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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 (37 rue des Jacobins, 80036 Amiens CEDEX 1). 
___________________________________________________________________________________________________________ 
Les informations données ci-après émanent des communiqués qui nous sont fournis par les services de La Poste (directions 
départementales, bureaux de poste… ). En aucun cas, la rédaction de PAP Infos  ne peut être tenue pour responsable des erreurs 
ou oublis. Chaque lecteur est invité à vérifier les informations qui lui sont nécessaires en s’adressant au service de La Poste dont 
les coordonnées sont précisées pour chaque PAP. 
LA REPRODUCTION ET LA DIFFUSION DE TOUT OU PARTIE DE « PAP INFOS », PAR PHOTOCOPIE OU TOUT AUTRE 
PROCEDE, SONT STRICTEMENT INTERDITES SANS L’ACCORD ECRIT DE LA REDACTION.             © Philapostel oct. 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 »). 
Joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour le retour (ou les frais de port).  
A noter toutefois que le service « Nouveautés – PAP » de PHILAPOSTEL peut fournir aux adhérents de l’association tous les 
PAP ordinaires (attention : pas les PAP locaux) en lot ou à l’unité, ainsi que les PAP « Beaux timbres » (sauf ceux repiqués 
localement). Contact : François Beaumont, 1 bis rue Font Froide, 23300 La Souterraine, courriel : franc.beaumont@wanadoo.fr 
___________________________________________________________________________________________________________ 
EDITO 
Dans l’édito du PAP Infos n° 94, on vous disait que les prix des PAP locaux allaient sans doute poser des problèmes 
d’interprétation aux bureaux de poste. Un fidèle abonné d’Indre-et-Loire, qui nous fournit les infos régulières de ce 
département (plus que les services postaux du coin, on peut le regretter !), précise qu’il est allé acheter 50 PAP rectangulaires 
et 50 PAP carrés à La Poste de Luynes. Il pensait payer le prix de 100 PAP, on a refusé de lui faire ce tarif en lui disant qu’il 
fallait prendre 100 d’une seule sorte…  La rédaction elle-même, grande acheteuse de PAP, a un peu les mêmes constats : selon le 
bureau de poste auquel on s’adresse, les prix varient. Ainsi, quand elle achetait 100 PAP locaux d’un coup (avant l’augmentation du 
1er octobre !), on lui faisait en principe payer 58,83 euros, prix d’un paquet de 100 PAP sans illustration locale ; mais dans 
certains autres bureaux de poste, on lui a fait payer 10 fois le prix de 10, soit 63,40 euros. Un autre lecteur signale qu’en 
Vendée, dans un bureau de poste ayant émis deux PAP différents, il a demandé 2 x 5 PAP en pensant payer le prix de 10, et il 
s’est fait proprement éconduire. Alors, maintenant, avec les nouveaux prix, et leur ambiguïté encore plus grande vue au PAP 
Infos n° 94, ça ne risque certainement pas de s’améliorer…  ! Faites-nous part de ces problèmes, nous les ferons connaître à La 
Poste via notre édito.  
 
Phil-Info d’octobre est paru au moment où la rédaction vous expédiait son n° 94. La confusion continue de plus belle : y sont 
indiqués des PAP que PAP Infos vous avait annoncés dans ses n° précédents, et d’autres PAP qu’il semble à la rédaction (mais elle 
s’y perd… ) n’avoir pas encore signalés. Bien sûr, les dates d’émission sont différentes de celle de la fameuse circulaire du S.P.P. 
Enfin, bon, voici ces PAP de Phil-Info d’octobre :  
- 6 juillet 2006, parution de deux séries de PAP (l’une rect. France donc 4 euros, l’autre carré monde donc 5 euros), avec le 
timbre « Gorges de l’Ardèche » émis en septembre 2006 (vous avez noté : PAP en juillet, timbre en septembre !). 5 visuels 
différents : Annonay, Gorges de l’Ardèche, mont Gerbier de Jonc, cascade, pont. Au verso, reprise des 5 visuels, nouveau logo La 
Poste. En vente dans le département de l’Ardèche. 
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- 30 août 2006, série de 5 PAP au format rect. validité monde (donc 5 euros), avec le timbre « Volcans d’Auvergne » émis en 
septembre (même remarque : PAP paru avant le timbre). Au recto, cinq visuels différents de volcans (un visuel par PAP), et au 
verso vue panoramique d’une chaîne de volcans, nouveau logo La Poste. En vente dans le département du Puy-de-Dôme (cf à la fin 
de ce n°). Dans l’Ardèche c’est la série carrée qui est à validité monde, et ici c’est une série rect…  Tout cela est d’un compliqué ! 
- 25 septembre 2006, parution de deux séries de PAP (l’une rect. France donc 4 euros, l’autre carré monde donc 5 euros), avec 
le timbre « Grotte de Lourdes » émis en septembre 2006. 5 visuels différents de la ville de Lourdes et ses sites, notamment 
religieux. Au verso, reprise des 5 visuels, nouveau logo La Poste. En vente dans le département des Hautes-Pyrénées.   
- 15 septembre 2006, PAP vierge avec timbre « Thionville » (émis en septembre 2006), format rect., précasé. En vente dans le 
département de la Moselle, au prix de 0,90 euro pièce et 64 euros le paquet de 100. PAP qui existe aussi en version illustrée, 
est-il précisé…  sans autres détails. A noter donc que le tarif dégressif par 5 ou par 10 n’est pas mentionné, alors que nous avons 
vu à l’édito précédent qu’il était en principe de 4 euros les 5 et 8 euros les 10… Hypothèse à confirmer ! 
- 2 octobre 2006, PAP vierge avec timbre « La Poule » (émis en 2003), format rect., précasé. En vente dans le département de 
l’Ain, mêmes remarques que ci-dessus concernant le tarif…   
- 9 octobre 2006, PAP vierge avec timbre « Jurade de St Emilion » (émis en 1999), format rect., précasé. En vente dans le 
département de la Gironde, mêmes remarques que ci-dessus concernant le tarif…   
De son côté, la circulaire aux négociants envoyée tous les mois par le Service Philatélique de La Poste, évoque les PAP suivants :  
- 16 septembre 2006, série de 5 PAP rect. « Vosges », à 5 euros ; 
- 16 septembre 2006, série de 5 PAP rect. « Doubs », à 4 euros (cf. dans ce n°, date erronée) ; 
- 9 septembre 2006, PAP rect. « Poule », à 0,90 euro ; 
- 9 septembre 2006, série de 5 PAP rect. « Géants du Nord », à 4 euros (encore une date fantaisiste ! ) ; 
- 30 septembre 2006, PAP rect. « Forêt de Brocéliande », à 0,90 euro ; 
- 30 septembre 2006, PAP rect. « Arc de Triomphe », à 0,90 euro ; 
- 30 septembre 2006, série de 5 PAP rect. « La Croisette », à 5 euros ; 
- 30 septembre 2006, série de 5 PAP rect. « Lourdes France », à 4 euros ; 
- 9 septembre 2006, PAP rect. « Lourdes », à 0,90 euro ; 
- 7 octobre 2006, PAP rect. « Aisne La Fontaine », à 0,90 euro ; 
- 14 octobre 2006, PAP rect. « St Emilion », à 0,90 euro. Ce même PAP (du moins, on suppose que c’est le même… ) est vendu par 
lot de 100 à 64 euros et par lot de 500 à 310 euros.  
Une dernière info, en direct du Doubs : un PAP 100 g « Félicitations » a été utilisé pour l’envoi des diplômes du baccalauréat avec 
le nouveau logo de La Poste, cet été. Evidemment, pour le recevoir, il fallait avoir passé le bac…  et réussi l’épreuve.  
A bientôt.                         La Rédaction 
____________________________________________________________________________________ 
10 – AUBE. 
- Troyes : août 2006 (à confirmer). Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin en forme d’enluminure ou de vitrail : 
deux ouvriers au travail sur fond de silhouettes de monuments moyenâgeux. Texte (en caractères gothiques) : « Les Splendeurs 
de Troyes ». Couleurs : bleu, rouge, jaune, marron. Tirage non précisé. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 09/05/80/014. 
Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, n° supplémentaire 0600751 en plus au-dessous. La Poste, 
10000 Troyes Thibaut de Champagne. Vendu par lot de 5 avec bandeau reprenant le visuel du PAP.  
- Troyes : date d’émission non précisée (série de PAP achetée fin août par la rédaction). Marque PAP « France 20 g », rect., 
précasé. Série de 5 PAP montrant des vues du vieux Troyes, avec logo de la ville (oriflamme bleu-jaune-bleu au-dessus du nom).  
1, série de façades style moyenâgeux, texte « Troyes Rue Emile Zola Photo D. Le Nevé », couleurs bleu-jaune-marron ;  
2, maison style moyenâgeux et clocher en fond, texte « Troyes Quartier Cathédrale Photo D. Le Nevé », couleurs marron-bleu-
vert ;  
3, vue en contre-plongée d’une fenêtre d’angle sculptée, texte « Troyes Hôtel de Marisy Photo D. Le Nevé », couleurs bleu-
marron-gris ;  
4, grande maison allongée style moyenâgeux, texte « Troyes Maison du Dauphin Photo D. Le Nevé », couleurs bleu-jaune-
marron ;  
5, escalier d’angle et vitrail dans une cour, texte « Troyes Hôtel du Lion noir Photo D. Le Nevé », couleurs marron-jaune.  
Tirage non précisé. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 02/05/102.06/009. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 
078571 au-dessous, n° supplémentaire 0500616 en plus au-dessous. La Poste, 10000 Troyes Thibaut de Champagne. Vendu par 
lot de 5 avec bandeau reprenant le visuel n° 1.  
27 – EURE. 
- PAP départemental : date d’émission (2006) et tirage non précisés. Timbre « Maison normande », rect., précasé, papier glacé. 
Vue d’une rivière canalisée avec pont droit pour piétons par-dessus, grande tour en fond de visuel. Texte : « Les nouvelles 
promenades de l’Iton ». Couleurs : bleu, vert, gris, marron, jaune. Agrément 809, lot 42J/06F368. N° intérieur : D/16 E 0806. 
Code-barres noir : 013065 au-dessus, 3 561920 226941 au-dessous. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. La 
Poste, 27000 Evreux RP. 
- PAP départemental : date d’émission et tirage non précisés. Timbre « Châsse de St Taurin », rect., précasé, papier glacé. Vue 
de grandes orgues en fond de cathédrale. Texte : « Les Grandes Orgues de la Cathédrale d’Evreux ». Couleurs : marron, jaune. 
Agrément 809, lot 42J/06F160. N° intérieur : D/16 D 0506. Code-barres noir : 012828 au-dessus, 3 561920 217048 au-
dessous. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. La Poste, 27000 Evreux RP. NDLR : ce visuel avec le timbre 
était paru l’an dernier, l’apparition du nouveau logo La Poste montre qu’il y a donc eu retirage.  



25 – DOUBS.  
- Besançon : courant août, sortie d’une série de 10 visuels sur la ville, photos de Denis Maraux, série vendue avec le livre de 
photos de l’auteur dans les bureaux de poste de Besançon et environs.  
- Beure : sortie le 20 septembre d’une série de 10 PAP marque 20 g avec des visuels des villages de Beure, Arguel, Pugey et 
Larnod. La Poste, 25720 Beure. 
- PAP départemental : 20 septembre 2006. Timbre « Horlogerie comtoise », rect., précasé, papier glacé. Série de 5 visuels : 
cascade, maisons et barque au bord d’un plan d’eau, vaches en gros plan, ferme comtoise fleurie, clocher comtois. Au recto, l’un 
des 5 visuels dans un cadre de bois accroché à un clou, au verso les 5 visuels dans un cadre de bois unique avec mention latérale 
« Le Doubs ». L’enveloppe vue par la  rédaction concerne le visuel « maisons et barque au bord d’un plan d’eau », elle a pour texte 
« Port Titi / Paysages du Doubs », couleurs bleu-vert-rouge-marron, agrément 809, lot 42K/06F412, n° intérieur D/16 D 0906, 
nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Pas d’autres précisions. 
44 - LOIRE-ATLANTIQUE. 
- Ancenis : 6 juillet 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Deux vues mélangées : route avec maison et pont 
suspendu en fond, en bord de Loire, et gradins formant arène en plein air dans un parc gazonné, + logo de la ville. Texte : 
« www.ancenis.fr / Ancenis de la terre à la Loire ». Couleurs : bleu, vert, marron, rouge. Tirage : 10 000 ex. Agrément 
809/I/014. N° intérieur : 09/05/80/014. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, n° 
supplémentaire 0600751 en plus au-dessous. La Poste, 44150 Ancenis. 
- Carquefou : 25 août 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Photo d’une allée dans un parc, petit pont contre un plan 
d’eau, clocher au loin. Texte : « Ma nature en quelques lettres … . Ville de Carquefou (44) ». Couleurs : bleu, vert, jaune, marron. 
Tirage : 7 000 ex. Agrément 809, lot B2K/06U340. N° intérieur : D/16 D 0706. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier 
intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 44470 Carquefou. 
- Carquefou : 25 août 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dans un losange jaune sur fond vert (évoquant le 
drapeau du Brésil), dessin du globe terrestre avec un crayon en travers. Texte : « RIDEP 2007 8èmes rencontres internationales 
du dessin de presse / Carquefou Capitale du Dessin de Presse / Zoom sur le Brésil 19, 20, 21 janvier 2007 Ville de Carquefou 
(44) ». Couleurs : bleu, vert, jaune, rouge, vert. Tirage : 3 000 ex. Agrément 809, lot B2K/06U340. N° intérieur : D/16 D 0706. 
Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La 
Poste, 44470 Carquefou. 
- La Bernerie-en-Retz : 16 juin 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Quatre photos accolées : chars à voile sur 
plage, fronton de petite maison, tour vue en contre-plongée, enfants en bord de mer. Texte : « La Bernerie en Retz ». Couleurs : 
bleu, vert, rouge , gris, marron. Tirage : 10 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0508313. N° intérieur : D/16 D 0705. Code-barres 
bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 44760 La Bernerie en Retz, Bourgneuf en Retz et Le Moutiers 
en Retz.  
- La Bernerie-en-Retz : 16 juin 2006. Marque PAP « France 20 g », carré, précasé. Mêmes visuel, texte et couleurs que le 
précédent. Tirage : 5 000 ex. Agrément 909, lot b2k/0509672. N° intérieur : D/16 D 0705. Code-barres bleu : 012302 au-
dessus, 3 561920 079363 au-dessous. La Poste, 44760 La Bernerie en Retz, Bourgneuf en Retz et Le Moutiers en Retz.  
- Nort sur Erdre : 20 juillet 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Photo de barques à voile sur une rivière bordée 
d’arbres, et en médaillon deux photos (promeneurs sur un pont de bois fleuri et parterre de fleurs), + logo avec coq « station 
verte de vacances » et logo de la commune. Texte : « Ville de Nort sur Erdre / Les services de la ville, le plaisir de la    
campagne ». Couleurs : bleu, vert, rouge, jaune, marron, mauve. Tirage : 10 000 ex. Agrément 809, lot B2K/06U267. N° 
intérieur : D/16 E 0606. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 
078571 au-dessous. La Poste, 44390 Nort sur Erdre. 
- St Brévin les Pins : 14 juillet 2006. Marque PAP « France 20 g », carré, précasé. Dessin d’avions en tous genres évoluant dans le 
ciel (le précasage est inclus dans le visuel… ). Texte : « Festival Aérien Saint-Brévin les Pins 14 juillet 2006 ». Tirage : 3 000 ex. 
Agrément 909, lot B2k/0512783. N° intérieur : 51036. Code-barres bleu : 012302 au-dessus, 3 561920 079363 au-dessous. La 
Poste, 44250 St Brévin les Pins. 
- St Lumine de Clisson : 3 juillet 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Photo-montage : église au clocher pointu, 
panneau d’entrée de la ville et parterres fleuris, pont métallique droit sur gros piliers de pierre, blason couronné (gerbe de blé, 
grappe de raisin). Texte (celui du panneau d’entrée de la commune) : « St Lumine de Clisson ». Couleurs : bleu, vert, marron, 
rouge, rose, jaune. Tirage : 5 000 ex. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 09/05/102.01/009. Code-barres bleu : 012298 au-
dessus, 3 561920 078571 au-dessous, n° supplémentaire 0600426 en plus au-dessous. La Poste, 44190 St Lumine de Clisson. 
45 – LOIRET. 
- Beaune-la-Rolande : juillet 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Plusieurs vues accolées : clocher, orchidée en 
gros plan, fleurs tombantes dans un environnement végétal, + logo de la société d’orchidées du Loiret. Texte : « Orchidéales 45 – 
Beaune la Rolande Week-end de Pentecôte ». Couleurs : vert, violet, bleu, marron. Tirage : 5 000 ex. La Poste, 45340 Beaune la 
Rolande. 
- Beaune-la-Rolande : septembre 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Photo d’arbres et fleurs et en fond clocher. 
Texte : « Beaune-la-Rolande (Loiret) ». Couleurs : vert, jaune, bleu, gris. Tirage : 10 000 ex. La Poste, 45340 Beaune la Rolande. 
- Semoy : septembre 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue aérienne de la commune, avec 4 vues de bâtiments 
de la commune rattachés à leur positionnement sur la carte d’ensemble, + logo de la commune (trois symboles). Texte : 
« Commune de Semoy ». Couleurs : vert, jaune, rouge, gris, bleu. Tirage : 5 000 ex. La Poste, 45400 Fleury les Aubrais. 



- Villemandeur : juillet 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Photo d’un manoir au bout d’une allée bordée d’arbres 
dont l’entrée comporte une grille. Texte : « Villemandeur (Loiret) ». Couleurs : vert, bleu, marron, jaune. Tirage : 20 000 ex. La 
Poste, 45700 Villemandeur. 
82 – TARN-ET-GARONNE. 
- Bruniquel : date d’émission non précisée, mais très récente. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’ensemble d’un 
village avec son château. Texte (en caractères gothiques) : « Bruniquel ». Couleurs : vert, jaune, marron. Tirage non précisé. 
Agrément 809/I/014. N° intérieur : 03/06/91/014. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 
012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, n° supplémentaire 0600751 en plus au-dessous.  
- Caussade : date d’émission non précisée, mais très récente. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin d’une scène 
« années 60 » d’un tracteur garé dans une cour de ferme avec sa charrette derrière, nombreux personnages autour dont des 
chasseurs. Texte : « 16e bourse d’échange Tractomania Caussade en Tarn et Garonne 14 et 15 octobre 2006 ». Couleurs : bleu, 
vert, jaune, rouge, marron. Tirage non précisé. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 03/06/102.10/009. Nouveau logo La Poste 
au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, n° supplémentaire 0601937 
en plus au-dessous. Le  visuel semble brillant. 
- Negrepelisse : date d’émission non précisée, mais très récente. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue éloignée de la 
commune, fleurs et arbres au premier plan, ainsi qu’une tour ronde en pierres. Texte (en caractères gothiques) :    
« Negrepelisse ». Couleurs : bleu, vert, jaune, rouge. Tirage non précisé. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 03/06/91/014. 
Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, n° 
supplémentaire 0601261 en plus au-dessous.  
87 – HAUTE-VIENNE.  
- Arnac la Poste : 26 août 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Carte de France, y compris la Corse, avec 
différents symboles agricoles (fleurs, fruits, animaux) et le nom de différentes régions (non repris ici). Texte : « Arnac-la-
Poste Communes de France aux noms burlesques / Andouillé Ballots Beaufou Bellebrune Bourgougnague Bouzillé Cassaniouze 
Chantemerle-sur-la-Soie Clochemerle Cocumont Corps Nus Cudos Folles Grateloup Latronche Marans Moncrabeau Monteton Poil 
Rancon Saint-Arnac Saint-Barbant Sainte-Verge Saint-Lys-Minjocébos Vatan Vinsobres ». Couleurs : carte de France sur fond 
vert, noms des villes en rouge. La Poste, 87160 Arnac la Poste.  
- Bellac : 1er juin 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Série de cinq visuels : 1, vieux pont de pierre avec un village 
en fond, texte « Bellac : l’église et le pont de la pierre » ; 2, jets d’eau sous statue et bâtiment blanc en angle à l’arrière, texte 
« Bellac : la fontaine de l’hôtel de ville de nuit » ; 3, depuis des arbustes, vue plongeante sur la ville dont une usine au premier 
plan, texte « Bellac : les tanneries sur le Vincou » ; 4, vue d’ensemble d’un viaduc entouré d’arbres, avec des maisons en bas, 
texte « Bellac : le viaduc » ; 5, vue d’ensemble de la commune, avec sorte de square au premier plan, texte : « Bellac en 
Limousin ». A noter que le texte du 5ème visuel n’a pas le même corps de caractères que les quatre autres. Tirage : 10 000 ex. 
(soit 2 000 ex. par visuel). La Poste, 87300 Bellac.  
- Bussière Poitevine : 19 septembre 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Photo du centre du village et en médaillon 
trois autres photos : grand bâtiment, bâtiments autour de l’église, mini-cascade sur rivière. Texte : « Bussière Poitevine Pays du 
Haut-Limousin Haute-Vienne ». Tirage : 4 000 ex. La Poste, 87320 Bussière Poitevine. 
- Le Palais sur Vienne : 20 septembre 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Cinq vues accolées : forêt, église, pont 
de pierre, grand pont sur rivière, vue générale d’une rivière, + panneau d’entrée de la commune implanté dans un parterre. 
Texte (celui du panneau) : « Le Palais sur Vienne ». Tirage : 2 000 ex. Réédition prévue en octobre. La Poste, 87410 Le Palais sur 
Vienne.  
- Lussac les Eglises : courant août. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Quatre vues (forêt, arbres dans un parc, tronc 
d’arbre, statue de piéta) + au centre deux lions tenant le blason de la commune avec devise « faire et en faisant se faire ». 
Texte : « Lussac les Eglises ». Tirage : 3 000 ex. La Poste, 87360 Lussac les Eglises. 
- Panazol : date d’émission non précisée mais récente. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Photo d’un grand bâtiment 
genre manoir, avec en filigrane cercle en spirale, papillon volant au bas du visuel. Texte : « Panazol Passionnément ». Couleurs non 
précisées, mais ton général saumon. La Poste, 87350 Panazol.  
- St Léonard de Noblat : courant mai. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Aquarelle montrant un pont à arches et une 
église en fond. Texte : « 87 – Saint-Léonard-de-Noblat / Pont de Noblat / Aquarelle M. Bureau ». Couleurs : dominante vert, ton 
rouge et bleu. Tirage : 5 000 ex. La Poste, 87400 St Léonard de Noblat.  
- St Léonard de Noblat : courant mai. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Aquarelle montrant un ensemble de maisons 
style moyenâgeux,  dont une maison avec tourelle ronde à son angle. Texte : « 87 – Saint-Léonard-de-Noblat / Place de la 
République / Aquarelle M. Bureau ». Couleurs : bleu pâle, rose. Tirage : 5 000 ex. La Poste, 87400 St Léonard de Noblat.  
88 – VOSGES. 
- Moyenmoutier : date d’émission non précisée, mais très récente. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Deux vues (hauts 
bâtiments et clocher en bord de cours d’eau + petit pont de pierres en forêt) + logo (divers symboles colorés). Texte : « Ville de 
Moyenmoutier ». Couleurs : vert, jaune, bleu, rose, marron. Tirage non précisé. Agrément 809, lot B2K/0506577. N° intérieur : 
D/16 D 1205. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  
-  Neufchâteau : date d’émission non précisée, mais très récente. Timbre « Magritte », rect., non précasé, papier mat. Vue d’une 
tour crenelée au bord de la mer, palmiers devant + dessin de la carte du Portugal. Texte : « Invité d’honneur Le Portugal 59ème 
Foire Exposition Neufchâteau 2006 Du 11 au 20 août BP 104 – 883030 Neufchâteau ». Couleurs : bleu, jaune, rouge, vert, gris. 
Tirage non précisé. N° au verso : 0506208. N° intérieur : D/16 D 0405. Pas de code-barres.  



- Rollainville : date d’émission non précisée, mais très récente. Timbre « la mirabelle », rect., précasé, papier mat. Photo-
montage de différentes vues de la commune emmêlées : pont à arches, clocher, croix haute, panneau « Villes et Villages 
Fleuris », panneau d’entrée de la commune noyé dans un parterre de fleurs. Texte : « Rollainville 88300 ». Couleurs : vert, jaune, 
rouge, orange, rose, marron. Tirage non précisé. Agrément 809, lot G4K/06F346. N° intérieur : D/16 D 0806. Nouveau logo La 
Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres noir : 012731 au-dessus, 3 561920 213132 au-dessous.  
- Vittel : date d’émission non précisée, mais très récente. Timbre « Picasso », rect., non précasé, papier mat. Vue d’une grande 
maison de maître. Texte : « Vittel L’Animation 2006 / Tréteaux de France « Falstaff’s stories » : 15 octobre / La Madeleine 
Proust fait le Tour du Monde : 4 novembre / Nolween Leroy : 11 novembre / Défilé Saint Nicolas : 9 décembre / Elie Semoun : 15 
décembre / Patinoire Plein Air : 16 décembre au 7 janvier / Marionnettes à fils Expos et Spectacles : 23 au 31 décembre / 
Orchestre Symphonique d’Amnéville : 13 janvier ». Couleurs : rouge, marron, gris. Tirage non précisé. N° au verso : 0508382. N° 
intérieur : D/16 D 0705. Pas de code-barres.  
- Vittel : série de 5 visuels vendu par lot de 10, émise récemment. 1, PAP « Vittel Animation », timbre Picasso, vu ci-dessus ; 2, 
PAP « 6ème salon du livre de Contrexéville », timbre Picasso (visuel : dessin foisonnant avec des livres et des ronds de couleur) ; 
3, PAP « Dombrot le Sec » avec timbre Magritte (deux vues de la commune) ; 4, PAP « St Remimont », timbre Magritte (visuel 
vu dans un PAP Infos précédent) ; 5, PAP « Bulgnéville » (dessin de différents monuments de la commune), timbre Picasso. Pas 
d’autres précisions. Prix de vente du lot de 10 PAP : 8 euros. Jean-Luc Sachot, La Poste, 88800 Vittel, 03 29 07 62 75.  
92 – HAUTS-DE-SEINE. 
- Suresnes : date d’émission non précisée, mais très récente. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin humoristique 
montrant un défilé de personnages divers, dont un éléphant rose et une grenouille tirant la langue, + blason de la ville entouré de 
deux grappes de raisin. Texte : « Nul ne sort de Suresnes qui souvent n’y revienne Suresnes / Festival des Vendanges Suresnes 
Cité Jardins samedi 30 septembre 2006 dimanche 1er octobre 2006 Cirque Danse Musique Théâtre de plein air Entrée libre ». 
Couleurs : vert, marron, bleu, rose, rouge. Tirage non précisé. 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, 92150 Suresnes. 
-------------- 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. 
31 – HAUTE-GARONNE. 
- St Gaudens : 27 mai 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin humoristique d’un dinosaure sur un vélo aux 
roues en bois, signé Widenlocher, avec une bulle disant : « Et bin moi je ne suis ni bipède ni quadrupède mais vélocipède ! ! ». 
Texte : « le vélociraptor apeupréhistorique / 3e Salon de la BD de St-Gaudens 3 et 4 Juin 2006 ». Couleurs : noir et blanc. 
Tirage : 1 500 ex. La Poste, 31800 St Gaudens. 
- Verfeil : un abonné de la Gazette a envoyé un imprimé annonçant la manifestation philatélique « L’aventure polaire » les 18 et 
19 novembre dans cette commune. Y est notamment prévue l’émission d’un PAP illustré, sans qu’on sache si c’est un PAP privé ou 
non. 
37 – INDRE-ET-LOIRE. 
- Céré-la-Ronde : date d’émission récente. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’un parc municipal avec petit pont 
de bois au premier plan, église en fond. Texte : « au point culminant du département Ses châteaux, son église, sa foire Céré-la-
Ronde – 37460 ». Couleurs : jaune, marron, bleu, vert. Agrément 809, lot B2K/0510535. N° intérieur : D/16 D 0905.  
- Céré-la-Ronde : date d’émission récente. Marque PAP « France 20g », rect., précasé. Vue d’un parc municipal avec bancs et 
tables. Texte : « au point culminant du département Ses châteaux, son église, sa foire Céré-la-Ronde – 37460 ». Couleurs : 
jaune, marron, bleu, vert. Agrément 809, lot B2K/0510535. N° intérieur : D/16 D 0905.  
- Luynes : PAP déjà cité dans PAP Infos. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue du château et vue d’une maison 
typique, + blason. Texte : « Luynes en Touraine ». Couleurs : jaune, rouge, marron, bleu, vert. Agrément 809/I/09. N° intérieur : 
02/05/102.01/009. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, n° supplémentaire 0500616 en plus au-
dessous. Existe aussi en agrément 209, lot B2K/0410568 et n° intérieur D/16 D 0305. Existe aussi en format carré (cf. édito !), 
agrément 909, lot B2K/0512783, n° intérieur 52036.  
- Luynes : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Photo-montage : vue lointaine du château et vue d’une ruine en forme 
d’arches, + blason. Texte : « Luynes en Touraine ». Couleurs : jaune, rouge, marron, bleu, vert. Agrément 809/I/09. N° 
intérieur : 06/05/102.01/009. Existe aussi en agrément 209, lot B2K/0410568 et n° intérieur D/16 D 0305. Existe aussi en 
format carré, agrément 909, lot B2K/0512783, n° intérieur 52036.  
- Luynes : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue générale du château et de ses jardins, + blason. Texte : « Luynes en 
Touraine ». Couleurs : jaune, rouge, marron, bleu, vert. Agrément 809/I/09. N° intérieur : 06/05/102.01/009. Existe aussi en 
format carré, agrément 909, lot B2K/0512783, n° intérieur 52036.  
- Luynes : marque PAP « France 2 g », rect., précasé. Photo large d’un plan d’eau, et au-dessus trois petites photos (piscine, 
bâtiment ancien bordé de petits sapins, homme se jetant à l’eau) + blason. Texte : « Luynes en Touraine ». Couleurs : jaune, 
rouge, marron, bleu, vert. Agrément 809/I/09. N° intérieur : 06/05/102.01/009. Existe aussi en format carré, agrément 909, 
lot B2K/0512783, n° intérieur 52036.  



- Luynes : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Quatre photos accolées (maison typique genre moyenâgeux, grande fleur 
orange, piscine, grand plan d’eau) + blason. Texte : « Luynes en Touraine ». Couleurs : jaune, rouge, marron, bleu, vert, orange. 
Agrément 809/I/09. N° intérieur : 06/05/102.01/009. Existe aussi en format carré, agrément 909, lot B2K/0512783, n° 
intérieur 52036. Certaines photos du visuel de ce PAP sont les mêmes que celles du visuel du PAP précédent. 
- Montbazon : série de 2 PAP récemment émis, au visuel très proche (semblent être des aquarelles). Marque PAP « France 20 g 
», rect., précasé. 1, dessin d’un château ancien ; 2, dessin de la commune avec pont à arches sur rivière au premier plan. Texte 
commun aux deux visuels : « Montbazon (Indre-et-Loire) ». Couleurs : bleu, jaune, rose, mauve. Tirage non précisé. Chaque visuel 
existe aussi en version carrée. PAP n° 1 rect. : agrément 809/I/014, n° intérieur 09/05/80/014 ; agrément 809/I/009, n° 
intérieur 06/05/102.01/009 ; agrément 809, lot B2K/0506577, n° intérieur D/16 D 1105. PAP n° 1 carré : agrément 909, lot 
B2K/0509691, n° intérieur 51415. PAP n° 2 rect. : ; agrément 809/I/009, n° intérieur 06/05/102.01/009. PAP n° 2 carré : 
agrément 909, lot B2K/0509691, n° intérieur 51415. 
- PAP buralistes : le journal « La Nouvelle République du Centre-Ouest » annonce pour octobre la parution prochaine d’un PAP 
départemental distribué seulement par les débitants de tabac. Le tirage serait de 10 000 ex. décorés d’un visuel « service et 
proximité ».  
46 – LOT. 
- Cajarc : PAP émis pour la fête de la BD. Timbre Magritte. Dessin d’un petit animal portant crayon et planche à dessin, courant 
dans les rues d’une cité ancienne. Texte : « La BD prend l’air Cajarc 23-24 septembre 2006 ». Couleurs : bleu, marron, rose. La 
Poste, 46160 Cajarc. Pas d’autres précisions. Info relevée dans Timbres Magazine d’octobre 2006.  
51 – MARNE. 
- Vitry le François : 13 juin 2006. Timbre « Vignobles de Champagne », rect., précasé, papier mat. Dessin d’un lézard portant 
couronne, les bras ouverts, à cheval sur un bouchon de champagne à damier blanc et rouge (comme la fusée de Tintin), 
s’échappant des cases d’un album, dessin signé Cagniat et Guth. Texte : « Festival Bulles en Champagne de Vitry-le-François du 
22 au 24 Septembre 2006 ». Couleurs : vert, jaune, rouge, bleu, marron. Tirage : 1 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0501228. N° 
intérieur : 51125. Code-barres noir : 012208 au-dessus, 3 561920 073118 au-dessous. La Poste, 51300 Vitry-le-François.  
- Vitry le François : 13 juin 2006. Timbre « Vignobles de Champagne », rect., précasé, papier mat. Dessin d’une guerrière avec 
carquois tenant à ses pieds un bouclier triangulaire sur lequel est dessiné un bouchon de champagne, une sorte de lézard volant 
vers elle, texte en cercle autour du visuel. Texte : « Festival BD Bulles en Champagne Vitry-le-François les 23 et 24 Septembre 
2006 / © Soleil Arleston-Tora ». Couleurs : vert, bleu, rouge, marron. Tirage : 800 ex. Agrément 809, lot 42k/0508345. N° 
intérieur : D/16 D 0605. Code-barres noir : 012208 au-dessus, 3 561920 073118 au-dessous. La Poste, 51300 Vitry-le-François. 
- Vitry le François : 13 juin 2006. Timbre « Vendanges », rect., précasé, papier mat. Mêmes visuel, texte et couleurs que le 
précédent. Tirage : 200 ex. Agrément 809, lot G4S/0600904. N° intérieur : 11 12 13 51/3/06. Code-barres noir : 012737 au-
dessus, 3 561920 213514 au-dessous. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. La Poste, 51300 Vitry-le-François. 
- Vitry le François : 13 juin 2006. Timbre « Vignobles de Champagne », rect., précasé, papier mat. Affiche de la manifestation : 
dessin d’une guerrière avec carquois tenant à ses pieds un bouclier triangulaire sur lequel est dessiné un bouchon de champagne, 
une sorte de lézard volant vers elle. Texte : « Bulles en Champagne 23-24 Septembre 2006 / © Editions Soleil-Arleston-Tota / 
Festival BD de Vitry-le-François ». Couleurs : vert, bleu, rouge, marron, jaune. Tirage non précisé. Agrément 809, lot 
42k/0508345. N° intérieur : D/16 D 0605. Code-barres noir : 012208 au-dessus, 3 561920 073118 au-dessous. La Poste, 51300 
Vitry-le-François. 
- Vitry le François : 13 juin 2006. Timbre « Vendanges », rect., précasé, papier mat. Mêmes visuel, texte et couleurs que le 
précédent. Tirage : 1 000 ex. Agrément 809, lot G4S/0600904. N° intérieur : 11 12 13 51/3/06. Code-barres noir : 012737 au-
dessus, 3 561920 213514 au-dessous. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. La Poste, 51300 Vitry-le-François. 
58 – NIEVRE. 
- La Charité sur Loire : 14 juin 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin signé Desclozeaux d’un homme à 
costume d’Arlequin agitant les mots « mot » au bout de fils de marionnettes. Texte : « La Charité-sur-Loire 14 au 18 juin 2006 
2e Festival du mot ». Couleurs : vert, jaune, marron, bleu, violet, rouge. Tirage : non précisé, mais serait de 4 500 ex. avec 
timbre Picasso. La Poste, 58400 La Charité-sur-Loire, 03 86 69 42 80.  
63 – PUY-DE-DOME. 
- PAP départemental : 4 septembre 2006. Série de 5 PAP avec timbre « Volcans d’Auvergne », rect., précasé, mention sous le 
timbre « Port Payé – Postage Paid – Porte Pagado » et sous le visuel le carré gris « La Poste » et le texte : « France : Lettre / 
International : Prioritaire ». 5 visuels différents : 1, lac au milieu des volcans, texte « Le lac Pavin (1197 m) Puy-de-Dôme Terre 
des hommes Photo : C. Da Costa-CG63 » ; 2, volcan sur fond d’autres volcans, texte « Le puy de Pariou (1210 m) Puy-de-Dôme 
Terre des hommes Photo : C. Da Costa-CG63 » ; 3, grand volcan vu de face avec chemin menant au sommet, texte « Le chemin 
des Muletiers (1465 m) Puy-de-Dôme Terre des hommes Photo : C. Da Costa-CG63 » ; 4, montagne escarpée, texte « Le massif 
du Sancy (1886 m) Puy-de-Dôme Terre des hommes Photo : C. Da Costa-CG63 » ; 5, chaîne de volcans, texte « Les puys de la 
Vache et de Lassolas (1170 m) Puy-de-Dôme Terre des hommes Photo : C. Da Costa-CG63 ». Au verso, photo semi-panoramique 
de volcans, texte « Puy-de-Dôme Terre des hommes Réalisé avec la participation du Conseil Général du Puy-de-Dôme ». 
Agrément 809, lot 42J/06F369. Nouveau logo La Poste. Voir édito de ce n°. 
974  - REUNION. 
- Entre-Deux : 22 juillet 2006 ( ?). Marque PAP « France 20 g », rect., précasé.  Paysage dans un ovale, et divers objets : savate, 
chapeau, plante, jatte avec son bâton à écraser. Texte : « Fête du Choca / Association des Petits Métiers ». Couleurs : 
vert, jaune, marron, violet. Tirage : 4 000 ex. dont 2 000 réservés à l’association. La Poste, 97414 Entre-Deux. Info relevée 
dans l’Echo de la Timbrologie d’octobre.  


