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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 avril 2006
___________________________________________________________________________________________________________

Compte tenu de la charge importante pour sa seule rédaction, PAP Infos ne peut assurer la fourniture des PAP annoncés dans
ses colonnes, d’autant que certains sont très vite épuisés. Les lecteurs intéressés sont invités à les commander directement
auprès des bureaux de poste dont les coordonnées sont précisées pour chaque PAP (chèque à libeller à l’ordre de « La Poste »).
Prix d’un paquet de 10 à ce jour : 6,34 €. Joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour le retour (ou les frais de port).
___________________________________________________________________________________________________________

EDITO

Le PAP Invitation avec timbre rouge continue d’essaimer. Après les Impressionnistes et Spirou, il a servi à la mi-mars à envoyer
les invitations au Premier Jour parisien du bloc « La France à vivre ». Il était repiqué pour cette occasion d’un visuel unicolore
bleu : flacons sur un plateau, avec texte « La France à vivre dans vos Assiettes ». En haut à droite figure le nouveau logo de La
Poste (pastille et nom de l’entreprise), avec en-dessous le texte sur trois lignes : « Phil@poste 28 rue de la Redoute 92266
Fontenay aux Roses CEDEX ». L’exemplaire transmis à la rédaction par notre ami Bertrand Sinais a été oblitéré du centre de tri
de Pontoise.
Rappelons que ces PAP semblent envoyés exclusivement aux abonnés du Service Philatélique de La Poste, qui habitent en région
parisienne. La spéculation semble active sur Internet concernant ces PAP « Invitation » et il serait bon que La Poste en prenne
conscience pour ne pas créer trop de frustrations vis-à-vis des amateurs de PAP qui ne remplissent pas les conditions ci-dessus…
Un abonné interroge la rédaction sur les PAP dits « Postimpact ». Rappelons que ces PAP sont les équivalents en prêt-à-poster
des envois affranchis avec des timbres préoblitérés. En contrepartie du tarif réduit consenti par La Poste, le déposant doit
expédier un minimum d’envois (400 pour le département de dépôt, 1 000 si les destinataires habitent toute la France), triés par
code postal. De ce fait, les envois ne sont pas oblitérés. La Poste s’engage à les distribuer dans les 7 jours et les achemine
évidemment en « petite vitesse ». Ils sont parfois indexés (= portent des bâtonnets rouges en bas de l’objet, preuve du passage
en machine de tri).
Dans le n° d’avril de Phil-Info, de nouveaux PAP sont annoncés :
- 24 janvier 2006, PAP vierge, rect., précasé « Parc des Ecrins » avec le timbre « Aigle Royal » émis en 1997, en vente dans le
département des Hautes-Alpes (inconnu au bataillon jusqu’à présent !) ;
- 6 mars 2006, PAP vierge, rect., précasé « Hommage aux mineurs de Courrières » avec le timbre éponyme émis en mars 2006,
en vente dans le département du Pas-de-Calais (mm remarque !) ;
- 3 avril 2006, PAP illustré (visuel : statue), rect., précasé « Montpellier » avec le timbre éponyme émis en 1985, en vente dans
le département de l‘Hérault (là encore, une surprise : inconnu au bataillon….) ;
- 27 mars 2006, PAP vierge, rect., précasé « Yvoire » avec le timbre éponyme émis en mars 2006, en vente dans le département
de la Haute-Savoie (annoncé au PAP Infos n° 79) ;

- 27 mars 2006, deux séries de PAP illustrés (5 vues touristiques différentes), carré et rect., précasé, avec le timbre
« Yvoire », en vente dans le département de la Haute-Savoie (annoncées au PAP Infos n° 79). Le format carré est validité
France, (4 euros la série), le format rect. est validité monde (5 euros). Au verso des enveloppes, visuel panoramique de la
commune et du lac qui la borde.
- 23 mars 2006, une série de 5 PAP illustrés, rect., précasés, avec le timbre « Huile d’Olive » émis en mars 2006, validité monde,
avec reprise au verso de chaque enveloppe des 5 visuels de la série (série annoncée au PAP Infos n° 79), prix 5 euros ;
- 23 mars 2006, une série de 5 PAP illustrés, rect., précasés, avec le timbre « Marianne de Lamouche », validité France, avec
reprise au verso de chaque enveloppe des 5 visuels de la série (série annoncée au PAP Infos n° 79, mais la rédaction ignorait
alors le type de timbre qui serait utilisé), prix 4 euros.
A notre connaissance, c’est la première fois qu’une enveloppe PAP officielle (= non privée) utilise le timbre « Marianne de
Lamouche », si on excepte la carte postale parue dans l’agenda de La Poste 2005. Son descriptif figure ci-dessous, à la rubrique
Alpes-Maritimes.
A noter enfin que ce n° de Phil-Info comportait une carte postale originale reprenant le visuel du timbre « Cézanne, les
baigneuses », paru le 10 avril. Au verso, le même timbre est reproduit, en noir et blanc, barré de la mention « Affranchir ici ».
PAP « Monum » vus à l’édito du n° précédent : ce sont bien des timbrés sur commande » et non des PAP privés comme l’a écrit la
rédaction. Le PAP privé est réalisé à partir d’un PAP vierge existant et vendu à La Poste ; le timbré sur commande est un PAP
réalisé avec une vignette spécifique (ici, la Marianne de Lamouche bleue) et non vendu à La Poste vierge.
Sur le stand de La Poste au bureau temporaire de l’AG de Philapostel le samedi 1er avril à Ronce-les-Bains, était en vente une
enveloppe vierge avec le timbre « Huitres ». Selon Christian Libeau, comme pour les PAP « Chambord » et « Vignobles de
Champagne », il y a eu une réédition avec un changement de texte : « France 20 g » sous le timbre au lieu de « Lettre 20 g ». Ce
PAP serait en vente uniquement dans les départements concernés (dont celui de Charente-Maritime), et non au Service
Philatélique de La Poste. Il en existe trois versions :
1, PAP vierge, format rect., précasé, papier mat, timbre « Huitres » avec mention « France 20 g » en-dessous, agrément 809, lot
42J/0507252, n° intérieur D/16 C 0505, code-barres noir 012199 au-dessus, 3 561920 073095 au-dessous.
2, PAP vierge, format rect., précasé, papier glacé, timbre « Huitres » avec mention « France 20 g » en-dessous, agrément 809,
lot 42k/0512344, n° intérieur D/16 D 1105, code-barres noir 012199 au-dessus, 3 561920 073095 au-dessous.
3, PAP vierge, format carré, précasé, papier mat, timbre « Huitres » avec mention « France 20 g » en-dessous, agrément 909,
lot 42K/0507258, n° intérieur 51225, code-barres noir 012200 au-dessus, 3 561920 073101 au-dessous.
A très bientôt.
La Rédaction

_____________________________________________________________________________________
06 - ALPES-MARITIMES.
- Falicon : 21 janvier 2006. Selon JourPost 06 de mars 2006, c’est ce jour qu’a été lancé le PAP local de la commune, « créé en
partenariat avec la mairie. Un bureau temporaire proposait aux visiteurs d’acheter ce PAP personnalisé et d’apposer un cachet
premier jour de mise en vente. Ce PAP illustré par une vue paysagère du village et orné du blason de Falicon est depuis vendu au
bureau de poste de St André de la Roche et à l’agence postale communale de Falicon. »
- PAP départemental vu à l’édito de ce n° : 23 mars 2006. Timbre « Marianne de Lamouche » rouge, rect., précasé, papier glacé.
Série de 5 visuels : 1, vue de montagnes enneigées, texte « Alpes-Maritimes la montagne Isola 2000 », couleurs bleu-gris-vert ;
2, vue de fortifications en bord de mer et d’une ville devant montagnes enneigées au fond, texte « Alpes-Maritimes les villes
Antibes », couleurs bleu-gris-marron-rouge ; 3, vue d’un arbre dans un pré, texte « Alpes-Maritimes le terroir L’olivier »,
couleurs vert-jaune-rouge ; 4, vue aérienne d’une île en mer avec le continent en fond, texte « Alpes-Maritimes la mer Ile SaintHonorat », couleurs vert-bleu-marron ; 5, vue plongeante d’une maison à flanc de falaise, mer et maisons tout en bas, texte
« Alpes-Maritimes les villages Eze Village », couleurs bleu-vert-rouge. Au verso, reprise des 5 visuels avec logo du Conseil
Général et texte « En partenariat avec Conseil Général des Alpes-Maritimes ». Agrément 809, lot 42k/0601012. N° intérieur :
10 11 12 13 52/3/06. Pas de code-barres (qui figure sur l’étiquette apposée sur le blister entourant la série). A noter le nouveau
logo de La Poste au verso des enveloppes, au-dessus du n° d’agrément, et à l’intérieur des enveloppes.
10 – AUBE.
- Berulle : 13 février 2006. Série de trois PAP intitulée « 10 Berulle village fleuri » (suivi de 2 fleurs) : la mairie, 330 env. rect. ;
la place, 340 env. rect. ; la mairie fleurie sous un autre angle, 330 env. rect. La Poste, 10160 Aix en Othe.
- Chappes : 20 février 2006. PAP rect., tirage 300 ex., visuel : vue aérienne du déversoir. La Poste, 10260 St Parres les Vaudes.
- Rumilly les Vaudes : 20 février 2006. Série de deux PAP sur la commune de Rumilly les Vaudes : le manoir, 800 env. rect. et
200 env. carrées ; l’église, mm tirage. La Poste, 10260 St Parres les Vaudes. Il s’agit d’un retirage, précise La Poste.
14 – CALVADOS.
- Evrecy : 17 mars 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Photo-montage d’une rue de la ville de Caen et en
surimpression deux files de personnes marchant. Texte : « 1er prix – Catégorie individuel + de 18 ans Jennifer Dulong /
« Mouvement » / Lauréate du concours « Regarde ma ville ! » Maison de l’Architecture de Basse-Normandie – 2006 ». Couleurs :
bleu, gris. Tirage : 500 ex. Agrément 209, lot B2K/0500133. N° intérieur : 37145. Code-barres habituel. La Poste, 14210 Evrecy.
La Poste insiste sur le tirage restreint de ce PAP (« avis aux collectionneurs »).
- Moyaux : 2 janvier 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Photo d’un ânon dans un pré, de face. Texte : « Moyaux
Sa foire aux Anes ». Couleurs : bleu, vert, jaune, gris. Tirage : 1 500 ex. Agrément 809, lot B2K/0508313. N° intérieur : D/16 D
0805. Code-barres habituel. La Poste, 14590 Moyaux.

17 – CHARENTE-MARITIME.
- Ronce-les-Bains : PAP acheté par la rédaction sur le bureau temporaire de l’AG de Philapostel. Marianne de Briat, carré,
précasé. Aquarelle montrant embarcadère, voiliers, mer et maisons en fond. Texte : « Ronce-les-Bains 17390 La Base Nautique
Aquarelle de M.F. Bellonnet ». Couleurs : vert, rouge, bleu, jaune, marron. Agrément 989, lot 516/009. N° intérieur : néant. Pas
d’intérieur logotypé, ni de code-barres. Il semble que ce PAP ait été émis au cours de l’été 2005, et donc en utilisant des stocks
de Marianne de Briat qui datent d’un certain temps… Hugues Popesco, La Poste, 17390 La Tremblade.
- La Tremblade : sur le bureau temporaire de l’AG de Philapostel étaient en vente des lot de 9 ou 10 PAP différents, dont voici le
descriptif car la plupart n’étaient pas encore parus dans PAP Infos. Attention, certains ont pu être épuisés le soir même. Hugues
Popesco, La Poste, 17390 La Tremblade.
1, Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé, plage et petites vues incrustées (phare, tour, vignobles, porte en pierres, roses
trémières, globe terrestre, etc), texte « St Pierre d’Oléron / St Pierre d’Oléron témoin de l’Ile d’Oléron », couleurs bleu-vertmarron-rouge, agrément 888, lot 194/454/01, n° intérieur R012000 ;
2, Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé, visuel déjà paru dans PAP Infos (le vieux port de La Rochelle), texte « La
Rochelle belle et rebelle », couleurs bleu-gris, agrément 888, lot 194/454/02, n° intérieur R0120 ;
3, Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé, vue d’une église dans les arbres et de l’allée fleurie y menant, texte « Lagord
Charente-Maritime », couleurs vert-marron-rouge, agrément 889, lot 246/214, n° intérieur A0699 ;
4, Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé, vue aérienne d’un phare en bout de terre, mouette le survolant, texte « Phare de
Chassiron Saint Denis d’Oléron », couleurs bleu-vert-marron, agrément 888, lot 194/3DG-01, n° intérieur R0599 ;
5, Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé, rochers assemblées en mer, texte « Les écluses à poissons un patrimoine à
protéger et à découvrir / Maison des pêches traditionnelles La Cotinière Ile d’Oléron », couleurs bleu-vert-gris, agrément 899,
lot 247/014, n° intérieur néant ;
6, Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé, silhouette d’un homme habillé à l’ancienne sur fond de carcasse de bois de navire,
+ logo, + portrait de La Fayette et silhouette d’un navire à voile, texte « Rochefort Hermione La Fayette », couleurs bleumarron-rouge-jaune, agrément 899, lot 514/745, n° intérieur 10 11 12/34/99 ;
7, Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé, barques et navire de pêche amarrés contre cabanes, texte « La Tremblade »,
couleurs bleu-vert-marron, agrément 899, lot 247/886, n° intérieur 20/64/00. Existe aussi en Marianne RF, agrément 809, lot
B2J/0301635, n° intérieur D/16 D 0603.
8, Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé, visuel déjà paru dans PAP Infos (petit échassier les pieds dans l’eau + logo de la
LPO), texte « Aidons les oiseaux LPO 05 46 82 12 34 », couleurs bleu-vert-rouge, agrément 899, lot 247/886, n° intérieur
20/64/00 ;
9, Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé, visuel déjà paru dans PAP Infos (navires de pêche et maisons en fond), texte
« Dolus d’Oléron », couleurs bleu-vert-rouge-jaune-vert, agrément 899, lot 107/630, n° intérieur 17 18 19 20/65/99 ;
10, Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé, badauds devant des monuments anciens (dont clocher) + logo, texte (celui du
logo) « Saintes France », couleurs bleu-vert-rouge-gris, agrément 888, lot 244/3KJ/01, n° intérieur R0799 ;
11, Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé, visuel déjà paru dans PAP Infos (dessins d’une tour au bout d’un rempart,
maisons en bord de l’eau), texte « Charente-Maritime Brouage de pierre et d’eau », couleurs bleu-vert-orange, agrément 899,
lot 247/886, n° intérieur 20/64/00 ;
12, Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé, locomotive à vapeur, texte « Chemin de fer touristique de la Seudre Saujon /
La Schneider 030T de 1891 classée monument historique », couleurs rouge-noir-marron clair, agrément 899, lot 636/224, n°
intérieur 52 53/36/98 ;
13, Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé, vue aérienne d’un phare sur une île fortifiée et port au fond, texte « Pays
Marennes Oléron Bourcefranc Le Chapus », couleurs bleu-vert-jaune-marron, agrément 899, lot 247/886, n° intérieur 19
20/65/00 ;
14, Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé, peintre accroché à un fil à la proue d’un navire, + logo en forme de cachet rond,
texte « L’Escale de l’Aurora le 15 août 2000 / La Rochelle-Pallice CCI La Rochelle 46° 10’N 01°14’W », couleurs bleu-crème-noir,
agrément 899, lot 247/886, n° intérieur 19 20/65/00 ;
15, Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé, visuel déjà paru dans PAP Infos (dessin d’un petit train sur voie ferrée fleurie),
texte « Saint-Trojan-les-Bains France Ile d’Oléron », couleurs bleu-vert-rouge-jaune, agrément 899, lot 247/014, n° intérieur
néant ;
16, Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé, aquarelle en deux morceaux montrant un village au loin en bord de mer, texte
« Ronce les Bains (Le front de mer) Aquarelle (Longueur réelle : 2m50 de Marie-Françoise Bellonnet *couper sur les pontillés
pour raccorder l’aquarelle », couleurs bleu-vert-marron, agrément 888, lot 194/44N/02, n° intérieur R012000 (NDLR : il y a bien
une faute sur le mot « pontillés » au lieu de « pointillés ») ;
17, Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé, visuel peut-être déjà paru dans PAP Infos (bateaux de pêche amarrés et
maisons en fond, le tout dans un ovale), texte « Marennes Le pays de l’huître », couleurs bleu-vert-rouge, agrément 899, lot
107/630, n° intérieur 16/65/99 ;
66 – PYRENEES-ORIENTALES.
- Banyuls : parution récente de 8 PAP.
1, PAP intitulé « Banyuls Pays Catalan », tableau de Nicole Amat ;
2, série de 5 PAP, tous en marque PAP « France 20 g », rect., précasé, 5 visuels en noir et blanc, représentant des scènes
d’antan, texte « Banyuls d’autrefois » en plus du texte ci-après : 1, le chantier naval ; 2, le marché à l’anchois ; 3, la rentrée des
vendanges ; 4, le bal des rosières ; l’église St Jean Baptiste ;

3, PAP intitulé « Josette la catalane », figure de Banyuls. Visuel : femme assez corpulente avec une écharpe au bord d’un plan
d’eau ;
4, PAP intitulé « Cap d’Osne », dessin à l’encre de chine de Lilette Sagols.
Ces 8 PAP sont disponibles auprès de Gilbert Cornand, La Poste, 66650 Banyuls sur Mer, 04 68 88 52 29. Possibilité de panacher
ces PAP dans des lots de 10, prix 6,04 euros le lot de 10.
- Casteil : date d’émission récente. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Deux vues accolées : tour au lointain, intérieur
d’un cloître. Texte : « Abbaye Saint-Martin du Canigou 66820 Casteil ». Couleurs : bleu, vert, gris, marron.
- Casteil : date d’émission récente. Marque PAP « France 20 g », carré, précasé. Série de deux PAP : 1, vue aérienne de l’abbaye
perchée sur une hauteur, couleurs vert-rouge-bleu ; 2, tour émergeant d’un paysage enneigé, couleurs gris-bleu. Texte commun
aux deux PAP : « Abbaye Saint-Martin du Canigou 66820 Casteil ».
78 – YVELINES.
- Verneuil sur Seine : date d’émission non précisée, mais serait récente. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Très belle
photo-montage : deux personnages historiques non identifiés (genre Louis XV pour l’un), château illuminé la nuit, monuments
accolés (tour, clocher), feu d’artifice en fond. Texte : « Verneuil-sur-Seine Département des Yvelines Spectacle Son et Lumière
Historique 2 et 3 juin 2006 ». Couleurs : bleu, orange, rouge, marron, gris, jaune. Tirage : 20 000 ex. Agrément 809, lot
B2K/0508313. N° intérieur : D/16 D 0805. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 78480
Verneuil sur Seine.
85 – VENDEE.
- Chaillé les Marais : PAP vu au PAP Infos n° 79. Fin février 2006. Timbre « Cathédrale de Luçon », rect., précasé, papier glacé.
Visuel déjà paru sur des PAP avec Marianne et marque PAP : aquarelle montrant un cours d’eau et village en fond, + en médaillon
un échassier. Texte : « Chaillé-les-Marais (Vendée) ». Couleurs : vert, bleu, rouge. Tirage : 10 000 ex. dont 6 000 réservés
mairie. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 06/05/102.01/009. Pas de code-barres. La Poste, 85450 Chaillé les Marais, 02 51
56 76 00.
89 – YONNE.
- Senan : mars 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Aquarelle montrant une église avec clocher très pointu,
derrière verdure. Texte : « Senan (Yonne) ». Couleurs : rouge, jaune, bleu, vert, marron. Tirage : 5 000 ex. Agrément n°
809/I/009. N° intérieur : 06/05/102/01/009. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, n°
supplémentaire 0506578 au-dessous. La Poste, 89710 Senan, et les autres bureaux de poste du Terrain d’Aillant.

-------------- Infos communiquées par des abonnés, non par La Poste -------------

Rappelons que les infos qui figurent sous cette rubrique nous sont communiquées par des lecteurs (ou relevées dans la presse).
Encore plus que pour celles figurant ci-dessus, et qui émanent de La Poste, la rédaction ne peut être tenue pour responsable des
erreurs, omissions ou inexactitudes. Certaines de ces infos ont pu paraître dans des PAP Infos précédents, la rédaction n’ayant
pas toujours le temps de tout relire et tout vérifier… Merci de votre compréhension.

37 – INDRE-ET-LOIRE.
- Chinon : février 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Série de 5 PAP, tous avec texte « 37500 Chinon ». 1, vue du
château en ruines depuis l’autre rive (vue assez semblable au timbre paru dans les années 90), barque au premier plan, couleurs
bleu-vert-gris ; 2, vue de deux clochers et de toits émergeant de la verdure, couleurs bleu-vert-gris ; 3, radeau avec voile sur
fleuve, ruines du château en fond, couleurs marron-vert-bleu-gris ; 4, vue de la ville depuis une porte d’entrée de ville ancienne,
couleurs gris-marron-bleu ; 5, entrée d’un camping avec banderole « bienvenue aux campeurs », couleurs rouge-jaune-bleu-vert,
Agrément 809, lot B2K/0506577. N° intérieur : D/16 D 1105. Cette série existe aussi avec timbre Luquet, précise notre abonné.
- Monts : février 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin humoristique d’un enfant dans un bathyscaphe, près
d’une caisse ouverte contenant un trésor. Texte : « Monts en Touraine Concours des Jeunes Inventeurs et Créateurs / Salon
2006 11 et 12 mars Espace Jean Cocteau ». Couleurs : bleu, vert, jaune, rouge. Agrément 809, lot B2K/0506577. N° intérieur :
D/16 D 1205.
- Richelieu : date d’émission non précisée, mais récente. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Magnifique château se
reflétant dans l’eau, jardins en fond, le tout vu comme pris d’avion, de face. Texte : « Reconstitution virtuelle du château de
Richelieu ». Couleurs : bleu, vert, gris. Agrément 809, lot B2K/0506577. N° intérieur : D/16 D 1105.
- Villiers au Bouin : date d’émission non précisée, mais récente. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Petit bâtiment blanc
avec sirène au-dessus. Texte : « 37330 Villiers au Bouin ». Couleurs : bleu, vert, gris. Agrément 809/I/014. N° intérieur :
04/05/80/014.
- Villiers au Bouin : date d’émission non précisée, mais récente. Marque PAP « 20 G », rect., précasé. Eglise au clocher carré et
son parvis. Texte : « 37330 Villiers au Bouin ». Couleurs : bleu, vert, gris, mauve. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur :
D/16 D 0105.
44 – LOIRE-ATLANTIQUE.
- St Nazaire : PAP vu au PAP Infos n° 79, dit « St Nazaire Energie Atlantique ». Emis en février 2006. Agrément 809, lot
B2K/0510535.
- St Nazaire : février 2006. Marque PAP « France 20 g », rect. et carré. Visuels en noir et blanc réalisés par « un artiste
peintre de St Nazaire : William Barbaro ». 1, vue d’un phare dans une échancrure, mer en fond, texte « Saint-Nazaire le vieux
môle », format carré agrément 909, lot B2J/0506236, format rect. agrément 209, lot B2K/0500133 ; 2, vue d’un bâtiment avec
ouvertures carrées donnant directement dans la mer, texte « Saint-Nazaire la base sous-marine », mm références. Gérard
Aramburu, La Poste de St Nazaire Penhoet, BP 60265, 44606 St Nazaire CEDEX, 02 40 22 66 75.

45 – LOIRET.
- Orléans : février 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin de fleurs et de fruits mêlés prenant une bonne
partie de la surface du PAP + logos divers. Texte : « Bicentenaire des Fêtes de Saint-Fiacre d’Orléans / 1806 – 2006 / 200 Ans
d’histoire avec les fleurs et la Corporation de Saint-Fiacre ». Couleurs : bleu, vert, rouge, orange. Tirage non communiqué.
Agrément 809, lot B2K/0508313. N° intérieur : D/16 D 0805. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 audessous. La Poste, 45000 Orléans St Marceau.
- St Denis en Val : 1er mars 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Tracé de la Loire, photos bateau à voile
(gabarre ?) et méandres de la Loire, + logos (dont celui de la FFAP et la reproduction d’une flamme postale). Texte : « Val de
Loire patrimoine mondial / 8 & 9 avril 2006 – 21ème congrès philatélique Centre-Loire / St Denis en Val Salle des Fêtes / 4ème
sSlon des collectionneurs ». Couleurs : bleu, vert, rouge. Tirage : 1 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0508313. N° intérieur : D/16
D 0805. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 45560 St Denis en Val, 02 38 49 82 00.
52 – HAUTE-MARNE.
- Vaudremont : été 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue de la place du village, bac de fleurs en bois au
premier plan. Texte : « Vaudremont (Haute-Marne) Lavoir route de Maranville ». Couleurs : rouge, bleu, vert, marron. Agrément
209, lot B2K/0500133. N° intérieur : D/16 D 0305. Code-barres habituel. Hugues Caullet, La Poste, 52330 Colombey les deux
Eglises, 03 25 01 51 04.
- Vaudremont : été 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue de la place du village, église et monument aux morts
en fond. Texte : « Vaudremont (Haute-Marne) Place de l’église ». Couleurs : rouge, bleu, vert, marron. Agrément 209, lot
B2K/0501369. N° intérieur : 52145. Code-barres habituel. Hugues Caullet, La Poste, 52330 Colombey les deux Eglises, 03 25 01
51 04.
- Vaudremont : été 2006. Marque PAP « France 20 G », rect., précasé. Vue d’un bâtiment ouvert, des fleurs pendues aux
ouvertures. Texte : « Vaudremont (Haute-Marne) Lavoir du Patis ». Couleurs : rouge, bleu, vert. Agrément 209, lot
B2K/0410328. N° intérieur : D/16 D 0205. Code-barres habituel. Hugues Caullet, La Poste, 52330 Colombey les deux Eglises, 03
25 01 51 04.
59 – NORD.
- Dunkerque : PAP évoqué à un précédent PAP Infos. Marque d’affranchissement, rect., précasé, agrément 809, lot
B2K/0508313 et code-barres habituelruynaert, lauréat du concours « Dessine ton carnaval 2005 » - catégorie 13-15 ans
Conception et réalisation : direction de la Communication – Ville de Dunkerque ». Couleurs : bleu, vert, marron, rouge, rose, etc.
63 – PUY-DE-DOME.
- Vertaizon : série de 3 PAP achetés à la Fête du Timbre par un abonné, tous en marque d’affranchissement, rect., précasé, et
tous en agrément 809, lot B2K/0506577 et code-barres habituel, tous avec mm texte « Vertaizon – Puy-de-Dôme ». 1, vue du
village depuis une hauteur, dans les arbres, couleurs rouge-vert-bleu ; 2, vue éloignée du village, arbre au premier plan, volcan en
fond, couleurs vert-bleu-marron ; 3, vue d’une église depuis des arbres enneigés, couleurs jaune-gris-marron.
72 – SARTHE.
- Arnage : info donnée par le magazine Philabulle. Homme à chapeau portant un colt à la main. Serait l’affiche du festival du livre
et de BD de février 2006. Tirage : 2 000 ex., marque PAP. La Poste, 72230 Arnage, 02 43 21 11 00.
79 – DEUX-SEVRES.
- Airvault – Saint-Loup-Lamairé : date d’émission non précisée mais récente. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Deux
photos : grand bâtiment à façade typique, pont à trois arches sur rivière. Texte : « Airvault – Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres
(79) / La Maison du Parquet (Saint-Loup Lamairé) / Le Pont de Soulièvres (Airvault) ». Couleurs : marron, vert, bleu. Agrément
809, lot B2K/0506316. N° intérieur : 51185. Code-barres bleu habituel : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La
Poste, 79600 Airvault. Ce PAP existe aussi en version marque PAP « France 20 G ».
80 – SOMME.
- Nesle : 11 PAP sont en vente auprès de Ch. Gest, La Poste, 80190 Nesle, 03 22 88 42 80, fax 42 82, et trois autres sont en
préparation. Liste de ces 11 PAP :
Biarre : l’église, lettre PAP France 20 g ;
Cressy Omencourt, deux vues étang et maison, lettre PAP France 20 g ;
Epenancourt, les étangs l’église, lettre PAP France 20 g ;
Falvy, son église Ste Benoite classée du 12è siècle son site naturel, lettre PAP France 20 G ;
Hombleux, carte de localisation TGV Haute-Picardie, église et son carillon, lettre PAP France 20 G ;
Mesnil St Nicaise, commune village et rivière, lettre PAP France 20 g ;
Morchain, deux vues, église mairie, lettre PAP France 20 G ;
Nesle, l’hôtel de ville et blason, lettre PAP France 20 G ;
Rouy le Grand, commune de Picardie, lettre PAP France 20 g ;
Rouy le Petit, l’église aquarelle de Guy Legendre, RF ;
Longuevoisin-Quiquery, fontaine de St Quentin, lettre France 20 G.
88 – VOSGES.
- Dompaire : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’une église style roman
émergeant entre des fleurs. Texte : « Dompaire – 88270 ». Couleurs : bleu, gris, rouge, jaune, vert. Agrément 809, lot
B2K/0506577. N° intérieur : D/16 B 1105. Code-barres habituel.

- Remiremont : date d’émission et tirage non précisés. Timbre Magritte, rect., non précasé. Eventail ouvert montrant dans ses
plis des personnes portant des masques vénitiens. Texte : « Carnaval Vénitien de Remiremont / 24 – 25 et 26 mars 2006 ».
Couleurs : jaune, rouge, violet, gris, bleu. N° au verso : 0506208. N° intérieur : D/16 D 0405. Pas de code-barres.
- St Etienne les Remiremont : date d’émission et tirage non précisés. Timbre Magritte, rect., non précasé. 4 photos (mairie, vue
d’ensemble, église, square) avec au centre panneau d’entrée de la commune et panneau « village fleuri », + logo (dessin d’une
église à clocher pointu et nom de la commune en oblique). Texte : « St Etienne de Remiremont Une cité vosgienne jeune, active,
accueillante ». Couleurs : jaune, rouge, bleu, vert, gris. N° au verso : 0506208. N° intérieur : D/16 D 0405. Pas de code-barres.

---------------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.
- Avoine (37) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Affiche composée du texte. Texte : « 7ème Festival de Blues en

Touraine / Avoine Zone blues / les 6, 7, 8 et 9 juillet 2006 ». Couleurs : jaune, carmin. Agrément 809, lot B2J/0507910. N°
intérieur : D/16 B 0605. Code-barres habituel.
- Barcelonnette (04) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Photo-montage : lac de montagne en été, photo d’un surfeur
des neiges en action, équipe en canoë dans les flots déchaînés, dessin de soleil en surimpression. Texte : « Vallée de l’Ubaye
Généreuse par nature (+ coordonnées complètes de l’office du tourisme de Barcelonnette). Agrément 859, lot 243/017. N°
intérieur : 51229.
- Bormes-les-Mimosas (83) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue de toits de maisons entassées en montant, +
blason. Texte : « Bormes les Mimosas www.ville-bormes.fr ». Couleurs : vert, bleu, marron, jaune. Agrément 209, lot
B2K/0500133. N° intérieur : D/16 B 0405. Code-barres habituel.
- Bricquebec (50) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Clocher rond, murs en pierres et jardin intérieur d’un bâtiment en L,
avec palmiers. Texte : « Abbaye Notre-Dame de Grâce, Bricquebec ». Couleurs : marron, bleu, vert. Agrément 809, lot
B2K/0303925. N° intérieur : 26 27 28/66/03. Pas de code-barres.
- Chaillol (05) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Deux photos : montagne enneigée avec panneau devant portant la
mention « Commune du Parc National des Ecrins », chapelle avec grande croix de bois devant, + logo de la commune et logo du
département. Texte : « Chaillol La Montagne Plaisir Station Hiver-Eté / Hautes Alpes Les Alpes Latines ». Couleurs : jaune, bleu,
vert, gris, rouge. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 04/05/80/014. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571
au-dessous, n° supplémentaire 0506562 au-dessous.
- Chevillon (52) : timbre « Sabot de Vénus », rect., précasé. Blason : lion, grains de raisin, divers symboles. Texte : « FJEP-SLIC
Chevillon / 1966-2006 ». Couleurs : jaune, noir. Agrément 809, lot G4S/0510868. N° intérieur : D/16 M 1005. Code-barres noir :
012525 au-dessus, 3 561920 202921 au-dessous.
- La Farlède (83) : Marianne de Luquet RF, carré, non précasé. Peinture montrant un paysage provençal, montagne en fond.
Texte : « Club Philatélique de la Vallée du Gapeau / © E. Alessi / La Farlède – Var – Le Coudon (702 m) ». Couleurs : bleu, rouge,
jaune, orange, gris, vert. N° au verso : 0401460. N° intérieur : 51154. L’abonné l’ayant envoyé à la rédaction précise que ce PAP
n’est plus en vente à La Poste de La Farlède.
- Laroque Timbaut (47) : Marianne La Poste, rect., précasé. Dessin du buste de 4 hommes avec leur nom dessus et symboles
dessous : Paul Dangla (vélo), Louis Brocq (symboles non identifiés !), Aristide Saleres (livre + auto), William Gairaud (brosses ?).
Texte : « Monument des Illustres / Laroque Timbaut (Lot-et-Garonne) ». Couleur unique : gris. Agrément 889, lot 246/351. N°
intérieur : A0600.
- Paris (75) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Aquarelle montrant une église au clocher pointu à côté d’un immeuble de
style haussmannien. Texte : « Saint Germain des Prés Paris 6ème ». Couleurs : vert, bleu, jaune, rouge. Semble signé de notre
abonné et ami Emile Wegel. Agrément 899, lot A14/025. N° intérieur : 15222.
- Val d’Isère (73) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’une vallée enneigée entre deux montagnes, + logo (grand V
en forme d’ailes). Texte : « Ski alpin FIS Championnats du Monde Val d’Isère 2009 Savoie-France ». Couleurs : gris, rouge, bleu.
Agrément 809/I/014. N° intérieur : 04/05/80/014. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, n°
supplémentaire 0506562 au-dessous.
- Verson (14) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Photo en noir et blanc d’un grand bâtiment dans un parc. Texte : « Veson
Calvados ». Agrément 899, lot A14/025. N° intérieur : 15222.
- PAP départemental de la Réunion (974) : timbre « Caméléon », rect., précasé, papier glacé. Cascade à plusieurs filets, dans un
paysage très arboré. Texte : « Ile de la Réunion Bassin Nicole ». Couleurs : bleu, vert, gris. Agrément 809, lot 42K/0303215. N°
intérieur : 52153. Pas de code-barres au verso, mais un visuel sur toute la surface du PAP (photo très large de l’île).

--------------------PETITES ANNONCES

Rappel : les petites annonces de PAP Infos sont entièrement gratuites et sont réservées aux abonnés au journal. Les envoyer à
l’adresse de la rédaction, si possible par PAP local !

- Echange prêt-à-poster « Monum » neuf avec Marianne de Lamouche bleu contre PAP « Monum » idem. Jean-Claude Carval, 15
rue Torricelli, 44700 Orvault, carval.jean-claude@neuf.fr

