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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 déc. 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

A compter du 1er décembre, un nouveau PAP « Prestige » destiné à la clientèle « entreprises » a été mis en vente par Phil@poste.
Il reprend le timbre panoramique « Art chorégraphique » émis en 2002 et créé par Ernest Pignon-Ernest, et nous l’avions évoqué
dans l’édito du précédent PAP Infos. Il est vendu par lot de 100 et 500, et, selon une circulaire interne à La Poste, « ce PAP a
validité permanente pourra être mis en vente dès épuisement des stocks de PAP Magritte, ces produits sont en effet voués à
disparaître ». Ce PAP est disponible en version sans fenêtre (64 euros le lot de 100 et 310 le lot de 500) et en version avec
fenêtre (65 euros le lot de 100 et 315 euros le lot de 500). Les enveloppes sans fenêtre ne sont pas précasées « afin de
permettre aux entreprises de coller des étiquettes-adresses ».
A priori, on ne devrait donc pas voir de PAP locaux avec ce visuel « Art chorégraphique », mais uniquement des PAP privés.
D’autant plus qu’il se murmure de façon insistante à La Poste que le PAP « marque d’affranchissement » devrait d’ici mars-avril
disparaître au profit d’un PAP « Marianne », qui serait le seul autorisé pour réaliser des PAP locaux. Mais tout cela peut encore
évoluer !
Autre PAP évoqué à l’édito du PAP Infos n° 101 : le PAP à fenêtre avec timbre « Marcel Dassault ». Merci aux lecteurs qui ont
pris la peine d’informer la rédaction, en particulier Bertrand Sinais, Jean-Paul Huot et Claude Mordret. Le premier écrit que ce
PAP figure dans la rubrique « PAP » du catalogue Yvert dont il assure la rédaction, page 638, n° 2502-E1, où ce PAP est présenté
avec le commentaire suivant : « enveloppe non illustrée 230 x 115 mm avec fenêtre 100 x 35 mm utilisée pour l’envoi des feuilles
de paie des employés de la firme Dassault ». La rédaction confesse qu’elle n’a pas (encore… ) acheté le catalogue Yvert 2007 et
qu’elle ignorait ces détails. Jean-Paul Huot précise qu’en principe « on ne devrait pas le trouver non oblitéré… ». Claude Mordret
fait encore mieux : il en a envoyé un exemplaire à la rédaction, avec le commentaire suivant : « ayant la chance d’avoir un frère
travaillant chez Dassault, il me réserve celui qui lui est adressé avec sa feuille de paye tous les mois ». L’exemplaire en question,
oblitéré avec la flamme de St Cloud de juillet 2006, comporte au verso le n° 0510861, n° intérieur 52415, sans code-barres. La
rédaction l’en remercie bien vivement !

Enfin, Bertrand Sinais rappelle qu’un PAP avec le timbre « Opéra de Paris » a été émis en 2004 sur le même principe, et que,
comme le PAP « Dassault », il n’est pas en vente au guichet des bureaux de poste, mais sert au réseau France Billet, qui assure la
vente de billets de spectacles pour les associations et comités d’entreprise.
Evoquée à l’édito du PAP Infos n° 100, une innovation de La Poste en Haute-Marne, avec l’aide de la rédaction : un PAP Sudoku !
Le sudoku est un jeu qui fait actuellement fureur. Aussi ce service de La Poste a-t-il fait réaliser des séries de 10 PAP avec des
grilles de sudoku. Après une expérience dans les deux bureaux de poste de St Dizier et Langres, qui ont montré l’intérêt du
public pour ces PAP, un tirage de 5 000 exemplaires a été fait, et diffusé dans tous les bureaux de poste du département à
compter du 1er décembre. Voir descriptif à la rubrique « Haute-Marne ».
La circulaire envoyée par le Service Philatélique de La Poste aux négociants, dans son n° de décembre, annonce la parution des
PAP suivants :
- 1er novembre 2006, série de 5 PAP rect. « Lavoir », à 4 euros le lot, en vente dans l’Yonne ;
- 1er novembre 2006, série de 5 PAP carrés « Lavoir », à 4 euros le lot, en vente dans l’Yonne ;
- 6 décembre 2006, série de 5 PAP rect. « Meilleurs Vœ ux », à 5,25 euros le lot ;
- 6 décembre 2006, enveloppe rect. (sans doute vierge ?) avec timbre « Bagad », à 0,90 euro ;
- 21 décembre 2006, enveloppe (vierge ?) avec timbre « Rocamadour », à 0,90 euro ;
- 21 décembre 2006, série de 5 PAP rect. « Paille en Queue », à 5,25 euros le lot, en vente à Mayotte.
- 28 décembre 2006, série de 5 PAP rect. « Parc des Pyrénnées (sic !) », à 4 euros le lot.
Une fois de plus, la rédaction invite ses lecteurs à ne pas prendre pour argent comptant ces dates d’émission, qui s’avèrent à
l’usage souvent bien peu fiables… Concernant le PAP « Mayotte », voir descriptif dans ce numéro, la direction commerciale de La
Poste d’Outre-mer ayant eu la gentillesse d’en envoyer un lot à la rédaction (qui la remercie bien vivement).
Dans le journal « Postéo » national, édité par La Poste, numéro 10 daté de novembre 2006, figurent page 16 les résultats du 2ème
Grand Prix « Compli’Cité ». Le journal explique : « créé et organisé par La Poste à l’occasion du Salon des Maires et des
Collectivités Locales en 2005, le Grand Prix Compli’Cité récompense les meilleures communications courrier selon trois
catégories : catégorie Développement Durable (communication des collectivités locales sur le recyclage des déchets), catégorie
Communication de Proximité (imprimés sans adresse réalisés par les collectivités locales), et catégorie Meilleure Enveloppe
Personnalisée. Cette troisième catégorie a donc récompensé trois PAP, dont deux sont parus dans PAP Infos :
1er prix, commune de Fort-Louis (67) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé, personnages tenant des pancartes devant le
panneau d’entrée de la commune, texte « Fort-Louis » ;
2ème prix, commune de Saint-Amand-les-Eaux (59), Marianne de Luquet, rect., précasé, vue de la tour de St Amand, texte
« C’est au tour de ma tour » ;
3ème prix, commune de Bellefosse (67), marque PAP « France 20 g », rect., précasé, vue de profil d’une vache, texte « 160e
anniversaire Association Mutuelle pour la Race Bovine du Ban de la Roche 1846-2006 ».
Un dernier point : dans le PAP Infos n° 101, page 6, la rédaction a présenté le PAP « Thionville » sous la rubrique « Meurthe-etMoselle ». Chacun sait que Thionville se situe en Moselle, bien évidemment. Ce qui n’empêche pas La Poste de Meurthe-etMoselle, à notre connaissance, de commercialiser également ce PAP. Merci à nos lecteurs de leur compréhension.
Joyeux Noël et à bientôt.
La Rédaction

_____________________________________________________________________________________

25 – DOUBS.
- Audincourt : 2 octobre 2006. PAP évoqué à un PAP Infos précédent. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Affiche de la
manifestation : dessinateur à houpette assis sous un palmier au bord d’une plage, paquebot sur la mer, grande ville au loin,
personnages sur la plage (Tintin et Milou, notamment). Texte : « 24e Fête de la BD du pays de Montbéliard 14 et 15 octobre
2006 Audincourt www.mission-bd.com Doubs – Franche-Comté ». Couleurs : jaune, vert, bleu, rouge. Tirage non précisé.
Agrément 809/I/009. N° intérieur : 05/06/102.10/009. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous,
chiffres supplémentaires 0602977 au-dessous. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Possibilité d’oblitération
par cachet grand format illustré concordant (vue du paquebot). André Fleury, La Poste, BP 84151, 25400 Audincourt, 03 81 30
30 86.
45 – LOIRET.
- Neuville aux Bois : octobre 2006. PAP dont le visuel est déjà paru dans un PAP Infos précédent (« Aqua Nova, une déferlante
de loisirs »). Béatrice Chateigner, La Poste, 45170 Neuville aux Bois, 02 38 91 00 52.
52 – HAUTE-MARNE.
- PAP départemental : 1er décembre 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Série de 10 PAP revêtus chacun d’une
grille de sudoku (chiffres pré-positionnés différents selon les grilles), deux avec texte « niveau – facile / www.e-sudoku.fr »,
trois avec texte « niveau – moyen / www.e-sudoku.fr », trois avec texte « niveau – difficile / www.e-sudoku.fr », deux avec
texte « niveau – diabolique / www.e-sudoku.fr ». Couleurs : noir et blanc. Tirage : 5 000 ex. Agrément 809/I/009. N° intérieur :
05/06/102.10/009. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0602978 audessous. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. En vente dans tous les bx de poste du département, par lot de
10 minimum.

- Bourmont sur Rognon : émission le 23 novembre de 5 PAP, visuels : église, vue d’ensemble, arbre fleuri au printemps, place de la
mairie, vue nocturne du village avec éclairages de Noël. La rédaction n’a pas vu cette série, mais simplement un souvenir
philatélique reprenant ces 5 visuels, avec timbre « Orchidée » oblitéré du 23 novembre et le texte « Souvenir Philathélique
(sic !) 1er jour de commercialisation 5 nouveaux Prêt à Poster Commune de Bourdons sur Rognon (52). Renseignements : La Poste,
52700 Andelot.
- Chaumont : courant décembre 2006. Timbre Magritte, rect., non précasé. Vue d’une trace de pneu sur le sable et silhouette
d’une tête de gazelle dans un visuel en forme de cercle avec du texte autour. Texte : « Rallye Aïcha des Gazelles Sharing true
values les vraies valeurs se partagent ». Couleurs : bleu, orange, jaune, gris. Tirage non précisé. N° au verso : 06V375. N°
intérieur : D/16 D 0606. Pas de code-barres. Prix : 4,50 euros le lot de 5. La Poste de Chaumont St Saëns, 52000 Chaumont
CEDEX. La Poste précise que le rallye des Gazelles a lieu tous les ans vers avril, il s’agit d’une compétition automobile dans le
désert mais réservé aux femmes, et plusieurs équipes de postières y participent. Les organisateurs étant chaumontais, des
épreuves de sélection ont réuni dans un camp militaire proche de Chaumont le week-end du 16 décembre les 80 postières ayant
candidaté pour participer à ce rallye en 2007, afin de déterminer les 12 candidates devant représenter La Poste dans ce rallye.
62 – PAS-DE-CALAIS.
- Balinghem : 2 novembre 2006. PAP émis à 1 000 ex. Semble être le retirage d’un PAP existant. Pas d’autres infos. La Poste,
62610 Ardres.
- Essars : 18 décembre 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Deux photos en oblique opposé (jet d’eau dans
fontaine circulaire, et façade de la mairie) + blason (trois arbres au-dessus d’un ensemble bleu). Texte : « Essars 62400 La
fontaine La Mairie ». Couleurs : jaune, bleu, gris, vert. Tirage : 5 000 ex. La Poste, 62400 Béthune.
- Heuchin : 1er décembre 2006. PAP émis à 1 000 ex, visuel : trois vues dans trois ovales (vue latérale de la façade de l’église,
grande bâtisse genre mairie, vue d’ensemble de la commune depuis les champs). Texte : « Heuchin ». Pas d’autres infos. La Poste,
62134 Heuchin. En vente aussi aux bx de poste de Anvin et St Pol sur Ternoise.
- Mazingarbe : 15 juillet 2007. PAP émis à 10 000 ex. Semble être le retirage d’un visuel existant. Pas d’autres infos. La Poste,
62670 Mazingarbe.
- Vitry-en-Artois : 4ème trimestre 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Série de deux PAP au visuel très proche :
photo de la façade fleurie de la mairie, dans un cadre pour le premier visuel, sans cadre pour le second. Texte identique aux 2
visuels (le premier de couleur bleue, le second de couleur noire) : « Vitry-en-Artois 62490 ». Couleurs : bleu, rouge, jaune, vert.
Tirage total : 2 000 ex. (1 000 de chaque, sans doute). Agrément 809, lot B2K/06U357. N° intérieur : néant. Nouveau logo La
Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 62490
Vitry en Artois.
66 – PYRENEES-ORIENTALES.
- Banyuls sur Mer : date et tirage non précisés, mais émission récente. Série de 5 PAP « Les grandes figures de Banyuls ».
Marque PAP « France 20 g », rect., précasé.
1, dessin d’un militaire à moustache avec décorations, sur fond de port. Texte : « Les grandes figures de Banyuls / Port-Chéou /
Marius Douzans ». Couleurs : noir et blanc. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 06/05/102.01/009. Code-barres bleu : 012298
au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0602978 au-dessous. Nouveau logo La Poste au verso et sur
papier intérieur. La Poste précise que Marius Douzans est un militaire né à Banyuls, commandant de la flotte française et qui a
fondé le port de Saïgon.
2, peinture montrant un ecclésiastiaue assis dans un fauteuil. Texte : « Les grandes figures de Banyuls / Pierre de Marca ».
Couleurs : bleu, marron, jaune, vert. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 06/05/102.01/009. Code-barres bleu : 012298 audessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0600751 au-dessous. Ancien logo La Poste au verso et sur
papier intérieur. La Poste précise que Pierre de Marca était cardinal sous Mazarin et qu’il a tracé la frontière franco-espagnole.
3, portrait de profil d’un homme avec bouc, style fin XIXème siècle. Texte : « Les grandes figures de Banyuls / Paul Reig ».
Couleurs : noir et blanc. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 05/06/102.10/009. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3
561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0602978 au-dessous. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier
intérieur. La Poste précise que Paul Reig est un gros propriétaire terrien bienfaiteur de la ville.
4, visage en gros plan d’un homme barbu. Texte : « Les grandes figures de Banyuls / Aristide Maillol ». Couleurs : noir et blanc.
Agrément 809, lot B2K/06U357. N° intérieur : D/16 E 0806. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 audessous. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. La Poste précise que Aristide Maillol est le célèbre sculpteur et
peintre né et mort à Banyuls.
5, statue d’un homme assis, champ jaune par-derrière. Texte : « Les grandes figures de Banyuls / Henri de Lacaze – Duthiers ».
Couleurs : gris, jaune, vert. Agrément 809, lot B2K/06U357. N° intérieur : D/16 E 0806. Code-barres bleu : 012298 au-dessus,
3 561920 078571 au-dessous. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. La Poste précise qu’Henri de LacazeDuthiers est le fondateur du laboratoire Arago.
Tirage : 1 000 ex. (au total, sans doute). En vente 6,25 euros le lot de 10 (2 x 5 visuels). Gilbert Cornand, La Poste, 66650
Banyuls-sur-Mer, 04 68 88 52 29.
68 – HAUT-RHIN.
- Didenheim : courant 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin montrant l’ensemble du village, clocher au milieu
des maisons, colline en fond. Texte : « Didenheim ». Couleurs : bleu, vert, rouge. Tirage : environ 5 000 ex. Agrément 809, lot
B2K/0506316. N° intérieur : néant. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. Denis Boulay, La Poste,
68350 Brunstatt, 03 89 31 90 40.

- Hochstatt : mi-novembre 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Photo montrant l’ensemble du village, clocher au
milieu des maisons, vu depuis les prés (et les vignobles ?). Texte : « Hochstatt ». Couleurs : bleu, vert, rouge, gris. Tirage :
environ 5 000 ex. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 08/06/102.10/009. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920
078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0602978 au-dessous. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur.
Denis Boulay, La Poste, 68350 Brunstatt, 03 89 31 90 40.
- Hochstatt : mi-novembre 2006. Timbre Picasso, rect., non précasé, papier mat. Mêmes visuel, texte et couleurs que ci-dessus.
Tirage : 1 000 ex. N° au verso : 0508382. N° intérieur : D/16 D 0706. Pas de code-barres. Ancien logo La Poste au verso et sur
papier intérieur. Denis Boulay, La Poste, 68350 Brunstatt, 03 89 31 90 40.
- Zillisheim : 25 octobre 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Aquarelle montrant une péniche avec chemin de
halage au premier plan, grande bâtisse en fond, blason de la commune sur le côté (grand T, lauriers en dessous, médaille).
Texte : « Zillisheim ». Couleurs : bleu, vert, marron, rouge, jaune. Tirage : environ 5 000 ex. Agrément 809, lot B2K/06U340. N°
intérieur : D/16 D 0706. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. Nouveau logo La Poste au verso et
sur papier intérieur. Denis Boulay, La Poste, 68350 Brunstatt, 03 89 31 90 40.
- Zillisheim : 25 octobre 2006. Timbre Picasso, rect., non précasé, papier mat. Mêmes visuel, texte et couleurs que ci-dessus.
Tirage : 1 000 ex. N° au verso : 0508382. N° intérieur : D/16 D 0706. Pas de code-barres. Ancien logo La Poste au verso et sur
papier intérieur. Denis Boulay, La Poste, 68350 Brunstatt, 03 89 31 90 40.
976 - MAYOTTE.
- PAP départemental : décembre 2006, a priori. Série de 5 PAP avec timbre carré « le paille-en-queue », rect., précasé, papier
glacé, petit carré gris « La Poste » sous les visuels et mentions « France : Lettre / International : Prioritaire ». Série de 5
visuels (reproductions d’aquarelles) :
1, dessin d’un marché (femmes penchées sur leurs étals posés au sol, badauds, parasols), texte « Mayotte – Marché
traditionnel / © aquarelle de gil », couleurs bleu-vert-mauve-rouge-orange-marron.
2, dessin d’une femme au sol confectionnant des brochettes, gril devant elle, trois récipients à ses côtés : brochettes, contenu
marron, contenu rouge, texte « Mayotte – Mamas brochettis / © aquarelle de gil », couleurs bleu-rouge-jaune-orange-marron.
3, dessin en gros plan d’un maki accroché à des plantes vertes, texte « Mayotte – Rencontre avec un Maki / © aquarelle de gil »,
couleurs orange-marron-vert.
4, dessin d’un homme portant coiffure large, vu de dos, dans une pirogue à balancier, un fanal accroché à un petit mat, texte
« Mayotte – Pirogue mahoraise / © aquarelle de gil », couleurs bleu-orange-marron-vert.
5, dessin de femmes immergées partiellement, tenant des tissus (filets ?) plongés dans l’eau, la plage avec palmiers et un volcan
en fond, texte « Mayotte – Pêche au Djarifa / © aquarelle de gil », couleurs bleu-mauve-rouge-jaune-vert-marron.
Tirage non précisé. Agrément 809, lot 42K/06F567. N° intérieur : ?/16 E 1106. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier
intérieur. Code-barres sur étiquette collée sur le blister entourant le lot : 013190 au-dessus, 3 561920 235110 au-dessous.
Reprise des 5 visuels au verso de chaque enveloppe, avec mention « Scènes de la vie quotidienne à Mayotte ». Série vendue avec
5 cartes blanches papier glacé reprenant chacune l’un des 5 visuels. Carte reprenant en grand le visuel 4 et les 5 visuels en plus
petit et des explications sur le contenu du lot. En vente 5,25 euros le lot dans les bureaux de poste de Mayotte et auprès de la
Direction Commerciale Courrier, La Poste d’Outre-Mer, 3/5 avenue Galliéni, Immeuble Orsud, 94257 Gentilly CEDEX.

-------------- 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.
01 – AIN.
- PAP départemental : date et tirage non précisés, série communiquée par Christian Libeau. Timbre « Aimer accueillir », rect.,
précasé, papier glacé. Série de 5 visuels : 1, vue d’une église avec clocher rond et maison typique. Texte : « Ain Bourg en
Bresse ». Couleurs : bleu, marron, rouge. 2, vue des murs d’une maison ancienne, partiellement dans l’ombre. Texte : « Ain
Pérouges ». Couleurs : rouge, gris, marron. 3, cascade descendant sur des rochers en escalier, en forêt. Texte : « Ain Cascade
de Virieu le Grand ». Couleurs : vert, marron, jaune, noir. 4, vue d’un plan d’eau, dispositif en pierre au premier plan, arbres en
fond. Texte : « Ain La Dombes / Etang ». Couleurs : marron, vert, bleu. 5, vue aérienne d’une rivière serpentant dans des
montagnes couvertes de verdure. Texte : « Ain Vallée de l’Ain ». Couleurs : bleu, vert, marron. Tirage non précisé. Agrément
809, lot 42J/06F347. N° intérieur : D/16 E 0806. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres sur
étiquette collée sur le blister entourant le lot : 013048 au-dessus, 3 561920 226156 au-dessous. Reprise des 5 visuels avec leur
texte au verso de chaque enveloppe, + texte « Ain Révélons nos secrets ».
07 – ARDECHE.
- Tournon : 1er trimestre 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dans un ovale, vue de face de cyclistes en plein
effort, + texte en différents caractères et logo. Texte : « Superbe L’Ardéchoise ! avec Bernard Vallet en Région Rhône-Alpes /
En juin, la grande fête du vélo… Unique en Europe ! wwwardechoise.com / Terre d’Audace Département de l’Ardèche Association
reconnue d’intérêt général ». Couleurs : jaune, mauve, bleu, rouge, vert. Tirage : serait de 20 000 ex. Agrément 809/I/014. N°
intérieur : 10/05/80/014. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires
0601300 en-dessous. Notre abonné précise que cette course cycliste se déroule sur deux jours et réunit plusieurs milliers de
participants. Le PAP aurait été émis en partenariat entre le centre courrier de Tournon et l’association organisatrice, il en
resterait encore quelques exemplaires dans les centres courrier de l’Ardèche et de la Drôme (Tain et Valence, notamment).

10 – AUBE.
- PAP départemental : date et tirage non précisés, série communiquée par Christian Libeau. Timbre « Vignobles de Champagne »,
rect., précasé, papier glacé. Série de 5 visuels :
1, vue de maisons anciennes style Moyen-Age dont une circulaire. Texte : « Aube – Au cœ ur du vieux Troyes / © J.-F. Jehel (La
Poste) ». Couleurs : bleu, marron, rouge, vert.
2, vue de yachts sur un plan d’eau. Texte : « Aube – Lac de la Forêt d’Orient / © Guy Collin (La Poste) ». Couleurs : bleu, gris,
marron.
3, vue de caves avec des bouteilles alignées à perte de vue. Texte : « Aube – Cave de Champagne / L’abus d’alcool est dangereux
pour la santé, à consommer avec modération / © Guy Collin (La Poste) ». Couleurs : orange, marron, noir.
4, passerelle courbe au-dessus d’une rivière, arbres de chaque côté. Texte : « Aube – Passerelle aqueduc sur la Seine / ©
Francis Nicolas (La Poste) ». Couleurs : jaune, marron, vert.
5, vue d’une cathédrale blanche, depuis un ensemble en fer forgé. Texte : « Aube – Cathédrale St-Pierre et St-Paul de Troyes /
© J.-F. Jehel (La Poste) ». Couleurs : bleu, gris, marron.
Tirage non précisé. Agrément 809, lot 42J/06F391. N° intérieur : D/16 D 0806. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier
intérieur. Code-barres sur étiquette collée sur le blister entourant le lot : 013048 au-dessus, 3 561920 225494 au-dessous.
Reprise des 5 visuels avec leur texte au verso de chaque enveloppe.
16 – CHARENTE.
- Angoulème : début septembre 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Une grande photo (vue d’ensemble d’une place
avec bus, parterres, etc), et cinq petites (immeuble courbe et arbres, vue d’une chapelle avec cloche apparente au sommet,
photo ancienne montrant des personnages devant une caserne, vue d’un ensemble foisonnant de fleurs, ânes et homme en
sarrau), + logo (silhouette d’une église avec texte tout petit). Texte : « Angoulême Le Quartier Victor Hugo-Saint Roch ».
Couleurs : bleu, vert, rouge, gris, marron. Tirage : 3 000 ex. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 03/06/102.10/009. Codebarres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0601937 au-dessous. Nouveau logo La
Poste au verso et sur papier intérieur. Brigitte Glaser, La Poste d’Angoulême Victor Hugo, 16000 Angoulême, 05 45 95 09 28.
Prix : 8 euros le paquet de 10. Selon un article de presse local, les visuels sont « la place du marché, le boulevard Chabasse, les
casernes, la chapelle Saint-Roch ou encore la fête des Aneries. »
19 – CORREZE.
- Viam : décembre 2006. Série de 4 PAP privés émis par l’association « Les Gens de Viam », dont fait partie un abonné de PAP
Infos.
1, timbre Magritte, rect., non précasé. Aquarelle montrant l’entrée du bourg (auteur : M. Lagarde), + logo de l’association.
Texte : « Association Les Gens de Viam 19170 Viam Corrèze http:// perso.orange.fr/lesgensdeviam ». Couleurs : rouge, vert,
jaune, mauve, bleu. N° au verso : 06V375. N° intérieur : néant. Pas de code-barres. Nouveau logo La Poste au verso, mais PAS sur
papier intérieur (entièrement vierge).
2, timbre Picasso, rect., non précasé. Aquarelle montrant l’entrée du bourg (auteur : M. Lagarde), + logo de l’association. Texte :
« Association Les Gens de Viam 19170 Viam Corrèze http:// perso.orange.fr/lesgensdeviam ». Couleurs : rouge, vert, jaune,
mauve, bleu. N° au verso : 0508382. N° intérieur : D/16 D 0705. Pas de code-barres. Ancien logo La Poste au verso et sur papier
intérieur.
3, timbre Magritte, rect., non précasé. Photo aérienne du bourg au bord d’un plan d’eau (photo par hélicoptère faite par M.
Orliange) + logo de l’association. Texte : « Association Les Gens de Viam 19170 Viam Corrèze http://
perso.orange.fr/lesgensdeviam ». Couleurs : rouge, vert, jaune, marron, bleu. N° au verso : 06V375. N° intérieur : D/16 D 0806.
Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur.
4, timbre Picasso, rect., non précasé. Photo aérienne du bourg au bord d’un plan d’eau (photo par hélicoptère faite par M.
Orliange, + logo de l’association. Texte : « Association Les Gens de Viam 19170 Viam Corrèze http://
perso.orange.fr/lesgensdeviam ». Couleurs : rouge, vert, jaune, marron, bleu. N° au verso : 0508382. N° intérieur : D/16 D 0705.
Pas de code-barres. Ancien logo La Poste au verso et sur papier intérieur.
Pour commander ces PAP, s’adresser à Jean-Marc Bourdarias, 19170 Viam, adresse courriel : jean-marc.bourdarias@laposte.net.
44 – LOIRE-ATLANTIQUE.
- Missillac : 13 novembre 2006. Timbre « Picasso », rect., non précasé. Dessin humoristique montrant une pieuvre avec chapeau à
papier (marqué « 44 Missillac ») tenant dans ses tentacules un panneau marqué « bourse multi-collections », des télécartes, des
muselets de champagne, des albums de timbres, etc… Texte : « fèves monnaies muselets Kinder / timbres cartes postales
cartes téléphoniques vieux papiers… / 25 février 2007 PHILAPOSTEL Pays de la Loire ». Couleurs : mauve, vert, orange, bleu,
jaune, rouge. Tirage : 3 000 ex. dont 800 réservés à l’association Philapostel Pays de la Loire. N° au verso : 0506586. Vente au
prix de 0,90 euro pièce et 8 euros le lot de 10, auprès des bureaux de poste de l’Ouest Atlantique (régions de Pontchâteau, St
Gildas des Bois, Herbignac, Plessé, Guéméné-Penfao, La Turballe, St Nazaire, St Brévin… ), et à Nantes RP et Nantes Eraudière.
La Poste, 44780 Missillac.
54 – MEURTHE-ET-MOSELLE.
- Diverses communes : date et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Série de 8 visuels en noir et
blanc : chevalets et bâtiments de mines. Texte : 1, « Piennes (54) Mine de la ? ? ? Le chevalement / Au pays du fer – n° 1 » ; 2,
« Doudreville (54) Mine du Nord-Est / Au pays du fer – n° 2 » ; 3, « Mont-Ronvillers (54) Mine de Murville / Au pays du fer – n°
3 » ; 4, « Mine de Landres / Au pays du fer – n° 4 » ; 5, « Au pays du fer Mine de Doudreville ? ? ? ? / Au pays du fer – n° 5 » ;
6, « Mine de Moutiers (54) / Au pays du fer – n° 6 » ; 7, « Mine de Mairy Mainville / Au pays du fer – n° 7 » ; 8, « Mine de SaintPierremont à Mancieulles / Au pays du fer – n° 8 ». Couleurs : texte en rouge sur les visuels n° 5 et 7.

PAP vendus par lot : le premier lot comporte les visuels 1 à 5 en deux exemplaires, et le second lot comporte le visuel 6 en deux
exemplaires et les visuels 7 et 8 en quatre exemplaires.
NDLR : La rédaction prie ses lecteurs de l’excuser pour les erreurs dans le texte, rendus difficilement lisibles sur les scans
obtenus de la part d’un ami de PAP Infos.
68 – HAUT-RHIN.
- Guebwiller : PAP transmis par le groupe Haut-Rhin de Philapostel, sans autres précisions (donc impossible de dire s’il est bien
en vente au bureau de poste local). Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin genre BD de Saint-Nicolas donnant un
fruit à un petit garçon. Texte : « Saint Nicolas à Guebwiller ». Couleurs : mauve, marron, jaune, bleu, orange. Tirage non précisé.
Agrément 809, lot B2K/06U357. N° intérieur : D/16 E 0806. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 audessous. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Cachet de bureau temporaire en date du 6 décembre
comportant exactement le même visuel que le PAP.
Le groupe Haut-Rhin de Philapostel a édité pour la circonstance une carte postale humoristique signée Jean-Paul Lieby (St
Nicolas rencontrant le Père Noël dans une rue enneigée et lui montrant qu’on est le 6 décembre et qu’il doit repartir chez lui), au
prix de 1,50 euro la carte vierge (10 euros les 10), et 2,50 euros la carte avec timbre « Meilleurs vœ ux » oblitéré du cachet
spécial. Philapostel Haut-Rhin, BP 35, 68460 Lutterbach.
74 – HAUTE-SAVOIE.
- Reigner-Esery : date d’émission non précisée mais récente. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Petit dolmen au
premier plan, champs et haie derrière, tour carrée et village devant montagne en fond. Texte : « reignier esery re ». Couleurs :
marron, gris, jaune, vert, mauve, rouge, bleu. Tirage non précisé. Agrément 809, lot B2K/0508313. N° intérieur : D/16 D 0705.
Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. Notre abonné précise que ce PAP est en vente au prix de
0,90 euro auprès de La Poste de 74930 Reignier-Esery, et que le dolmen visible sur le visuel s’appelle « La Pierre aux Fées ».
77 – SEINE-ET-MARNE.
- Le Mée sur Seine : 6 novembre 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’ensemble d’un parterre dans un parc, +
rangée de silhouettes se tenant entre elles, + logo de la commune. Texte : « Bienvenue au mée-sur-seine / Le Mée sur Seine ».
Couleurs : jaune, orange, rose, vert, bleu, marron. Tirage : 10 000 ex. Agrément 809, lot B2K/06U340. 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. La Poste, 77350 Le Mée sur Seine.
- Le Mée sur Seine : 6 novembre 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue de nombreuses statues de femmes plus
ou moins nues, une statue de femme nue couchée au premier plan. Texte : « Bienvenue au mée-sur-seine Le Musée Henri Chapu
expose les plâtres de nombreuses œ uvres du célèbre sculpteur Méen (1833-1891) ». Couleurs : gris, carmin. Tirage : 10 000 ex.
Agrément 809/I/009. N° intérieur : 05/06/102.10/009. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous,
chiffres supplémentaires 0602978 au-dessous. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. La Poste, 77350 Le Mée
sur Seine.
85 – VENDEE.
- Beauvoir sur Mer : novembre 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’une maison blanche, genre gare ou
mairie. Texte : « Ville de Beauvoir-sur-Mer ». Couleurs : rouge, bleu, gris. Tirage : 10 000 ex. Pas d’autres infos. La Poste, 85230
Beauvoir sur Mer.
- Les Herbiers : 1er juin 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Deux cyclistes en course dans les deux chiffres
« 25 », + logo (silhouette de cycliste casqué sur fond de cadran horaire). Texte : « 25e fête du chrono / Chrono des Nations Les
Herbiers Vendée Dimanche 15 octobre 2006 ». Couleurs : rouge, bleu, gris. Tirage : 10 000 ex. Agrément 809/I/014. N°
intérieur : 03/06/91/014. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires
0601261 en-dessous. Notre abonné précise que ce PAP qui a été vendu à La Poste des Herbiers serait épuisé.
88 – VOSGES.
- PAP départemental : date et tirage non précisés, série communiquée par Christian Libeau. Timbre grand format « Statue de la
Liberté », rect., précasé, papier glacé, petit carré gris « La Poste » sous les visuels et mentions « France : Lettre /
International : Prioritaire ». Série de 5 visuels :
1, vue de vitraux modernes avec colonne les séparant. Texte : « Saint-Dié-des-Vosges Vitrail de la Cathédrale ». Couleurs :
jaune, bleu, orange, mauve.
2, vue nocturne d’une stèle montrant un globe terrestre transparent, bâtiment moderne en fond, mention sous le globe « SaintDié-des-Vosges Capitale mondiale de la Géographie ». Texte : « Saint-Dié-des-Vosges Capitale mondiale de la Géographie ».
Couleurs : bleu-nuit, jaune, marron.
3, vue d’un parterre fleuri avec statue au milieu (personnages sur stèle, un autre debout à ses pieds) et en fond bâtiment
moderne (celui figurant sur le timbre « St Dié »). Texte : « « Saint-Dié-des-Vosges Jules Ferry et la Tour de la Liberté ».
Couleurs : rouge, bleu, vert, gris.
4, nombreux badauds devant manège, cathédrale en fond. Texte : « Saint-Dié-des-Vosges Ville festive et sa Cathédrale ».
Couleurs : bleu, jaune, marron, vert.
5, feu d’artifice devant le bâtiment moderne du visuel 3. Texte : « Saint-Dié-des-Vosges Feux d’artifice sur la Tour de la
Liberté ». Couleurs : bleu, vert, jaune, marron.
Tirage non précisé. Agrément 809, lot 42J/06F448. N° intérieur : D/16 D 0906. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier
intérieur. Code-barres sur étiquette collée sur le blister entourant le lot : 013113 au-dessus, 3 561920 228143 au-dessous.
Reprise des 5 visuels avec leur texte au verso de chaque enveloppe.

