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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 (2 rue de l’Etoile, 80094 Amiens CEDEX 3).
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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 mai 2006
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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

PAP « Invitation » : la série continue avec l’invitation au Premier Jour commun des deux blocs « Jardins de France » et « Petits
Animaux Domestiques ». L’enveloppe porte simplement en bleu en écriture ronde la mention « une fresque aux couleurs du
printemps ».
Quand la rédaction aura un peu de temps, elle aimerait faire une récap des PAP « beaux timbres » émis depuis le début de
l’année, car elle est coulée ! Elle espère que ses lecteurs intéressés arrivent à s’y retrouver…
Dans le Phil-Info de mai 2006, cinq nouvelles séries de PAP sont signalées :
- 7 avril, timbre « Douaumont » de mars 2006, 5 enveloppes rect. précasées, cinq visuels différents, en vente au prix de 5 euros
la série dans les bureaux de poste de la Meuse (cf. PAP Infos n° 81) ;
- 17 avril, timbre « Clermont-Ferrand » de mars 2004, 5 enveloppes rect. précasées, cinq visuels différents (vues de sites de
Clermont-Ferrand), et visuel panoramique au verso (vue d’ensemble de la ville la nuit sur fond de monts d’Auvergne), en vente au
prix de 4 euros la série dans les bureaux de poste du Puy-de-Dôme (NDLR : 4 euros car validité France seulement) ;
- 18 avril, timbre « St Guilhem le Désert » émis en 2000, 5 enveloppes rect. précasées, cinq visuels différents (vues de sites de
l’Hérault), repris au verso, en vente au prix de 4 euros la série dans les bureaux de poste de l’Hérault ;
- 15 mai, timbre « Charte de l’environnement » émis en juin 2005, 5 enveloppes rect. précasées, cinq visuels différents (4 vues
de sites de Poitiers et une vue du Futuroscope), repris au verso, en vente au prix de 4 euros la série dans les bureaux de poste
de la Vienne ;
- 22 mai, timbre « Parc des Ecrins- Aigle royal » émis en 1997, 5 enveloppes rect. précasées, cinq visuels différents (vues de
sites du parc des Ecrins), repris au verso, avec cartes assorties aux mêmes visuels, en vente au prix de 6 euros la série dans les
bureaux de poste des Hautes-Alpes (NDLR : 6 euros car validité Monde + cartes assorties).
D’autre part, dans le catalogue du Service Philatélique de La Poste du 2ème trimestre 2006, on trouve le visuel des PAP « beaux
timbres » suivants : Yvoire (4 euros la série rect., 5 euros la série carrée car validité Monde), Nièvre (timbre « Aimer
accueillir », 4 euros la série), Hortillonnages (idem), Yonne (timbre « Lavoir », 4 euros la série), Hauts-de-Seine (timbre
« Sceaux », 4 euros la série), Saône-et-Loire (timbre « Toits de Bourgogne », série carrée et rect. comme le PAP Yvoire cidessus).

Encartée dans le même catalogue, on trouve aussi une liste des 29 PAP ou séries de PAP « beaux timbres » émis depuis janvier
2006. Il est prudemment précisé : « au moment où nous mettons sous presse, l’intégralité des émissions des PAP n’est pas
encore confirmée ». Par bonté d’âme pour ses lecteurs, PAP Infos vous donne donc cette liste (et ses commentaires, car cette
liste lui semble comporter des choses un peu bizarres….) :
- janvier, PAP dit « Aigle royal », enveloppe unitaire vierge, format rect., département 05 ;
- janvier, PAP dit « Yonne », série de 5 enveloppes illustrées, format rect., département 74 (NDLR : il semble y avoir dans cette
référence une coquille : est-ce une série Yonne donc département 89, ou une série Yvoire, département 74 ?) ;
- janvier, PAP dit « Hauts-de-Seine », série de 5 enveloppes illustrées, format rect., département 92 ;
- janvier, PAP dit « Cantal », enveloppe unitaire vierge, format rect., département 15 ;
- février, PAP dit « Courrières », enveloppe unitaire vierge, format rect., département 62 ;
- février, PAP dit « Golfe du Morbihan », enveloppe unitaire vierge, format rect., département 56 ;
- février, PAP dit « Nièvre », série de 5 enveloppes illustrées, format rect., département 58 ;
- février, PAP dit « Paysages de Saône-et-Loire », série de 5 enveloppes illustrées, format carré, département 71 ;
- février, PAP dit « Paysages de Saône-et-Loire », série de 5 enveloppes illustrées, format rect., département 71 ;
- mars, PAP dit « Vendanges », enveloppe unitaire illustrée, format rect., vente partout en France sauf Ile-de-France, Corse et
départements d’outre-mer (NDLR : selon le catalogue, on est sur une env. illustrée : or la rédaction n’a vu jusqu’à présent que des
enveloppes vierges avec ce timbre, enveloppe vierge non mentionnée par ce catalogue… ) ;
- mars, PAP dit « St Guilhem », série de 5 enveloppes illustrées, format carré, département 34 ;
- mars, PAP dit « Mirabelle », enveloppe unitaire vierge, format rect., départements 54, 55 et 57 (NDLR : et 88, on l’a vu dans
PAP Infos) ;
- mars, PAP dit « Pêche au carrelet », enveloppe unitaire illustrée, format carré, département 44 ;
- mars, PAP dit « Pêche au carrelet », série de 5 enveloppes illustrées, format rect., département 44 ;
- mars, PAP dit « Marais salants », enveloppe unitaire illustrée, format rect., département 44 ;
- mars, PAP dit « Pêche au carrelet », enveloppe unitaire illustrée, format rect., département 44 ;
- mars, PAP dit « statue équestre de Vercingétorix », série de 5 enveloppes illustrées, format rect., département 63 ;
- mars, PAP dit « Roquefort », enveloppe unitaire vierge, format rect., département 12 ;
- mars, PAP dit « Hortillonnages », série de 5 enveloppes illustrées, format rect., département 80 ;
- mars, PAP dit « Olive », série de 5 enveloppes illustrées, format rect., département 06, validité Monde ;
- mars, PAP dit « Marianne », série de 5 enveloppes illustrées, format rect., département 06 ;
- mars, PAP dit « Yvoire », série de 5 enveloppes illustrées, format carré, département 74, validité Monde ;
- mars, PAP dit « Yvoire », série de 5 enveloppes illustrées, format rect., département 74 ;
- mars, PAP dit « Yvoire », enveloppe unitaire vierge, format rect., départements 74 ;
- avril, PAP dit « Dumouchel », série de 5 enveloppes illustrées, format rect., département 76 ;
- avril, PAP dit « Douaumont », série de 5 enveloppes illustrées, format rect., département 55, validité Monde ;
- avril, PAP dit « Olive », enveloppe unitaire illustrée, format rect., département 30 ;
- avril, PAP dit « Montpellier », enveloppe unitaire illustrée, format rect., département 34 ;
- avril, PAP dit « Phare du Stiff », enveloppe unitaire vierge, format rect., département 29.
Pour compliquer le tout, Christian Libeau signale des PAP « Beaux timbres » qui sont en vente au Service Philatélique de La
Poste, mais sans être présentés sur le site internet de La Poste et dans le catalogue trimestriel (sauf le PAP « vignobles ») :
- PAP vierge avec timbre « le lac d’Annecy », agrément 809, lot G4S/0510286, code-barres 012503 – 3 561920 098845.
- PAP vierge avec timbre « les mégalithes de Carnac », agrément 809, lot G4S/0510062, code-barres 012499 – 3 561920
098531.
- PAP vierge avec timbre « les vignobles du Beaujolais », agrément 809, lot G4S/0510086, code-barres 012487 – 3 561920
096124.
- PAP vierge avec timbre « cathédrale de Luçon », agrément 809, lot ?/I/009, pas de code-barres.
Christian Libeau signale aussi deux autres prêt-à-poster en vente sur le site internet de La Poste : PAP « Pont de Normandie »
émis le 25 février 2006 et PAP « Morbihan » émis le 20 février 2006.
Quand on vous disait que la rédaction n’y comprenait plus rien…. Et vous ?
Avec le n° de mai de Phil-Info a été fournie aux abonnés une carte postale ronde, reprenant en visuel le timbre rond « centre »
à émettre le 29 mai dans le cadre du bloc « Coupe du monde de football », et au verso le même timbre en noir et blanc avec la
mention « Affranchir ici ».
Puisqu’on est dans le football, continuons : La Poste de St Max, en Meurthe-et-Moselle, a réalisé un exploit comparable au
timbre « France vainqueur » de 1998 : le lundi qui a suivi le samedi où le club de foot de Nancy a remporté la Coupe de la Ligue,
un PAP « ASNL Vainqueur » était disponible, en faible quantité (cf. rubrique « 54 » ci-dessous). La rédaction en a
immédiatement acheté 100. Les amateurs qui ne pourraient pas se le procurer auprès du bureau de poste de St Max peuvent
adresser à la rédaction un PAP local de leur choix (ou plusieurs…) en échange et un timbre pour le retour, la rédaction leur fera
parvenir ce PAP digne de l’exploit sportif. Le reliquat, s’il en reste, sera utilisé pour expédier aux abonnés « courrier » un
prochain PAP Infos. Désolé pour cet édito un peu long, et à bientôt.
La Rédaction

_____________________________________________________________________________________

09 – ARIEGE.
- Carla Bayle / Lavelanet / Foix / Mirepoix : à l’occasion de la sortie du timbre « Pierre Bayle », et du 4ème salon du Prêt-àPoster, à Lavelanet, les 29 et 30 avril 2006, trois émissions de PAP étaient prévues :
1, marque PAP, rect., précasé. Buste de Pierre Bayle sur fond du mot « Tolérance » en toutes écritures. Texte : « Hommage à
Pierre Bayle Lycée Gabriel Fauré de Foix / Mathias Frenger (Seconde 2 – Section Arts Plastiques) ». Couleurs : bleu, vert,
rouge. Tirage : 2 000 ex. La maquette fournie à la rédaction n’était pas définitive, il peut y avoir des évolutions par rapport au
descriptif ci-dessus. Pour l’obtenir, possibilité de contacter Véronique Romero, La Poste de 09500 Mirepoix, 05 61 67 93 93.
2, marque PAP, rect., précasé. 4 silhouettes de Pierre Bayle dont deux en forme de négatif. Texte : « Hommage à Pierre Bayle /
Pierre Bayle 1647-1706 / Collège de Mirepoix » (+ deux lignes de texte que la rédaction n’a pu déchiffrer). Couleurs : jaune,
bleu, rouge, orange, marron. Tirage : 1 000 ex. La maquette fournie à la rédaction n’était pas définitive, il peut y avoir des
évolutions par rapport au descriptif ci-dessus.
3, PAP avec timbre « Château Cathare », rect., précasé. Logo (ligne verticale pour figurer une tour de château, une ligne courbe
pour figurer une montagne, un rond pour figurer le soleil). Texte : « Pays des Pyrénées Cathares ». Couleur unique : vert-bleu.
Tirage : 2 000 ex.
Pour obtenir ces 3 PAP, possibilité de contacter Véronique Romero, La Poste de 09500 Mirepoix, 05 61 67 93 93. Les 2 PAP
« Pierre Bayle » devraient faire l’objet de retirages.
- Mirepoix : 11 avril 2006. Timbre Magritte, rect., non précasé. Dessin de trois têtes sculptées dans le bois, au bout de poutres
(trois aquarelles de Nathalie Gaubert). Texte : « Mirepoix Ariège Les têtes sculptées des couverts / © Gaubert Nathalie –
Mirepoix ». Couleur unique : brun. Tirage : 300 ex. N° au verso : 0506208. N° intérieur : D/16 D 0405. Pas de code-barres.
Véronique Romero, La Poste de 09500 Mirepoix, 05 61 67 93 93.
- Mirepoix : 20 avril 2006. Timbre Magritte, rect., non précasé. Dessin d’une porte de pierre majestueuse donnant accès à une
rue. Texte : « Mirepoix Ariège La Porte d’Aval Huile de Nathalie Gaubert ». Couleurs : vert, rouge, marron. Tirage : 500 ex. N°
au verso : 0506208. N° intérieur : D/16 D 0405. Pas de code-barres. Véronique Romero, La Poste de 09500 Mirepoix, 05 61 67
93 93.
- Mirepoix : Véronique Romero (La Poste de 09500 Mirepoix, 05 61 67 93 93) est en train de récupérer des PAP dans d’autres
bureaux de poste du département pour les proposer par lots panachés aux lecteurs de PAP Infos : PAP du Pays de Donezan avec
timbre Luquet RF, PAP sur la Bastide de Serou, PAP sur Vicdessos, PAP sur Tarascon avec marque PAP émis fin 2005, PAP sur
Gourbit émis début avril, PAP sur Camon format carré avec timbre Marianne émis en 2002. A noter que V. Romero est abonnée à
PAP Infos, se recommander du journal…
- Tourtrol : retirage à 300 ex. du PAP sur le 3ème festival ariégeois du dessin humoristique des 3 et 4 juin, avec timbre Magritte,
cette fois. Véronique Romero, La Poste de 09500 Mirepoix, 05 61 67 93 93.
11 – AUDE.
- Castelnaudary : message de Véronique Romero de La Poste de Mirepoix. A l’occasion du 8ème festival de la caricature et du
dessin de presse de Castelnaudary a été émis un PAP, qui est disponible auprès de François Alvarez, président de l’association
« Tourtrol Art et Culture » (cf. ci-dessus, rubrique Tourtrol). Prix habituel des PAP (6,34 euros les 10). Etablir un chèque à
l’ordre de M. Alvarez et le transmettre à Véronique Romero, qui fera suivre.
Descriptif du PAP : timbre « Cassoulet », rect., précasé. Dessin de scaphandriers qui remontent du fond de la mer et sont
aspirés vers la lune, la tête enserrée dans une bulle. Texte : « 8ème Festival de la Caricature & du Dessin de Presse / de la bulle à
la lune / Castelnaudary du 9 au 18 décembre 2005 ». Couleurs : bleu, vert, jaune. Agrément 809, lot 42k/0506473. N°
intérieur : D/16 B 0605. Code-barres noir : 012370 au-dessus, 3 561970 085197 au-dessous. La rédaction ignore s’il s’agit d’un
PAP privé ou public….
14 – CALVADOS.
- Verson : avril 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin en forme de silhouette de la tête de L. Sedar Senghor,
+ une étoile. Texte : « Verson 2006 année Senghor ». Couleurs : orange, mauve. Tirage : 5 000 ex. Agrément 809/I/009. N°
intérieur : 06/05/102.01/009. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, n° supplémentaire 0506579
au-dessous. La Poste, 14790 Verson.
- Villers sur Mer : avril 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Petit dessin dans un cercle symbolisant plage, ciel,
bâtiment circulaire avec drapeau rouge au sommet. Texte : « 1856-2006 Villers sur Mer ». Couleurs : bleu, orange, jaune, vert,
rouge. Tirage : 5 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0510535. N° intérieur : D/16 D 0905. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3
561920 078571 au-dessous. La Poste, 14640 Villers sur Mer.
19 – CORREZE.
- Allazac : 20 avril 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Trois photos accolées : donjon crénelé derrière maisons,
rivière descendant en petites cascades, vue d’une église fortifiée), + logo « Pays et Villes d’Art et d’Histoire ». Texte : Allassac
en Corrèze / Vézère Ardoise ». Couleurs : bleu, vert, gris, marron. Tirage : 10 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0508313. Codebarres au verso : 3 561920 078571. La Poste, 19240 Allassac.
- Ayen : début 2006. Réimpression d’un PAP ayant pour visuel une vue aérienne de l’église + panier de fruits, pommes et noix,
slogan « Ayen on y vient …. on y revient ». Tirage : 6 000 ex.
- Eygurande : 30 mars 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Trois photos accolées : sentier au milieu des champs
avec digitale au premier plan, panier de cèpes et de fleurs, vue de stèles en forêt (alignement genre menhirs). Texte : « Les
Agriers Couleurs Nature Eygurande (Corrèze) ». Couleurs : jaune, rouge, mauve, vert, bleu, marron. Tirage : 2 000 ex. Agrément
809, lot B2K/0508313. Code-barres 3 561920 078571. Réimpression avec léger décalage vers le bas d’un visuel en date du 26
juillet 2004 avec Marianne de Luquet RF tiré à 5000 ex. La Poste, 19340 Merlines.

- Lascaux : début 2006. Visuel : 4 photos (une vue du village, des pommes, une fontaine et un champ avec des vaches) et le blason
du village. Tirage : 1 000 ex.
- Perpezac le Blanc : 20 avril 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Trois photos accolées : croix de pierre dans la
nature, vue d’ensemble d’un bourg, vue d’un ensemble de maisons. Texte : « Perpezac le Blanc en Corrèze Le pays des Grives aux
Loups (de Claude Michelet) Nature et Patrimoine ». Couleurs : gris, vert, jaune, bleu, rouge. Tirage : 4 000 ex. Agrément 809,
lot B2K/0508313. Code-barres au verso : 3 561920 078571. La Poste, 19310 Perpezac le Blanc.
- Perpezac le Blanc : 20 avril 2006. Marque PAP « France 20 g », carré, précasé. Trois photos accolées : les mm que le PAP rect.,
mais la vue de l’ensemble de maisons est plus élargie, et les trois photos sont disposées dans un ordre différent. Mêmes texte
et couleurs. Tirage : 2 000 ex. Agrément 909, lot B2K/0506483. Code-barres au verso : 3 561920 079363. La Poste, 19310
Perpezac le Blanc.
- Perpezac le Noir : début 2006. Visuel : 2 photos (l’église, une vue du plan d’eau). Tirage : 10 000 ex.
- Sornac : PAP vu au PAP Infos n° 81. Tirage : 3 000 ex. La Poste, 19290 Sornac.
42 – LOIRE.
- PAP départemental : série évoquée a l’édito du n° 75 de PAP Infos. Emission le 15 décembre 2005, tirage 50 000 ex. La
direction de La Poste a transmis par courriel à la rédaction huit visuels, dont six avec texte, sans que la rédaction ait pu vérifier
ceux qui figuraient au recto des PAP : « Les monts du Pilat », « Les monts du Forez : les Hautes Chaumes », « La plaine du
Forez : les étangs de la Loire », « Roannais : le fleuve Loire », « Les monts de la Madeleine : les tourbières », « Jacquette : les
gorges de la Loire, Saint-Victor sur Loire ».
45 – LOIRET.
- Sully sur Loire : 13 avril 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Deux joueurs de violon, silhouette d’un château en
fond, + divers logos et un n° vert. Texte : « De Grands Orchestres à découvrir Festival International de Musique Sully sur Loire
du 2 au 18 juin 2006 Mozart et Vienne ». Couleurs : rouge, vert, bleu. Tirage : 13 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0508313. N°
intérieur : D/16 D 0805. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 45600 Sully-sur-Loire.
51 – MARNE.
- Liste des PAP émis depuis la liste parue au PAP Infos n° 78 : 20 janvier 2006, La Poste de Châlons Rive Gauche, partenaire
mairie de Châlons, 10 000 ex., format rect. sans fenêtre ; 23 mars, La Poste du Mesnil sur Oger, partenaire mairie du Mesnil,
2 000 ex. au format rect. sans fenêtre et 1 000 au format rect. avec fenêtre ; 1er mars, La Poste de Vitry-le-François,
partenaire comité de jumelage, 1 000 ex., format rect. sans fenêtre ; 28 mars, La Poste de Châlons Cathédrale, partenaire
mairie de St Martin sur le Pré, 3 000 ex., format rect. sans fenêtre ; 28 mars, La Poste de Vitry-le-François, partenaire Numisclub de Vitry, 700 ex., format rect. sans fenêtre.
52 – HAUTE-MARNE.
- Liste des PAP émis depuis la liste parue au n° 78 de PAP Infos : avril 2006, Poissons, cf. ci-dessus ; fin avril, Vouecourt, deux
dessins d’enfants représentant le printemps, 200 ex. de chaque visuel ; fin avril, Vignory, un dessin d’enfant représentant le
printemps, 200 ex. ; fin avril, Bologne, deux dessins d’enfants représentant le printemps, 200 ex. de chaque visuel ; avril,
Briaucourt, visuel : ancien lavoir, 500 ex. dont 100 réservés mairie, La Poste de 52700 Andelot ; fin avril ou début mai, RochesBettaincourt, deux visuels, 1 000 ex. de chaque visuel dont 200 réservés mairie (2 x 100), cf. ci-dessous ; courant avril, PAP
départemental « Fête des Plantes » vu au PAP Infos n° 81, 5 visuels, 6 000 ex. ; avril, Vignes, thème : lavoir, 500 ex. dont 100
réservés mairie, La Poste de 52700 Andelot.
- PAP départemental : le PAP avec beau timbre « Orchidée : sabot de Vénus », qui avait fait l’objet d’un premier tirage de
50 000 ex. l’an dernier, et a connu diverses déclinaisons locales, a fait l’objet d’un nouveau tirage de 50 000 ex.
- Esnouveaux : date d’émission (2004 ?) et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Série de 5 PAP tous avec
texte « Esnouveaux (Haute-Marne). Village fleuri » : 1, pont à arches à l’entrée du village, couleurs gris-rouge-vert-bleu ; 2,
façade de la mairie ( ?), couleurs gris-bleu-rouge-marron ; 3, petit lavoir contre long bâtiment, couleurs gris-rouge-vert-bleu ; 4,
square derrière barrière, couleurs vert-bleu-rouge ; 5, escalier de 8 marches larges en pierres menant à pelouse, couleurs bleuvert-rose. Agrément 809, lot B2K/0404018. N° intérieur : 51274 pour les deux premiers visuels, 51284 pour les trois autres.
Pas de code-barres. La Poste, 52340 Esnouveaux.
- Poissons : PAP vu à un précédent PAP Infos. 1er avril 2006. Timbre Magritte, rect., non précasé. Blason des deux communes :
l’un porte deux poissons sur fond de rayures, l’autre comporte deux aigles et deux clés, et un parchemin autour du blason.
Texte : « Jumelé le 01/04/1979 / 52230 Poissons Tél. : 03 25 94 51 78 / 54150 Avril Tél. : 03 82 46 00 75 ». Couleurs : bleu,
or. Tirage : 3 000 ex. dont 1 000 réservés pour chacune des deux mairies, retirage de 500 ex. N° au verso : 0506208. N°
intérieur : D/16 D 0405. Anne-Marie Pasquier, La Poste, 52230 Poissons. Possibilité d’oblitérer par le cachet spécial en date du
1er avril.
- Roches-Bettaincourt : le 20 avril 2006, lors de l’inauguration de l’agence postale, ont été offerts aux participants les deux PAP
suivants :
1, timbre Orchidée/Sabot de Vénus, rect., précasé, aquarelle montrant une église et quelques maisons au bord d’un plan d’eau,
texte « Collection villages vus par les peintres / Roches-Bettaincourt (52) Vue de Roches sur Rognon par Pascal Clus postier et
artiste peintre », couleurs bleu-rouge-marron-vert, agrément 809, lot G4S/0510868, n° intérieur D/16 M 1005, code-barres
noir 012525 au-dessus, 3 561920 202921 au-dessous.
2, timbre Orchidée/Sabot de Vénus, rect., précasé, aquarelle montrant une grosse maison carrée et église en fond, au bord d’un
plan d’eau bordé d’arbres, texte « Collection villages vus par les peintres / Roches-Bettaincourt (52) Vue de Bettaincourt par
Pascal Clus postier et artiste peintre », couleurs bleu-rouge-marron-vert-jaune, mm agrément, n° intérieur et code-barres que
le PAP précédent.

Les deux PAP remis aux participants comportaient en outre le texte imprimé « Inauguration de l’agence Postale de RochesBettaincourt (Haute-Marne) le 20 avril 2006 », le cachet de la mairie et le timbre à date de La Poste à la date du 20 avril.
Tirage de ces deux PAP non précisé (sans doute quelques dizaines). Michel Sigrist, La Poste, 52700 Andelot.
53 – MAYENNE.
- Juvigné : lu dans JourPost Pays de la Loire d’avril 2006 l’émission à partir du 15 mars d’un PAP tiré à 10 000 ex., thèmes le
lavoir, les rues fleuries du bourg et le musée de la commune. LA Poste, 53380 Juvigné.
- PAP départemental : lu dans JourPost Pays de la Loire d’avril 2006 l’annonce d’une série de 5 PAP départementaux, pour le mois
de juin. « Cette série, dotée d’un timbre de collection, valorise le dynamisme sportif et culturel du département, son cadre de
vie agréable, basé autour de l’environnement, la nature et la richesse de son patrimoine historique. » NDLR : encore un PAP
« beau timbre », donc.
54 – MEURTHE-ET-MOSELLE.
- St Max : 24 avril 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Photo officielle des joueurs de l’équipe de l’AS Nancy
Lorraine sur trois rangs avec les dirigeants et encadrants, + logo du club. Texte : « ASNL La rage de réussir Vainqueur de la
Coupe de la Ligue saison 2005-2006 ». Couleurs : bleu, orange, rouge, vert, jaune. Tirage : 1 500 ex. Agrément 809/I/009. N°
intérieur : 06/05/102.01/009. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, n° supplémentaire 0600426
au-dessous. Philippe Masson, La Poste, 54131 St Max CEDEX, 03 83 18 30 71.
55 – MEUSE.
- Stenay : 31 mars 2006. PAP sur le thème « Musée européen de la bière ». Tirage : 3 000 ex. La Poste, bureaux de 55700
Stenay, Lamouilly et Inor.
- Verdun : 11 septembre 2006. PAP annoncé sur le thème « chambre de commerce et d’industrie de la Meuse ». Tirage : 1 000 ex.
La Poste, 55100 Verdun.
- PAP départemental : série « Bataille de Verdun » avec timbre Douaumont vue au PAP Infos précédent. Le tirage est de 20 000
lots de 5 PAP. Prix de vente du lot : 5 euros. La Poste, 55000 Bar-le-Duc RP.
65 – HAUTES-PYRENEES.
- Tarbes : 2006, PAP Tour de France et chasse-pêche-Pyrénées-passion sur le même visuel, 1 000 ex., date d’émission 2006 ;
PAP Intervilles et Equestria, même visuel, 1 000 ex., 2006 ; PAP Tango et Festival Militaire, même visuel, 1 000 ex., 2006 ; PAP
Equestria seul, 1 000 ex. Pas d’infos plus précises à ce jour. Vente par lot de 10 minimum. Mireille Ona, La Poste de Tarbes gd
public, BP 1511, 65015 Tarbes CEDEX 09, 05 62 56 35 50 (fax : 05 62 56 35 53).
66 – PYRENEES-ORIENTALES.
- Perpignan : date d’émission et tirage non précisés, mais émission récente. Timbre « Monde en réseau », rect., non précasé.
Croix ancienne avec Christ à l’intérieur. Texte : « christ roman / ermitage de la trinité (pyrénées-orientales) ». Pas d’autres
précisions. Denis Bischoff, La Poste de Perpignan St Gauderique, 66070 Perpignan CEDEX, 04 68 08 13 13.
76 – SEINE-MARITIME.
- Le Tréport : émission à venir (PAP en cours de fabrication). Visuel : vues du Tréport. Tirage annoncé : 3 000 au format carré
et 2 000 au format rect. La Poste, 76470 Le Tréport.
88 – VOSGES.
- Bazoilles sur Meuse : date d’émission très récente mais non précisée, ni le tirage. Timbre Magritte, rect., non précasé. Dans un
hexagone, deux photos : deux maisons portant un immense dessin montrant un ouvrier et des meubles sur fond de paysage
large ; photo d’un pont à arches sur large cours d’eau avec maisons et église en fond. Texte : « Bazoilles sur Meuse ». Couleurs :
bleu, jaune, vert, marron, gris. N° au verso : 0507295. N° intérieur : 52225. Pas de code-barres. Eric Girard, La Poste, 88300
Neufchateau.
89 – YONNE.
- Brienon : deuxième quinzaine d’avril 2006. Dessin représentant le dieu Pan jouant de la flute, vase à ses côtés. Texte :
« Théâtre de Brienon-sur-Armançon / Photo : M. Arnoux – 89210 Mercy ». Couleurs : marron-jaune, gris. Tirage : 5 000 ex.
Agrément 809/I/009. N° intérieur : 06/05/102.01/009. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, n°
supplémentaire 0513191 au-dessous. La Poste, 89210 Brienon.
- Ormoy : deuxième quinzaine d’avril 2006. Aquarelle dans le style d’Emile Wegel, montrant la mairie avec monument devant, et
église assez massive. Texte : « Ormoy (Yonne) Mairie, église ». Couleurs : rouge, vert, bleu, jaune, rose, marron. Tirage : 5 000
ex. Agrément 809, lot B2K/0508313. N° intérieur : D/16 D 0805. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 audessous. La Poste, 89400 Migennes et bx de poste des alentours.

-------------- 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.
44 – LOIRE-ATLANTIQUE.
- PAP départemental « Marais salants ». PAP mis en vente les 25 et 26 mars aux bureaux temporaires du bloc « France à vivre »
de 44300 Le Pallet et 44350 Guérande. Visuel : une photo d’un personnage à chapeau au milieu des marais salants, tas de sels à
côté. Texte : « Récolte artisanale de sel sur les marais salants de Guérande / Terre de Sel. Photo Pascal François ». Couleurs :
bleu, vert, jaune, marron. Agrément 809, lot 42k/0600735. L’oblitération était possible par le cachet Premier Jour du bureau
temporaire. (Infos fournies par deux abonnés et regroupées par la rédaction.)

- PAP départemental « Vendanges ». PAP vierge. Idem que PAP « Marais salants » : mm lieux de vente, mm dates. Agrément 809,
lot G4S/0600904. L’oblitération était possible par le cachet Premier Jour du bureau temporaire.
- PAP départemental « Pêche au carrelet ». En vente aux mm lieux et mm dates, mais ne pouvaient pas être oblitérés du cachet
du bureau temporaire. On a :
1, texte « Loire-Atlantique », photo nocturne du pont de St Nazaire, couleurs jaune-mauve-marron, format rect., précasé,
papier glacé, agrément 809, lot 42k/0600684, n° intérieur D/16 D 0206, code-barres noir 012724 au-dessus, 3 561920
212968 ; idem mais en format carré, agrément 909, lot 42k/0600699.
2, lot de 5 PAP vendus sous blister, avec au verso photo du pont de St Nazaire et mention Loire-Atlantique, tous en agrément
809, lot 42k/0600644 : 1, deux photos (château et passage Pommeraye), texte « Nantes », couleurs vert-gris-jaune-marron ; 2,
photo de remparts et de grandes tours d’entrée, texte « Guérande », couleurs gris-bleu-marron-vert ; 3, Pornic, une photo,
ville-port-château ; 4, deux photos (vue d’ensemble de la ville et son château, rivière passant au bas du château), texte
« Clisson », couleurs vert-bleu-gris-rouge ; 5, photo d’un remorqueur tirant un porte-containers sous le pont de St Nazaire, ville
en fond, texte « Saint-Nazaire », couleurs bleu-rouge-gris-orange. (Infos fournies par deux abonnés et regroupées par la
rédaction.)
- Juigne les Moutiers (44670) : PAP acheté aux B.T. des 25 et 26 mars 2006. Marque PAP « France 20 g », 3 photos (forêtéglise-lac), agrément 809, lot B2K/0508313.
- La Chapelle Glain (44670) : PAP acheté aux B.T. des 25 et 26 mars 2006. Marque PAP « France 20 g », 2 photos (église et lac château), agrément 809, lot B2K/0508313.
- La Haye Fouassière : acheté aux B.T. des 25 et 26 mars 2006. Marque PAP « France 20 g », 3 photos (son port, son vignoble,
son fleurissement), agrément 809/I/014.
- Nantes : date d’émission (probablement début 2006) et tirage non précisés. Timbre Magritte, rect., non précasé. Affiche du
festival : globe terrestre à l’ancienne, entouré de noms de nombreux pays, avec par-dessus des angelots portant un parchemin,
sur des nuages. Texte : « La Folle Journée de Nantes L’harmonie des Nations L’Europe Baroque / Nantes Cité Internationale des
Congrès 25 au 29 janvier 2006 ». Couleurs : jaune, rose, bleu, vert, rouge. Pas d’autres infos.
- Varades (44370) : acheté aux B.T. des 25 et 26 mars 2006. Marque PAP « France 20 g », 3 photos (ville-école et mairie, la
Loire), agrément 809, lot B2K/0506577.
45 - LOIRET.
- Jargeau : PAP transmis tout récemment par C. Libeau. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Gravure à l’ancienne (signée
André Lavergne, semble-t-il), représentant une gabarre avec voile sur la Loire, commune avec clocher proéminent en fond.
Texte : « Jargeau Entre Loire et Sologne ». Couleur unique : marron. Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 D
0205. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.
58 – NIEVRE.
- Nevers : lu dans la Philatélie Française d’avril 20006 l’annonce de l’émission d’un PAP sur le thème de la fayence de Nevers, à
l’occasion de l’exposition philatélique « France-Allemagne » qui aura lieu du 15 au 17 septembre dans cette ville.
59 – NORD.
- Bergues : date d’émission et tirage non précisés. Série de 4 PAP, marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Visuels :
anciennes gravures de la ville. 1, deux gravures (vue des remparts, vue de la ville derrière un plan d’eau), texte « Entrée vers la
porte de Cassel / Le Port / Bergues l’autre Bruges des Flandres » ; 2, quatre gravures (monuments et/ou vues d’ensemble),
texte « Bergues Ruines de l’abbaye Saint-Winoc » ; 3, quatre gravures montrant le beffroi sous différents angles, texte
« Bergues le beffroi avant 1940… » ; 4, une grande gravure et deux petites (ponts et maisons autour), texte « Bergues l’autre
Bruges des Flandres ». Couleur unique : rouge vermillon. Agrément 809, lot B2K/0410568. Code-barres : 012298 / 3 561920
078571.
61 – ORNE.
- Domfront : PAP acheté à Alençon par un abonné. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Photo-montage de maisons
anciennes au style normand moyenâgeux, + blason de la commune et blason avec deux lions. Texte : « Domfront Cité Médiévale ».
Couleurs : rouge, jaune, marron, vert, bleu. Agrément 809, lot B2K/0506577. N° intérieur : D/16 D 1105. Code-barres bleu :
012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.
63 – PUY-DE-DOME.
- Courpière : 23 avril 2006. Timbre Magritte, rect., non précasé. Vue générale d’un village typique, et en médaillon autre vue
générale. Texte : « Courpière, Rives de la Dore / Amicale philatélique et cartophile 1986 … 20ème anniversaire … 2006 Bourse
exposition multi-collection Le Dimanche 23 Avril 2006 ». Pas d’autres précisions. Vendue par l’agence postale de Courpière au
prix d’1 euro l’un et 4,50 euros les cinq. PAP privé, donc.
85 – VENDEE.
- L’Aiguillon sur Mer : date d’émission non précisée, mais assez récente. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Photo de
navires de pêche amarrés, gros plan sur les cordes et les pontons de bois. Pas d’autres précisions. La Poste, 85460 L’Aiguillon sur
Mer.
974 – REUNION.
- Piton-St-Leu : vu dans l’Echo de la Timbrologie de mai. Marque PAP « France 20 g », carré, précasé. Logo (carré gris avec neuf
petits carrés blancs sous un trait courbe) + photo d’un autocar ouvert. Texte : « Expo 11 mars > 31 août 2006 Prochain arrêt …
Stella Histoire des transports à la Réunion / Car courant d’air au Barachois Années 50 – cliché Jean Colbe ». Couleurs : noir et
blanc. Tirage : 1 000 ex.

