
PAP INFOS 
 

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 (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 nov. 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 
Bizarre, bizarre : dans la circulaire du Point Philatélie de Strasbourg (cf. rubrique Bas-Rhin / Haut-Rhin dans ce n°), datée de 
novembre 2006, figure un PAP avec le timbre « Mémoire Partagée ». Pas d’autres infos, mais c’est encore un scoop, car ce 
timbre sur un PAP n’a pas encore été annoncé par Phil@poste ni par le Service Philatélique de La Poste…  sauf erreur de notre 
part ! Info donnée « en brut », en attente de confirmation ! 
Information de notre ami Christian Libeau : il vient d’acquérir un nouveau PAP avec le timbre « Cabines de bain », et celui-ci n’a 
pas les mêmes caractéristiques que le premier. Le PAP initial comportait les mentions « RF » et « ITVF » dans le timbre. Le 
nouveau PAP comporte les mentions « France » et « Phil@poste » dans le timbre, qui serait d’ailleurs différent du premier. La 
même chose aurait été constatée sur le PAP « Huitres », sauf qu’il reste la mention « ITVF ».  
Les PAP font souvent l’objet de retirages, sans que La Poste communique sur ceux-ci. La rédaction sait ainsi, de source sûre, que 
le PAP « Orchidée Sabot de Vénus », a fait l’objet d’un premier tirage de 50 000 ex., puis d’un deuxième pour la même quantité, 
et d’un troisième, récemment, qui se situerait aux alentours de 190 000 ex. Pourquoi ? Parce que les deux premiers tirages ont 
été demandés uniquement par La Poste de Haute-Marne (pour le minimum de commande imposé par Phil@poste), alors que le 
troisième a été le regroupement des demandes d’autres départements du Nord-Est, qui s’étaient entre-temps montrés 
intéressés pour commercialiser également ce PAP.  
Message de notre webmaster, à l’attention de nos abonnés par courriel : signalez impérativement vos changements d’adresse 
courriel ! Il arrive que l’envoi du journal revienne au webmaster sans qu’il puisse faire suivre à la nouvelle adresse. Et pensez à 
relever régulièrement vos messages : par suite d’un problème technique, il a fallu renvoyer le PAP Infos n° 96 aux abonnés 
courriel, et certains se sont plaints, parfois avec virulence, que nous encombrions leur boîte…  PAP Infos est réalisé par une 
équipe de bénévoles, qui fait tout pour vous fournir un maximum d’infos avec un maximum de réactivité, au détriment bien 
souvent de ses loisirs…  et de ses propres collections. Si en plus l’équipe se fait eng… .. uirlander, elle en ressent amertume. Merci 
de votre compréhension !  
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Signalé il y a déjà quelques semaines par un abonné (mais la rédaction achève de traiter son courrier en retard… .), un « mailing 
en provenance du Finistère » : PAP « France 20 g », rect., précasé, visuel montrant un visage « à la Picasso » avec main levée au-
dessus + logo en losange de la SNSM, texte « Finistère Les Sauveteurs en Mer SNSM Paco Rabanne SNSM », couleurs jaune et 
noir. La rédaction est incapable de vous en dire plus…  sauf si ses lecteurs le renseignent. Merci d’avance ! 
A bientôt.                         La Rédaction 
_____________________________________________________________________________________ 
19 – CORREZE. 
- Beaulieu sur Dordogne : 10 juillet 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Visuel panoramique (commune se reflétant 
dans l’eau) + logo (église, porte, rivière). Texte : « Beaulieu-sur-Dordogne Corrèze ». Couleurs : vert, bleu, marron, gris. Tirage : 
10 000 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, 19120 Beaulieu sur Dordogne. 
- Bort les Orgues : une communication de La Poste informe que sont disponibles au bureau de poste de Bort les trois nouvelles 
enveloppes suivantes : Monestier Port Dieu (2 000 ex. dont 100 repiquées à l’en-tête de la mairie), émission le 7 août, déjà cité 
dans PAP Infos ; Bort les Orgues, visuel « les orgues, le barrage et le château de Val, tirage 10 000 ex. (dont 3 000 réservées 
mairie repiquées à son en-tête), émission le 15 juin ; St Julien Près Bort, visuel « de peira, de fusta, de pena », tirage 3 000 ex. 
(dont 500 réservées mairie repiquées à son en-tête), émission le 15 mai.  
La Poste de Bort propose également les enveloppes suivantes : Beynat (le pavillon bleu, sortie le 27 juin, 5 000 ex.) ; Beaulieu 
(sortie le 10 juillet, 10 000 ex., nouvel affranchissement) ; Corrèze (sortie le 20 juillet, 4 992 ex., nouvel affranchissement) ; St 
Pardoux la Croisille (sortie le 3 août, rect., 4 992 ex.) ; St Pardoux la Croisille (sortie le 20 août, carré, 939 ex.) ; St Bazile de la 
Roche (sortie le 9 août, 939 ex.) ; Clergoux (sortie le 9 août, 1 995 ex.). 
La Poste de Bort peut également fournir les enveloppes suivantes : Eygurande (festival d’art animalier, série de 10 env., sortie le 
15 juin, 1 000 ex. de chaque) ; Millevaches (sortie le 3 juillet, 1 984 ex.) ; Chirac-Bellevue (sortie le 17 mai, 2 000 ex.) ; Neuvic 
(sortie le 17 mai, 5 000 ex.) ; Serandon (sortie le 17 mai, 2 000 ex.) ; St Etienne la Geneste (sortie le 17 mai, 2 000 ex.) ; 
Soursac (sortie le 5 juillet, 3 000 ex.) ; St Pantaléon de Lapleau (sortie le 26 avril, 1 996 ex.) ; St Hilaire Luc (sortie le 26 avril, 
995 ex.) ; Roche le Peyroux (sortie le 1er juin, 3 000 ex.) ; Palisse (sortie le 17 mai, 2 000 ex.).  
Possibilité de panachage pour les commandes. Dominique Juillard, La Poste, 19110 Bort-les-Orgues, 05 55 96 00 00. 
- Corrèze : 20 juillet 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Porte d’entrée de la ville sur fond de volcans, 
champignons et pont de pierres. Texte : « Corrèze en Corrèze ». Couleurs : orange, vert, mauve, bleu, marron. Tirage : 4 992 ex. 
Agrément 809/I/009. N° intérieur : 05.06/102.10/009. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres 
bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0602228 en-dessous. La Poste, 19800 
Corrèze. 
- Darazac : 10 juillet 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’un pont de pierre recouvert de mousse en forêt, 
et en médaillon deux vues : grand bâtiment genre mairie, église et sa place. Texte : « Darazac Corrèze ». Couleurs : vert, bleu, 
marron, gris, mauve. Tirage : 1 989 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, 19220 St Privat. 
- Marc la Tour : 10 juillet 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Place du village, pierre sculptée représentant un 
homme barbu. Texte : « Marc en Tour en Corrèze Village sculpté mairiemarclatour@wanadoo.fr ». Couleurs : vert, bleu, marron, 
gris. Tirage : 2 996 ex. Agrément 809, lot B2K/06U340. N° intérieur : D/16 E 0706. Nouveau logo La Poste au verso et sur 
papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 19150 Laguenne.  
- St Bazile de la Roche : 10 juillet 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin d’un pêcheur une canne à la main, au 
milieu d’une rivière, pont à arches droit en fond. Texte : «  Saint Bazile de la Roche en Corrèze Vallée du Doustre ». Couleurs : 
vert, marron. 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, 19320 Marcillac la Croisille. 
59 – NORD. 
- Arleux : lu dans JourPost Nord-Pas-de-Calais d’octobre 2006, « les bureaux de poste d’Arleux, Cantin, Lecluse, Féchain, 
Aubigny-au-Bac, se sont associés pour promouvoir les 10 000 PAP représentant l’Ostrevent et la  Censée à travers le monde. 
Chacun des 10 PAP d’un lot a un visuel différent, annonce Philippe Claisse, directeur d’établissement de La Poste d’Arleux. » La 
Poste, 59151 Arleux.  
- Bray-Dunes : lu dans JourPost Nord-Pas-de-Calais d’octobre 2006, « en gestation depuis septembre 2004, le PAP de Bray-
Dunes est sorti le 12 août dernier. Claude Marteel, maire de la ville, et Valérie Dauby, directrice de La Poste, ont fait fabriquer 
10 000 enveloppes représentant la digue de Bray-Dunes, un catamaran et le sable de cette plage du Nord. La prochaine 
opération est prévue début 2007 dans le cadre du festival « Folklores du monde ». La Poste, 59123 Bray-Dunes. 
60 – OISE. 
- Creil : novembre 2006. Emission d’un PAP sur le thème de la bande dessinée, fil conducteur « 20 ans à livre ouvert », à 
l’occasion de la manifestation « la ville aux livres ». Dessin de Stéphanie Hans. Tirage de 200 ex. avec timbre Magritte, vendu 
6,25 euros le lot de 10 ; tirage de 800 avec marque d’afft 20 g, mm prix. Emission d’un PAP avec mm visuel mais timbre Picasso, 
exclusivement vendu par le groupement philatélique de Creil à 1,50 euro l’unité. Bureau temporaire avec timbre à date 
concordant. Alain Coulon, La Poste de Creil Gambetta / St Médard, 60100 Creil, 03 44 64 49 21 ou 22.  
67 – BAS-RHIN / 68 HAUT-RHIN. 
Liste des PAP disponibles auprès du Point Philatélie de Strasbourg, et qui semblent avoir été émis courant 2006 :  



1, Gambsheim : marque PAP, visuel : 4 sites (statue d’art moderne, maison alsacienne typique, cygnes sur rivière dans prés, 
péniche sur cours d’eau), texte : « le charme d’un village rhénan tout près de la ville Gambsheim Porte de France », couleurs 
vert-bleu-jaune-marron-rouge. 
2, lieu non précisé : marque PAP, visuel : vache vue de profil avec sa cloche au cou, texte « 160e anniversaire Association 
Mutuelle pour la Race Bovine du Ban de la Roche 1846-2006 », couleurs vert-marron-bleu. 
3, Ranrupt : marque PAP, visuel : vue d’ensemble du village niché au fond d’un vallon, texte « Ranrupt », couleurs bleu-vert-rouge-
jaune. 
4, St Blaise la Roche (PAP transmis par un abonné). Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue de toits et d’un clocher, par 
derrière double train circulant sur rail, immeuble en fond noyé dans les arbres à flanc de colline. Texte : « Saint Blaise la Roche 
Bas-Rhin ». Couleurs : vert, marron, bleu, rouge. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 05/06/102.10/009. Nouveau logo La Poste 
au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 
0602978 au-dessous. 
5, Bourg-Bruche : marque PAP, visuel : vue nocturne du village depuis l’autre côté d’un plan d’eau, texte « 67420 Bourg-Bruche », 
couleurs bleu-vert-jaune. 
6, Saâles : marque PAP, visuel : vue d’un marché intérieur, nombreux badauds devant les étals, piliers dans la pièce, texte 
« Saâles Marché de Montagne vendredi 15h-19h », couleurs bleu-vert-jaune-rouge-marron. 
7, Eschau : marque PAP, visuel : trois vues (spectacle nocturne, danseurs, joueurs de longs instruments à vent), texte « Eschau – 
Les médiévales », couleurs bleu-vert-rouge-jaune-mauve. 
8, Mulhouse : série de 5 PAP « Dreyfus » vu à un PAP Infos au cours de l’été.  
9, Dambach : timbre « Vendanges », visuel : grande tour carrée vue depuis des feuillages, et logo du pays de Barr, 
texte « Dambach-la-Ville Alsace / Pays de Barr et du Bernstein », couleurs bleu-vert-rouge-marron.  
10, Dambach : timbre « Vendanges », visuel : vue d’ensemble du village depuis les champs, et logo du pays de Barr, texte 
« Dambach-la-Ville Alsace / Pays de Barr et du Bernstein », couleurs bleu-vert-rouge-marron.  
11, Sélestat : timbre « Haut-Koenigsbourg », visuel : différentes vues (clocher, champs, livres, fleur, etc) entre des morceaux 
de bois style maison alsacienne, texte « Sélestat www.selestat-tourisme.com / L’Alsace en un seul lieu …  », couleurs marron-
bleu-vert-jaune-rouge. 
12, Sélestat : timbre « Haut-Koenigsbourg », visuel : différentes vues du corso sous forme de cartes en demi-cercle, 
texte « Corso fleuri Sélestat La fête aux 500 000 dahlias 2e dimanche du mois d’août », couleurs marron-bleu-vert-jaune-rouge. 
13, Obenheim : timbre « Mémoire partagée », visuel : dessin genre aquarelle d’un monument militaire, drapeau tricolore, sapins 
en fond, texte « Obenheim 4 – 11 janvier 1945 Bataillon de Marche 24 / 1ère D.F.L. », couleurs bleu-rouge-gris-vert-marron. 
Possibilité d’oblitération par cachet grand format illustré concordant, utilisé le 5 novembre, texte « Obenheim ultime défense 
de Strasbourg ».  
14, série de 5 PAP illustrés sur le thème de la mirabelle, avec timbre « Mirabelle », déjà mentionnée dans un PAP Infos 
précédent.   
15, enveloppe vierge avec timbre « Haut-Koenigsbourg ». 
16, enveloppe vierge avec timbre « Orchidée Sabot de Vénus ».  
La Poste Strasbourg Marseillaise / Philatélie, 67074 Strasbourg CEDEX, 03 88 52 35 81, phila67.dlest@laposte.fr. 
87 – HAUTE-VIENNE. 
- Diverses communes (dont Rochechouart) : juin 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Logo (caillou rouge dans un 
cercle non entièrement fermé) + 5 vues correspondant à 5 communes (plan d’eau, murs et église en fond, charrette et bâtiment 
ancien, château-fort parmi les arbres, serrure ouvragée d’une porte. Texte : « Communauté de communes Pays de la Météorite 
Videix Vayres Les Salles Lavauguyon Rochechouart Chéronnac Office de Tourisme – 05 55 03 72 73 ». Couleurs : rouge, vert, 
bleu, orange, gris. Tirage : 4 000 ex. 
- Rochechouart : juin 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Blason de la commune, et 4 vues de sites : château fort 
vu de loin, vieux pont de pierres, église et son parvis, arcades sous le soleil. Texte : « Rochechouart au Pays de la Météorite Cité 
des Arts et des Sciences www.ville-rochechouart.fr ». Couleurs : rouge, vert, bleu, jaune. Tirage : 8 000 ex. 
- Roussac : octobre 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin genre aquarelle d’une construction style tombeau 
ouvert, dans un parc, entouré de fleurs. Texte : « Roussac www.roussac.fr ». Couleurs : rouge, vert, bleu, jaune. Tirage : 1 000 
ex. 
- Roussac : octobre 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin genre aquarelle d’un bâtiment ancien avec tour 
accolée (semble être une église), arbre à côté. Texte : « Roussac www.roussac.fr ». Couleurs : rouge, vert, bleu, gris. Tirage :     
1 000 ex. 
- Roussac : octobre 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin genre aquarelle d’un bâtiment allongé, autres 
maisons autour (mairie ?). Texte : « Roussac www.roussac.fr ». Couleurs : orange, vert, bleu. Tirage : 2 000 ex. 
- St Priest Taurion : octobre 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Viaduc enjambant une rivière, logo de la 
commune (silhouette d’un pont et d’une église). Texte : « Saint Priest Taurion …  en Limousin ». Couleurs : rouge, vert, gris, bleu. 
Tirage : 10 000 ex.  
85 – VENDEE. 
- Champagné les Marais : 15 avril 2006. Timbre « cathédrale de Luçon », rect., précasé, papier mat. Visuel déjà utilisé sur des 
PAP Marianne (deux vues) : barques avec mats amarrées le long d’une rivière, petit pont de pierre et fleurs au premier plan. 
Texte : « Champagné-les-Marais Vendée ». Couleurs : jaune, bleu, vert, gris, marron. Tirage : 3 000 ex. Agrément 809/I/009. 
N° intérieur : 06/05/102.01.009. Pas de code-barres. La Poste, 85450 Champagné les Marais. 



-------------- 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. 
17 – CHARENTE-MARITIME. 
- Aytré : PAP mis en vente à l’occasion d’une expo philatélique le 4 novembre 2006. Timbre Magritte, rect., non précasé. Statue 
du bateau-cheval, et en fond vue du bureau de poste, + reproduction du logo de l’amicale philatélique (blason dans un rectangle 
dentelé, le tout dans un cercle comme un cachet grand format illustré) + logo La Poste. Texte : « La Poste partenaire de la 
philatélie / Aytré Le bateau-cheval de Christian Renonciat / La découverte du monde par le timbre Amicale philatélique 
Aytrésienne ». Couleurs : jaune, bleu, marron, vert. Tirage non précisé. N° au verso : 0506208. N° intérieur : D/16 D 0405. La 
Poste, 17440 Aytré.  
63 – PUY-DE-DOME. 
- Aydat : PAP acheté en août par un abonné. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’ensemble du lac, sur fond de 
volcans. Texte : « Lac d’Aydat (alt. 837 m) Auvergne ». Couleurs non précisées. Agrément 809/I/014. Code-barres bleu : 012298 
au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0500616 au-dessous. 
- Charbonnières-les-Vieilles : PAP acheté en août par un abonné. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Plusieurs bâtiments et 
plan d’eau. Texte : « Charbonnières-les-Vieilles 63410 ». Couleurs non précisées. Agrément 809, lot B2J/0401018.  
- Manglieu : PAP acheté en août par un abonné. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Aquarelle montrant l’ensemble d’un 
village, belle église émergeant. Texte : « Les Amis de l’Abbatiale 63270 Manglieu ». Couleurs non précisées. Agrément 
809/I/014. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0506578 au-dessous. 
- Manzat : PAP acheté en août par un abonné. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Quatre vues accolées : vue d’ensemble 
avec volcans en fond, vue de l’église, vue d’une fontaine fleurie sur place, large paysage. Texte : « 63410 Manzat ». Couleurs non 
précisées. Agrément 209, lot B2K/0500133. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
- Mirefleurs : PAP acheté en août par un abonné. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin genre aquarelle d’une église 
de style roman avec tour carrée portant horloge à côté. Texte : « Puy de Dôme commune de Mirefleurs ». Couleurs non 
précisées. Agrément 809/I/009. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 
0600426 au-dessous. 
- Murol : PAP acheté en août par un abonné. Marianne de Luquet RF, carré, non précasé. Même visuel et mm texte que le PAP vu 
au PAP Infos n° 98 (château féodal). Couleurs non précisées. N° au verso : 0205058.  
- Orcines : PAP achetés en août par un abonné. Série de trois visuels :  
1, Marque PAP « France 20 g », rect., précasé, vue aérienne d’un volcan, Puy de Dôme en fond, texte « Puy de Pariou », 
couleurs non précisées, agrément 809/I/009, code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres 
supplémentaires 0500616 au-dessous.  
2, marque PAP « 20 G », rect., précasé, vue de falaises en forme d’orgues, texte « Orgues Montrodeix », couleurs non précisées, 
agrément 209 lot B2K/0410328, code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
3, marque PAP « France 20 g », rect., précasé, vue en plongée d’un hameau dans les arbres, texte « Ternant », couleurs non 
précisées, agrément 209, lot B2K/0500133, code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
- Pignols : PAP acheté en août par un abonné. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue de personnages saints sur plafond 
+ en ovale gros plan sur un personnage. Texte : « Pignols Egllise Sainte Madeleine 12e au 16e Siècle ». Couleurs non précisées. 
Agrément 809/I/014. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0601261 
au-dessous. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. 
- Pignols : PAP acheté en août par un abonné. Marque PAP « France 20 g », carré, précasé. Vue de personnages saints sur plafond 
+ en ovale gros plan sur un personnage. Texte : « Pignols Egllise Sainte Madeleine 12e au 16e Siècle ». Couleurs non précisées. 
Agrément 909, lot B2K/0512782. Code-barres bleu : 012302 au-dessus, 3 561920 079363 au-dessous.  
- Romagnat : PAP achetés en août par un abonné. Série de cinq visuels, tous en marque PAP « France 20 g », rect., précasé, 
couleurs non précisées, agrément 809/I/014, code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres 
supplémentaires 0601261 au-dessous (sauf le visuel 5 : 0601654).  
1, vue d’une place avec maisons, semble être une aquarelle, texte « Romagnat » ; 
2, rectangle montrant des silhouettes de maisons sur fond de volcans (on dirait une flamme postale agrandie), texte « Au cœ ur 
de l’Auvergne Romagnat » ; 
3, aquarelle montrant un square avec jeux d’enfants, signée J. Rousseau, texte « Romagnat » ; 
4, divers bâtiments enchevêtrés, sapins au premier plan, texte « Romagnat – Opme » ; 
5, dans un rectangle, logo de l’Auvergne + logo de Romagnat, nombreux bâtiments divers en ligne sur fond de volcans, texte 
« auvergne Romagnat Romagnat / Opme – Clémensat – Saulzet le chaud ».  
- Vic-le-Comte : PAP acheté en août par un abonné. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Petite tour genre roman cachée 
derrière des arbres, + blason. Texte : « Château Féodal de Busséol XIIème siècle Vic le Comte - Puy de Dôme ». Couleurs non 
précisées. Agrément 809/I/009. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 
0602228 au-dessous. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. 
 



- Vic-le-Comte : PAP acheté en août par un abonné. Marque PAP « France 20 g », carré, précasé. Petite tour genre roman cachée 
derrière des arbres, + blason. Texte : « Château Féodal de Busséol XIIème siècle Vic le Comte - Puy de Dôme ». Couleurs non 
précisées. Agrément 909, lot B2K/06U215. Code-barres bleu : 012302 au-dessus, 3 561920 079363 au-dessous. Nouveau logo 
La Poste au verso et sur papier intérieur. 
- Vic-le-Comte : PAP acheté en août par un abonné. Marque PAP « France 20 g », carré, précasé, Vue éloignée de l’ensemble d’un 
château-fort + blason. Texte : « Château Féodal de Busséol XIIème siècle Vic le Comte - Puy de Dôme ». Couleurs non précisées. 
Agrément 909, lot B2K/06U215. Code-barres bleu : 012302 au-dessus, 3 561920 079363 au-dessous. Nouveau logo La Poste au 
verso et sur papier intérieur. 
66 – PYRENEES-ORIENTALES. 
- Banyuls : PAP achetés en octobre à La Poste par un abonné. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Série de 5 PAP en noir 
et blanc, dont trois sont assurément des anciennes cartes postales. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 05/06/102.10.009. 
Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, n° 
supplémentaire 0602977 en plus au-dessous.  
1, vue d’une grande église, quelques personnes devant, texte « Banyuls d’autrefois / L’Eglise Saint Jean Baptiste ». 
2, vue d’une place avec nombreuses charrettes à bras, paniers au sol, texte « Banyuls d’autrefois / Le marché à l’anchois ». 
3, personnages en blanc dansant, population assise en fond, par-derrière des façades de commerce, texte « Banyuls d’autrefois 
/ Le Bal des Rosières ». 
4, hommes s’affairant autour de carcasses en bois de longues barques, texte « Banyuls d’autrefois / Le chantier naval ». 
5, nombreux paniers et diverses machines et personnages devant un hangar, texte « Banyuls d’autrefois / La rentrée des 
vendanges ». 
- Banyuls : PAP achetés en octobre à La Poste par un abonné. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Série de 5 PAP en noir 
et blanc, déjà évoquée dans un PAP Infos précédent. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 05/06/102.10.009. Nouveau logo La 
Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, n° supplémentaire 
0602977 en plus au-dessous.  
1, dessin d’une ferme, ponts en arcades y menant, texte « Banyuls sur Mer / La route des Mas / Mas Baillaury / Dessin de 
Bernard Hospital ».  
2, dessin d’un ensemble de bâtiments, texte « Banyuls sur Mer / La route des Mas / Mas Axter / Dessin de Bernard Hospital ».  
3, dessin d’une façade fortifiée avec tourelles aux angles, texte « Banyuls sur Mer / La route des Mas / Mas Guillaume / Dessin 
de Bernard Hospital ».  
4, dessin d’une tour avec arbres autour, route au bord, montagnes en fond, texte « Banyuls sur Mer / La route des Mas / Mas 
Pages / Dessin de Bernard Hospital ».  
5, dessin d’un ensemble de maisons et jardins, colline en fond, texte « Banyuls sur Mer / La route des Mas / Mas Paroutet / 
Dessin de Bernard Hospital ».  
- Elne : PAP acheté en octobre à La Poste de Banyuls par un abonné. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue de maisons 
au milieu d’arbres, champ jaune au premier plan, montagnes en fond, + logo de la commune. Texte : « Musée Terrus 3 rue Porte 
Balagué – 66200 Elne 04 68 22 88 88 – Elne ville d’arts ». Couleurs : jaune, rouge, vert, marron. 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.  
- Elne : PAP acheté en octobre à La Poste de Banyuls par un abonné. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue de deux 
côtés d’un cloître, allée et pelouse au milieu, + logo de la commune. Texte : « Cloitre et cathédrale d’Elne Joyaux de l’art du XIIe 
au XIVe siècle 04 68 22 70 90 – Elne ville d’arts ». Couleurs : rouge, vert, gris. 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.  
- PAP départemental : série de 5 PAP achetée en octobre à La Poste de Banyuls par un abonné, et déjà évoquée dans PAP Infos. 
Timbre « huile d’olive », rect., précasé, papier glacé. 5 vues locales toutes avec le texte « Pyrénées-Orientales » : « Collioure », 
« Vue du Canigou », « Saint Michel de Cuxa », « Ille sur Têt », « Saint Martin du Canigou ». Couleurs multiples, à dominante 
rouge, jaune, marron. La série des 5 visuels est reprise  au dos de chaque enveloppe. Agrément 809, lot 42K/06F165. N° 
intérieur : 27 28 29 30 52/3/06. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres, qui figure 
uniquement sur l’étiquette apposée sur le blister.  

------------------------- 
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.  
- Bourg-en-Bresse (01) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Probablement affiche de la manifestation : fleur genre 
marguerite de laquelle s’envolent des morceaux de fleurs, + divers logos non identifiés par la rédaction. Texte : « Floralies Bourg 
en Bresse 10 au 19 novembre 2006 Ainterexpo ». Couleurs : vert, orange, jaune, bleu. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 
06/05/102.01/009. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0506579 au-
dessous.  
 



- Bruniquel (82) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Affiche de la manifestation : dessin humoristique d’une femme 
bien pourvue tenant une carotte à la main, sur fond de son ombre, le pied écrasant la silhouette d’un château. Texte : « 10ème 
festival des châteaux de Bruniquel Mesdames de la Halle Opéra-Bouffe en 1 acte de Jacques Offenbach 10 ans ! Les 27, 28, 29, 
30 Juillet & 2, 3, 4, 5 Août 2006 + Concert Anniversaire le 6 Août à 21h30 suivi des fameuses tables d’hôtes en compagnie des 
artistes ! Réservations : 05 63 33 18 77 05 63 67 29 84 www.bruniqueloff.com ». Couleurs : jaune, rouge, bleu, gris. Agrément 
809/I/014. N° intérieur : 03/06/91/014. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres 
supplémentaires 0601654 au-dessous. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. 
- Dinan (22) : marque PAP « France 20 G », rect., précasé. Dessin montrant une foule d’enfants descendant une rue, le long de 
maisons, certains enfants maquillés (le premier porte un dessin de papillon sur le visage). Texte : « l’enfant dans la ville 11 et 12 
juin 2005 Dinan ». Couleurs : marron, orange, jaune, vert, bleu. Agrément 209, lot B2k/0410328. N° intérieur : 51095. Code-
barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  
- Dunkerque (59) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin de deux personnages de carnaval, chapeau fleuri, habits 
bigarrés. Texte : « Carnaval de Dunkerque Dessin original de Charly Bruynaert, lauréat du concours Dessine ton carnaval 2005 – 
catégorie 13/15 ans Conception et réalisation : direction de la Communication – Ville de Dunkerque ». Couleurs : vert, rouge, 
jaune, bleu, marron. Agrément 809, lot B2K/0508313. N° intérieur : D/16 D 0805. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 
561920 078571 au-dessous. NDLR : visuel déjà évoqué dans un PAP Infos précédent. 
-  Génicourt (55) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’un retable dans une église (trois saints, monument sculpté 
finement, vitrail en fond). Texte : « Art en Val de Meuse Retable St Nicolas à Génicourt / Photo : J.L. Nicolas ». Couleurs : 
marron, orange, jaune, gris. Agrément 209, lot B2J/0506316. N° intérieur : 52175. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 
561920 078571 au-dessous. Visuel déjà évoqué dans PAP Infos.  
- La Cotinière (17) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’un phare avec nombreux piétons autour, vue d’une borne 
sur grève, et en médaillon vue d’ensemble du port de pêche, + logo de la commune. Texte : « Port de la Cotinière Charente-
Maritime – France ». Couleurs : vert, rouge, jaune, bleu, marron. Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 B 0205. 
Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  
- Le Carla Bayle (09) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Plusieurs visuels accolés : vue en contre-plongée de maisons 
anciennes et d’un rempart, large vue aérienne d’une commune, portrait en noir et blanc de Pierre Bayle, vue éloignée nocturne de 
bâtiments éclairés. Texte : « Le Carla Bayle (Ariège) Patrie du philosophe Pierre Bayle ». Couleurs : vert, rouge, jaune, bleu, 
marron. Agrément 809, lot B2K/0506577. N° intérieur : D/16 D 1105. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 
au-dessous. PAP déjà évoqué dans un PAP Infos précédent.  
- Mamers (72) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’un cloître avec parterre de fleurs au premier plan. Texte : 
« Mamers Dynamisme, nature et charme www.mairie-mamers.fr / Jean-Léo Dugast ». Couleurs : vert, bleu, rose, gris. Agrément 
809/I/014. N° intérieur : 03/06/91/014. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres 
supplémentaires 0601261 au-dessous. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. 
- Mesnil Saint Père (10) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’un yacht avec grandes voiles, au logo de Bouyues 
Télécom, gnaviguant sur un grand plan d’eau, autres voiliers en fond, forêt à l’horizon. Texte : « Autour des lacs mettez les 
voiles à Mesnil Saint Père (Aube) ». Couleurs : vert, bleu, orange. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 06/05/102.01/009. Code-
barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0506578 au-dessous.  
- Moissac (82) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Grand papillon et fleurs autour d’un globe terrestre. Texte : 
« Vibrations Moissac Festival de la voix du 9 au 16 juillet ». Couleurs : vert, orange, jaune, bleu, mauve. Agrément 209, lot 
B2K/0500133. N° intérieur : 52115. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  
- Pleudihen-sur-Rance (22) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin de paysans sur fond de champ jaune, certains 
avec instruments agricoles, un âne à côté d’un paysan. Texte : « Fête du Blé et des vieux métiers 2e  dimanche d’août Pleudihen-
sur-Rance (22) Côtes d’Armor ». Couleurs : jaune, rouge, bleu, marron. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 03/06/91/014. Code-
barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0601654 au-dessous. Nouveau logo La 
Poste au verso et sur papier intérieur. 
- Pfastatt (68) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’une grande maison avec clocher genre mairie massive, + logo 
(nom de la ville dans un dessin de commune). Texte : « Pfastatt ». Couleurs : vert, rouge, jaune, bleu. Agrément 209, lot 
B2K/0410568. N° intérieur : D/16 B 0205. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  
- Reims (51) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’ensemble, de face, de la cathédrale de Reims, maisons autour. 
Texte : « Cathédrale Notre-Dame – Reims Classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco / Office de Tourisme Reims – M. Jolyot ». 
Couleurs : marron, bleu, gris. Agrément 809, lot B2JK0508313. N° intérieur : D/16 D 0705. Code-barres bleu : 012298 au-
dessus, 3 561920 078571 au-dessous. Visuel déjà évoqué dans PAP Infos.  
- Salon de Provence (13) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Trois vues accolées : tour crénelée vue partiellement, 
grand arbre au centre d’une place, porte de ville surmontée avec tour portant horloge. Texte : « Salon de Provence ». Couleurs : 
vert, rouge, jaune, bleu, marron. Agrément 809, lot B2K/06U266. N° intérieur : D/16 D 0606. Code-barres bleu : 012298 au-
dessus, 3 561920 078571 au-dessous. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. 
- Segoufielle (32) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Aquarelle montrant une grande rue, clocher émergeant en fond, 
derrière une rangée d’arbres. Texte : « Le Centre du Village – 32600 Segoufielle ». Couleurs : vert, bleu, mauve, brun. Agrément 
809/I/014. N° intérieur : 04/05/80/014. Code-barres habituel, chiffres supplémentaires 0506562 au-dessous.  
- PAP départemental des Pyrénées-Orientales (66) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’une grande tour rouge 
crénelée, surmontée d’une petite tour, + logo du département (nom du dpt sur lignes courbes rouges). Texte : « Pyrénées-
Orientales ». Couleurs : vert, rouge, jaune, bleu. Agrément 209, lot B2J/0506316. N° intérieur : néant. Code-barres habituel. 


