu-jaune ;
4, tête de martin-pêcheur sur fond de feuille d’arbre marron, texte « Martin-pêcheur femelle sur feuille de renouée du Japon
de Michèle Becker », couleurs bleu-marron ;
5, dessin foisonnant de paons et autres oiseaux sur fond de branches et fleurs, texte « Si votre ramage de René Perrot
Tapisserie d’Aubusson. 2,25 m x 3,20 m », couleurs bleu-jaune-marron-vert ;
6, champ avec meules dont l’une supporte une échelle, oiseaux au sol au premier plan, texte « Les Glaneuses de Jean-Claude
Mouton », couleur unique : gris ;
7, statue d’un taureau massif, texte « Taureau aubrac d’Alain Rozière », couleurs marron-noir ;
8, statue d’un poisson la bouche ouverte sur un rocher, texte « Rêve de pêche de Dany Continsouzas », couleurs bleu-marron ;
9, statue d’un lion sur une planche, texte « Lion de Lionel Temporal », couleurs bleu-marron ;
10, dessin d’un couple de faisans dans l’herbe, texte « Couples de faisans de Zbigniew Tworkowski », couleurs rouge-marronvert-jaune.
Tirage : 1 000 ex. par visuel, soit total de 10 000. Agrément 809, lot B2K/0508313. N° intérieur : D/16 D 0705. Ancien logo La
Poste au verso. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 19340 Merlines.
- Lamazière-Basse : 22 juin 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’une grande maison de pierres, et vue d’un
plan d’eau en pleine nature. Texte : « Lamazière-Basse en Corrèze Entre Vianon et Luzège ». Couleurs : bleu, vert, marron, gris.
Tirage : 2 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0501104. N° intérieur non précisé. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920
078571 au-dessous. La Poste, 19160 Neuvic. Retirage d’un visuel émis en juin 2000 et tiré à 10 000 ex., puis réimprimé en juin
2001 et tiré à 10 000 ex., puis reparu le 30 août 2005 à 2000 ex. en agrément 209, lot B2K/0501104.
- Marcillac la Croisille : 26 juin 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Deux photos : large vue d’une rivière
encaissée, rocher au premier plan ; cyclistes au bord d’un plan d’eau. Texte : « Sports nature Sentiers découvertes Marcillac la
Croisille Son lac de la Valette Sa forêt des Ramandes Ses gorges de la Dordogne ». Couleurs : bleu, vert, jaune, marron. Tirage :
3 000 ex. (ou 4 000, la rédaction a eu deux sources différentes). Agrément 809/I/014. N° intérieur : 37 38 39 80/1/05. Ancien
logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, n°
supplémentaire 0601300. La Poste, 19110 Bort les Orgues. Les photos sont reprises du PAP du 12 juillet 2005, lui-même les
ayant repris sur le PAP du 26 juillet 2004.

- Marcillac la Croisille : 26 juin 2006. Marque PAP « France 20 g », carré, précasé. Mêmes visuel, texte et couleurs que le PAP
rect. ci-dessus. Tirage : 1 000 ex. Agrément 909, lot b2k/0509672. N° intérieur : non précisé. Code-barres bleu habituel. La
Poste, 19110 Bort les Orgues.
- Millevaches : 3 juillet 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Quatre vaches limousines se désaltérant dans un plan
d’eau bordé de sapins. Texte : « Millevaches – Limousin ». Couleurs : bleu, vert, marron. Tirage : 2 000 ex. Agrément 809/I/014.
N° intérieur : 37 38 39 80/1/05. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3
561920 078571 au-dessous, n° supplémentaire 0601300. La Poste, 19290 Sornac.
- Montaignac St Hippolyte : 3 mai 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Photo-montage : vue d’ensemble du village,
escalier en forêt, plan d’eau et gros rocher, petite cascade. Texte : « Montaignac-St-Hippolyte en Corrèze Le bonheur, c’est
bien dans notre nature ». Couleurs : bleu, vert, marron. Tirage : 5 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0508313. N° intérieur non
précisé. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 19300 Egletons. Retirage d’un visuel émis
en juillet 2000 (avec faute d’orthographe, précise La Poste : 2 « Y » à Hippolyte), puis réédité en mai 2004 (avec faute
corrigée).
- Neuvic : 18 mai 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue aérienne d’un plan d’eau avec aménagement (maisons,
centre aquatique ?) au bord, arbres, cap, + fleur de nénuphar sous le logo « Ecrin » et logo bleu en forme de drapeau « Pavillon
bleu d’Europe ». Texte :
« L’Ecrin de la Dordogne Neuvic Le joyau de la Haute-Corrèze Une retenue d’eau exceptionnelle ».
Couleurs : bleu, vert, gris, jaune. Tirage : 5 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0508313. N° intérieur : D/16 D 0705. Ancien logo La
Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 19160
Neuvic.
- Palisse : 18 mai 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Blason (deux fois trois lions d’or, et carrés rouge et or), vue
éloignée du camping (arbres, bâtiment, parasols, etc), petite rivière serpentant entre les arbres, puits en pierre avec balancier
ayant à ses côtés un fil qui est pendant dans le puits. Texte : « Palisse au cœ ur de la forêt corrézienne Camping **** ».
Couleurs : bleu, vert, gris, or, rouge. Tirage : 2 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0508313. N° intérieur : D/16 D 0705. Ancien
logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste,
19160 Neuvic.
- Roches de Peyroux : 31 mai 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Photo-montage : une croix ouvragée sur une
stèle, et vue générale d’une usine hydroélectrique avec ses tuyaux descendant de la montagne vers la rivière, + blason (croix
jaune sur fond bleu, croissant rouge au centre de la croix). Texte : « Usine hydroélectrique de Val Beneyte Roches de Peyroux
19160 en Corrèze ». Couleurs : bleu, vert, jaune, rouge, gris. Tirage : 3 000 ex. (dont 1 000 réservés mairie). Agrément 809, lot
B2K/0508313. N° intérieur : D/16 D 0705. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 audessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 19160 Neuvic.
- Rosiers d’Egletons : 2 juin 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin d’une petite maison dans un pré, avec
rosiers au premier plan + blason (visuel déjà paru dans PAP Infos). Texte : « Rosiers d’Egletons Le vieux four d’Augères
(Aquarelle de Henri Emereau) ». Couleurs : bleu, vert, marron, rouge. Tirage : 5 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0508313. N°
intérieur non précisé. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 19300 Egletons. Retirage
d’un visuel émis le 1er juin 2004, tiré à 5 000 ex., en Marianne de Luquet RF.
- Serandon : 18 mai 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’un promontoire aménagé avec panorama sur une
rivère encaissée, + blason de la commune (trois coquilles St Jacques et une demi-étoile à huit branches), + deux lignes marquées
de texte et se croisant (« la Dordogne » et « la méridienne verte »). Texte : « Serandon en Corrèze Belvédère de GratteBruyère ». Couleurs : bleu, vert, gris, jaune, rouge. Tirage : 2 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0508313. N° intérieur : D/16 D
0705. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.
La Poste, 19160 Neuvic.
- Soursac : 5 juillet 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’une rivière bordée de monts recouverts d’arbres
(« retenue d’eau avec un bateau sur fond de forêt », précise La Poste), + blason (pont et trois étoiles). Texte : « Soursac en
Corrèze Gorges de la Haute-Dordogne ». Couleurs : bleu, vert, jaune, rouge. Tirage : 3 000 ex. Agrément 809, lot B2K/06U266.
N° intérieur : D/16 D 0606. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3
561920 078571 au-dessous. La Poste, 19550 Lapleau.
- Ste Marie Lapanouze : 18 mai 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’une église ancienne, de face, branche
d’arbre en haut du visuel. Texte : « Ste-Marie Lapanouze en Corrèze ». Couleurs : bleu, vert, gris, jaune. Tirage : 1 000 ex.
Agrément 809, lot B2K/0508313. N° intérieur : D/16 D 0705. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres
bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 19160 Neuvic.
- St Etienne la Geneste : 18 mai 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue depuis les prés d’une église et d’une
maison accolées (serait l’ancien presbytère, selon La Poste), et du mur du cimetière, et en médaillon trois constructions : petite
construction de pierres avec auvent en bois (serait un four, selon La Poste), petite fontaine surmontée d’une croix, fontaine plus
grande avec une croix au-dessus. Texte : « Saint-Etienne-la-Geneste ». Couleurs : vert, gris, marron. Tirage : 2 000 ex.
Agrément 809, lot B2K/0508313. N° intérieur : D/16 D 0705. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres
bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 19160 Neuvic.
- St Hilaire Luc : 3 juillet 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Aquarelle montrant une grande maison fleurie.
Texte : « Saint-Hilaire-Luc 19160 en Corrèze ». Couleurs : bleu, vert, jaune, mauve, rouge. Tirage : 1 000 ex. Agrément 809, lot
B2K/06U266. N° intérieur non précisé. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 19160
Neuvic. Retirage d’un visuel émis le 26 avril 2006, tiré à 1 000 ex., en agrément 809, lot B2K/0508313.

- St Julien près Bort : 15 mai 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Trois photos : sorte de levier de bois sur
paysage d’arbres, arche de pierre perdue dans les herbes, petit rocher au milieu des champs. Texte : « Saint Julien Près Bort –
Corrèze / … . de peira, de fusta, de pena… . / …. de la pierre, du bois, de la peine… . ». Couleurs : bleu, vert, jaune, marron. Tirage :
3 000 ex. (dont 500 réservés mairie avec les coordonnées de celle-ci en plus). Agrément 809, lot B2K/0508313. N° intérieur :
D/16 D 0705. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 audessous. La Poste, 19110 Bort les Orgues.
- St Pantaléon de Lapleau : 26 avril 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Ruines d’une église. Texte : « Vieille
Eglise (XIIe-XVe) Saint-Pantaléon-de-Lapleau 19160 en Corrèze ». Couleurs : bleu, vert, marron, rouge. Tirage : 2 000 ex.
Agrément 809, lot B2K/0508313. N° intérieur non précisé. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.
La Poste, 19160 Neuvic.
- Vitrac sur Montane : 26 juin 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’une grande croix de Lorraine marron en
forêt, et en médaillon vue d’une église derrière un arbre, et une petite maisonnette, + blason (trois étoiles sur fond rouge,
croissant de lune sous angle droit). Texte : « Vitrac Sur Montane – 19800 Place de l’église Mémorial de la Résistance Aire A 89 –
Le Mons Haut / Le Four à pain - Association Le Fournil Place de l’église – Le Bourg ». Couleurs : bleu, vert, marron, gris, rouge.
Tirage : 2 000 ex. Agrément 809/I/014. N° intérieur non précisé. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 audessous, n° supplémentaire non précisé. La Poste, 19800 Corrèze. Retirage d’un visuel émis le 14 novembre 2005, tiré à 2 000
ex., en agrément 209, lot B2K/0501104 (visuel paru à cette époque dans PAP Infos).
66 – PYRENEES-ORIENTALES.
- Amélie les Bains : juin 2006. Timbre Magritte, rect., non précasé. Trois visuels accolés : croix de fer avec petit hauteur à sa
base, bouquet de fleurs jaunes avec trois feuilles en forme de croix, montagnes enneigées. Texte : « Focs de Sant Joan / Le
Ramellet de Bonaventura / Amélie Les Bains – Palalda ». Couleurs : jaune, rouge, bleu, vert. Tirage : 1 000 ex. A noter que les
lettres « Focs de Sant Joan » sont tracées avec des flammes (la rédaction n’a pas une bonne pratique des langues étrangères,
mais elle imagine aisément que cela veut dire « Feux de la St Jean »). Pas d’autres précisions. La Poste, 66110 Amélie les Bains.
- Banyuls sur Mer : juin 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Photo d’une femme corpulente avec écharpe jaune et
rouge devant un plan d’eau circulaire, montagnes en fond. Texte : « Banyuls s/Mer Josette la Catalane ». Couleurs : bleu, vert,
rose, rouge, gris, jaune. Tirage : 500 ex. Pas d’autres précisions. La Poste, 66650 Banyuls sur Mer.
- Caixas : mai 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Peinture assez hermétique, semblant représenter des nuages
au-dessus d’un désert. Texte : « Caixas le village ». Couleurs : orange, bleu, mauve, marron. Tirage : 500 ex. Pas d’autres
précisions. La Poste, 66300 Fourques.
- Corbère : juin 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin d’un château avec grandes tours, et au-dessus du
visuel mm logo que Sournia (grand ruban en forme de L sur fond de carte du département). Texte : « Les villages à découvrir
Pyrénées Orientales / 66130 Corbère Le Château Aquarelle originale de Gilles Olry ». Couleurs : jaune, rouge, vert, marron.
Tirage : 1 000 ex. Pas d’autres précisions. La Poste, 66130 Ille-sur-Têt.
- Ille sur Têt : juin 2006. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Deux photos : ruines se reflétant dans l’eau, paysage de
verdure avec montagnes enneigées en fond. Texte : « Ille sur Tet 66130 Rossa flor dins la rica plana (S. Gay) ». Couleurs : jaune,
vert, bleu, rouge. Tirage : 1 000 ex. Pas d’autres précisions. La Poste, 66130 Ille-sur-Têt. (NDLR : le visuel transmis à la
rédaction étant un scan et non le PAP original, il est fort probable que la vignette ne soit pas la Marianne mais la marque PAP… ).
- Port-Vendres : juin 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Série de 3 visuels : 1, dessin un peu naïf d’un village aux
maisons clairsemées sur colline, dans le cœ ur d’une branche portant grappes et feuilles de raisin, texte « Hameau de Cosprons »,
couleurs jaune-vert-marron ; 2, obélisque avec une fleur de lys au sommet, grilles autour, texte inscrit dans les nuages, texte
« Port-Vendres », couleurs jaune-bleu-vert ; 3, dessin d’un phare avec pointe rouge sur rocher, bateau et mouettes en fond,
texte « Port-Vendres », couleurs bleu-rouge. Texte supplémentaire commun aux trois visuels : « œ uvre originale de Nadine
Galindo – Reproduction interdite ». Tirage : 1 000 ex. (par visuel ?). Pas d’autres précisions. La Poste, 66660 Port-Vendres. La
même série existe aussi en format carré, marque PAP « France 20 g », tirage : 1 000 ex. a priori.
- Sournia : juin 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Trois visuels différents, tous avec au-dessus de la photo un
logo (grand ruban en forme de L sur fond de carte du département), et le texte commun aux 3 visuels : « Les villages à découvrir
Pyrénées Orientales / Sournia 66730 ». 1, vue d’ensemble de la commune, montagne aride en fond, couleurs jaune-rouge-vertmauve-jaune ; 2, vue de maisons anciennes se reflétant dans l’eau, couleurs jaune-vert-rouge-bleu-gris ; 3, vue de maisons se
reflétant dans l’eau, couleurs bleu-rouge-jaune. Tirage : 1 000 ex. (au total ou par visuel ?). Pas d’autres précisions. La Poste,
66130 Ille-sur-Têt.
- St Cyprien : juin 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Série de 4 visuels : 1, photo d’un jardin d’agrément
luxuriant, texte « Le Jardin des Plantes des Capellans 66750 St Cyprien », couleurs bleu-vert-jaune-marron ; 2, statue d’une
Vénus de Milo avec traits noirs, texte « Collections de Saint-Cyprien 66750 Saint-Cyprien », couleur unique bleu-vert ; 3, vue du
port de plaisance avec nombreux yachts amarrés, texte « 3ème Port de Plaisance européen 66750 Saint-Cyprien », couleurs bleujaune-rouge-vert ; 4, vue de deux palmiers la nuit, lampadaires de ville en fond, texte « Ville de Lumières 66750 Saint-Cyprien,
couleurs jaune-rose-vert-bleu. Tirage : 1 000 ex. (par visuel ?). Pas d’autres précisions. La Poste, 66750 St Cyprien.
- St Laurent de Cerdans : juin 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’ensemble d’un village, montagnes en fond.
Texte : « L’art de vivre… . Nature St Laurent de Cerdans ». Couleurs : bleu, rouge, vert. Tirage : 1 000 ex. Pas d’autres
précisions. La Poste, 66260 St Laurent de Cerdans.
- St Nazaire : mai 2006. Timbre Picasso, rect, non précasé. Dessin signé Maya de 5 abricots sur une branche avec une courbe
figurant le soleil par-dessus. Texte : « Les Abricots 66570 Saint Nazaire ». Couleurs : rouge, bleu, jaune, vert. Tirage : 500 ex.
Pas d’autres précisions. La Poste, 66650 Banyuls sur Mer.

72 – SARTHE.
- Le Mans : 10 juin 2006. PAP émis à 10 000 ex. pour le centenaire des 24 heures du Mans : photo ancienne d’une vieille voiture
sur circuit devant un public habillé d’époque, et en haut du visuel circuit des 24 h tracé sur une carte détaillée, + en bas du
visuel logo du département de la Sarthe. Texte : « Abbaye de l’Epau Bouloire Saint-Calais Forêt de Vibraye Cherré Connerré
Montfort-le-Gesnois Circuit des 24 heures 11 juin 2006 sous le haut patronage de l’automobile club de France Centenaire du 1er
grand prix de l’ACF en partenariat avec le Conseil Général de la Sarthe et du pays du Perche sarthois une réalisation de
l’automobile club de l’Ouest www.lemans1906.com La Sarthe, on en est fier ». Couleurs : vert, rouge, sépia. Cachet philatélique
concordant (un sur le centenaire, un sur les 24 heures 2006), mais disponibles seulement jusqu’au 5 août. Jean-Paul Guillot, La
Poste Le Mans Gare, 72014 Le Mans CEDEX 2.
- Le Mans : La Poste de Le Mans Gare propose, outre le PAP ci-dessus, deux PAP avec pour visuel les chimères (remparts et
cathédrale), un visuel sur Le Mans Sport, et un lot de 5 visuels avec le beau timbre « Gordon Bennett endurance » à 4 euros
(PAP départemental déjà cité dans PAP Infos). Jean-Paul Guillot, La Poste Le Mans Gare, 72014 Le Mans CEDEX 2.
76 – SEINE-MARITIME.
- Liste des PAP locaux émis en 2000 (26 PAP ou séries de PAP) : 7 janvier, Eu, 1 000 ex. ; 24 janvier, Eu, 2 000 ex. ; 28 mars,
Duclair, 2 000 ex. ; 1er août, Doudeville, 4 000 ex. ; 10 août, Gruchet le Valasse, 5 000 ex. ; 1er septembre, Le Havre Graville,
5 000 ex. ; 13 septembre, Duclair, 2 000 ex. ; 10 août, Gruchet le Valasse, 5 000 ex. (semble différent du précédent) ; 14 août,
Fontaine le Bourg, 4 000 ex. ; 21 septembre, Notre-Dame de Gravenchon, 1 000 ex. ;25 septembre, Duclair, 2 000 ex. ; 22
septembre, Bolbec, 8 000 ex. ; 27 septembre, Mesnil Esnard, 3 000 ex. ; 2 octobre, Oissel, 1 000 ex. ; 2 octobre, Neufchâtel,
1 000 ex. ; 23 octobre, Angerville l’Orcher, 1 000 ex. ; 9 novembre, Oissel, 1 000 ex. ; 25 novembre, Rouen, 5 000 ex. ; 23
novembre, Lillebonne, 1 000 ex. ; 5 décembre, Lillebonne, 2 000 ex. ; 5 décembre, Lillebonne, 2 000 ex. (semble différent du
précédent) ; 5 décembre, Criquetot l’Esneval, 2 000 ex. ; 7 décembre, Lillebonne, 2 000 ex. ; 7 décembre, Lillebonne, 2 000
ex. (semble différent du précédent) ; 15 décembre, Oissel, 1 000 ex. ; 22 décembre, PAP départemental, 10 000 ex.
- Liste des PAP locaux émis en 2001 (51 PAP ou séries de PAP) : 9 janvier, Le Bourg Dun, 200 ex. ; 9 janvier, Criquetot l’Esneval,
2 000 ex. ; 12 janvier, Caudebec en Caux, 2 000 ex. ; 16 janvier, Sotteville les Rouen, 2 000 ex. ; 16 janvier, St Saëns, 2 000
ex. ; 16 janvier, Veules les Roses, 2 500 ex. ; 18 janvier, Fontaine le Dun, 2 000 ex. ; 5 février, Doudeville/St Laurent, 1 000 ex. ;
5 février, Doudeville, 2 000 ex. ; 12 février, Fontaine le Dun, 400 ex. ; 12 février, St Nicolas d’Aliermont, 2 000 ex. ; 26 février,
Deville les Rouen, 1 000 ex. ; 5 mars, Fécamp, 20 000 ex. ; 6 mars, Etretat, 10 000 ex. ; 19 mars, Caudebec en Caux, 2 000 ex. ;
27 mars, Bolbec, 8 000 ex. ; 3 mai, Auffay, 1 000 ex. ; 10 mai, Sotteville, 5 000 ex. ; courant mai, Grand Couronne, 3 000 ex. ; 21
mai, Le Tréport, 4 000 ex. ; 28 mai, Gd Couronne, 2 000 ex. ; 29 mai, Le Havre, 10 000 ex. ; 5 juin, Oissel, 1 000 ex. ; 11 juin,
Rouen Champmeslé, 20 000 ex. ; 11 juin, Rouen Champmeslé, 20 000 ex. (semble différent du précédent) ; 19 juin, St Aubin les
Elbeuf, 1 000 ex. ; 19 juin, Gd Couronne, 300 ex. ; 21 juin, Duclair, 5 000 ex. ; 23 juillet, Incheville, 500 ex. ; 23 juillet, Fontaine
le Bourg, 4 000 ex. ; 27 juillet, Esteville, 1 000 ex. ; 25 juillet, Mesnil Esnard, 10 000 ex. ; 3 août, St Etienne, 4 000 ex. ; 2 août,
Fécamp, 10 000 ex. ; 3 août, Neufchâtel en Bray, 1 000 ex. ; 6 août, Canteleu, 1 000 ex. ; 6 août, Incheville, 1 000 ex. ; 17
septembre, Jumièges, 500 ex. ; 18 septembre, St Jouin Bruneval, 3 000 ex. ; 23 octobre, Fontaine le Bourg, 1 000 ex. ; octobre
ou novembre, PAP départemental « Cinéma nordique », 10 000 ex. ; 5 novembre, Jumièges, 2 500 ex. ; 7 novembre, Gd Couronne,
2 000 ex. ; 19 novembre, Mailleraye sur Seine, 500 ex. ; 16 novembre, Incheville, 1 000 ex. ; 2 novembre, St Etienne, 1 000 ex. ;
22 novembre, Fécamp, 6 000 ex. ; 27 novembre, Lillebonne, 2 000 ex. ; 30 novembre, Deville les Rouen, 2 000 ex. ; 14 décembre,
Jumièges, 6 000 ex ; date et tirage non précisé, Bonsecours.
- Liste des PAP locaux émis en 2002 (30 PAP ou séries de PAP) : 21 janvier, PAP départemental « Festival Nordique », 12 500
ex. ; 21 janvier, Jumièges, 500 ex. ; 21 janvier, Jumièges, 500 ex. (semble différent du précédent) ; 4 février, Pavilly, 1 000
ex. ; 11 mars, Cailly, 500 ex. ; 11 mars, St Jouin Bruneval, 4 000 ex. ; 22 mars, St Valéry en Caux, 2 000 ex. ; 29 mars, PAP
départemental « Festival de musique », 1 000 ex. ; 3 avril, Deville les Rouen, 5 000 ex. ; 2 mai, Jumièges, 10 000 ex. (partenaire :
office du tourisme) ; 14 mai, Jumièges, 500 ex. (partenaire mairie) ; 14 mai, Jumièges, 1 000 ex. (partenaire mairie) ; 16 mai,
Incheville, 500 ex. ; 21 mai, Doudeville, 2 000 ex. ; 3 juin, Neufchâtel en Bray, 2 000 ex. ; 6 juin, St Nicolas d’Aliermont, 1 000
ex. ; 11 juin, Fécamp, 30 000 ex. ; 8 juillet, Duclair, 5 000 ex. ; 8 juillet, Fontaine le Bourg, 3 000 ex. ; 12 juillet, Neufchâtel en
Bray, 1 000 ex. ; 12 juillet, Yport et Fécamp, 10 000 ex. ; 22 juillet, Le Tréport, 5 000 ex. ; 26 juillet, Fontaine le Bourg, 500
ex. ; 31 juillet, Dieppe, 10 000 ex. ; 7 août, Incheville, 1 000 ex. ; 15 octobre, St Romain de Colbosc, 10 000 ex. ; 19 novembre,
Fécamp, 6 000 ex. ; 2 décembre, Yainville, 3 000 ex. ; 2 décembre, Lillebonne, 2 000 ex. ; 5 décembre, Cany Barville, 3 000 ex.
- Liste des PAP locaux émis en 2003 (33 PAP ou séries de PAP) : 31 décembre 2002, PAP départemental série « Festival du
Sud », 6 000 ex. ; 13 janvier, PAP départemental dit « Nordique », 15 000 ex.; 13 janvier, PAP départemental dit « Nordique »,
12 000 ex. ; 9 février (ou 9 janvier ?), Incheville, tirage non précisé ; 3 mars, St Romain de Colbosc, 10 000 ex. ; 17 mars, Ste
Adresse, 2 500 ex. ; 17 mars, Deville, 2 000 ex. ; 15 avril, St Martin de Boscherville, 1 000 ex. ; 22 avril, Boisguillaume, 4 000
ex. ; 25 avril, Lillebonne, 1 000 ex. ; 19 mai, Blangy sur Bresle, 2 000 ex. ; 19 mai, St Martin de Boscherville, 4 000 ex. ; 27 mai,
Mesnil Esnard, 5 000 ex. ; 6 juin, Fécamp, 5 000 ex. ; 6 juin, PAP départemental « tourisme », 10 000 ex. ; courant juin, Le
Havre Gobelin, 18 000 ex. ; 17 juin, Fontaine le Dun, 700 ex. ; 18 juin, St Nicolas d’Aliermont, 5 000 ex. ; 26 juin, Fontaine le
Dun, 1 500 ex. ; 30 juin, Mesnil Esnard, 20 000 ex. ; 1er juillet, Sotteville, 2 000 ex. ; 9 juillet, Fontaine le Bourg, 4 000 ex. ; 29
juillet, Fécamp, 10 000 ex. ; 29 septembre, Incheville, 1 000 ex. ; 29 septembre, St Jouin Bruneval, 4 000 ex. ; 16 octobre, Cany
Barville, 5 000 ex. ; 29 octobre, Fécamp, 10 000 ex. ; 21 novembre, PAP départemental, 10 000 ex. ; 3 décembre, Ste Adresse,
5 000 ex. ; 16 décembre, Le Houlme, 2 500 ex. ; 22 décembre, Londinières, 4 000 ex. ; 22 décembre, Octeville sur Mer, 300
ex. ; 22 décembre, Octeville sur Mer, 300 ex. (PAP différent du précédent).
---------------------? SUITE DE CETTE LISTE AU PAP INFOS N° 93… .

