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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
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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).
___________________________________________________________________________________________________________

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 juil. 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

Parmi les clients de La Poste, il y a deux catégories : la première comprend les nostalgiques du passé, qui pour un oui ou pour un
non, imputent à La Poste tous les malheurs de la philatélie (tiens, Socrate, par exemple, dans sa rubrique de Timbres
Magazine… ). Et puis il y a les autres, qui se réjouissent de certaines évolutions de La Poste, à travers ses distributeurs
automatiques ou ses « relais-poste commerçant ». La rédaction est de ceux-ci : coup sur coup, elle a pu se procurer des PAP
locaux chez un commerçant à l’enseigne La Poste, un samedi après-midi, puis le lendemain, à Beaune, dans un distributeur de PAP
accessible 24h/24 en centre ville (cf. rubrique « Côte d’Or »). Alors, elle se réjouit que La Poste s’adapte aux nouvelles
habitudes de consommation, n’en déplaise à certains.
Le n° 106 de Phil-Info, daté de juillet-août, apporte comme d’habitude sa louche de PAP « beaux timbres », pas moins de 9
pages :
- 6 juin 2006, série de 5 enveloppes avec 5 cartes assorties (aux mêmes visuels), dite « Guadeloupe », timbre « Canne à sucre »
émis en 2004, rect., précasé, validité internationale (carré gris et mention « France : lettre / International : Prioritaire »). Cinq
visuels différents, et au verso de chaque enveloppe les 5 visuels ensemble. Le lot : 6 euros, en vente dans les bureaux de poste
de Guadeloupe, sur le site internet de La Poste et auprès du Service Philatélique de Phil@poste.
- 13 juin 2006, série de 5 enveloppes avec 5 cartes (visuel différent de celui des enveloppes), dite « Interarmées », timbre
« Marianne de Lamouche » émis en 2005, rect., précasé. Cinq visuels différents (photos d’actions militaires : avions sur base,
tente militaire, deux soldats au bord d’un avion, hélicoptère larguant des sacs, population au bord d’un navire), et au verso de
chaque enveloppe 5 autres visuels ensemble (semble être le visuel des 5 cartes). Le lot : 5 euros, en vente au bureau de poste
de « La Poste Interarmées » (ne demandez pas à la rédaction où c’est, elle n’en sait rien !), sur le site internet de La Poste et
auprès du Service Philatélique de Phil@poste.
- 6 juin 2006, série de 5 enveloppes, dite « Oléron », à l’occasion du 40ème anniversaire du pont de l’île d’Oléron, timbre « Pont
d’Oléron » émis en 1966, rect., précasé, validité internationale (carré gris et mention « France : lettre / International :
Prioritaire »). Cinq visuels différents (phare, plage, vue nocturne du pont, port de pêche, et vue aérienne de Fort Boyard), et au
verso de chaque enveloppe les 5 visuels ensemble. Le lot : 5 euros, en vente dans les bureaux de poste de Charente-Maritime,
sur le site internet de La Poste et auprès du Service Philatélique de Phil@poste.

- 16 juin 2006, série de 5 enveloppes, dite « Drôme », timbre « Mme de Sévigné » émis en 1996, rect., précasé. Cinq visuels
différents (vues de différents paysages naturels du département, avec texte « La Drôme en couleur »), et au verso de chaque
enveloppe les 5 visuels ensemble. Le lot : 4 euros, en vente dans les bureaux de poste de la Drôme, sur le site internet de La
Poste et auprès du Service Philatélique de Phil@poste. A noter que ce timbre « Mme de Sévigné » avait été utilisé pour la
première enveloppe du PAP de service « Vœ ux des postiers » paru fin 1996. Cette série « Drôme » existe aussi au format carré.
- 21 juin 2006, série de 5 enveloppes, dite « Savoie », timbre « Chalet des Alpes » émis en 2004, rect., précasé. Cinq visuels
différents (vues de différents paysages naturels du département, avec texte « Quatre saisons en Savoie »), et au verso de
chaque enveloppe les 5 visuels ensemble. Le lot : 4 euros, en vente dans les bureaux de poste de la Savoie, sur le site internet de
La Poste et auprès du Service Philatélique de Phil@poste. Cette série existe aussi au format carré.
- 21 juin 2006, série de 5 enveloppes, dite « Yvelines », timbre panoramique « Jardins de Versailles » émis en 2001, rect.,
précasé, validité internationale (carré gris et mention « France : lettre / International : Prioritaire »). Cinq visuels différents
(vues diverses du château de Versailles et des statues de ses jardins), et au verso de chaque enveloppe les 5 visuels ensemble.
Le lot : 5 euros, en vente dans les bureaux de poste des Yvelines, sur le site internet de La Poste et auprès du Service
Philatélique de Phil@poste.
- 22 juin 2006, série de 5 enveloppes, dite « Mont St Michel », timbre « Mont St Michel » émis en juin 2006, rect., précasé,
validité internationale (carré gris et mention « France : lettre / International : Prioritaire »). Cinq visuels différents sans texte
(vues du Mont de loin ou le soir, et une vue d’une montgolfière survolant le mont), et au verso de chaque enveloppe un visuel
unique : vue panoramique d’une plage avec le mont au fond et texte « La Manche des pouvoirs naturels ». Le lot : 5 euros, en
vente dans les bureaux de poste de la Manche, sur le site internet de La Poste et auprès du Service Philatélique de Phil@poste.
- 24 juin 2006, série de 5 enveloppes, dite « Rouget de l’Isle », timbre « Rouget de l’Isle » émis en juillet 2006, rect., précasé.
Cinq visuels différents (vues de différents paysages naturels du département, avec 5 textes différents : « Découverte des
richesses naturelles », « A la découverte du Jura », « Plaisirs d’hiver », etc), et au verso de chaque enveloppe les 5 visuels
ensemble. Le lot : 4 euros, en vente dans les bureaux de poste du Jura, sur le site internet de La Poste et auprès du Service
Philatélique de Phil@poste. Cette série existe aussi au format carré. A noter que cette série de PAP est parue AVANT la sortie
du timbre correspondant.
- 20 juin 2006, PAP dit « Pigeonnier », timbre « Pigeonnier » émis en 2005, rect., précasé. Un seul visuel (deux photos et texte
« Au cœ ur du Sud-Ouest ») et au verso trois photos quasiment identiques (fleurs rouges ?). Le PAP : 0,83 euro (3,40 euros les
5), en vente dans les bureaux de poste du Gers, du Lot-et-Garonne et du Tarn-et-Garonne, sur le site internet de La Poste et
auprès du Service Philatélique de Phil@poste.
- 12 juillet 2006, PAP dit « Cabines de bains / La Rochelle », timbre « cabines de bain » émis en 2003, rect., précasé. Un seul
visuel (vue de l’entrée du vieux port de La Rochelle, photo qui semble selon la rédaction avoir déjà été utilisée sur des PAP
locaux « marque PAP ») et au verso deux photos (les deux tours du vieux port vues de l’intérieur et de la mer). Le PAP : 0,83
euro (3,40 euros les 5), en vente dans les bureaux de poste de Charente-Maritime, sur le site internet de La Poste et auprès du
Service Philatélique de Phil@poste.
Certains de ces PAP ont déjà plus ou moins été évoqués dans les colonnes de PAP Infos précédents. La rédaction n’a
malheureusement pas toujours le temps de faire des récapitulations régulières, si elle veut pouvoir tenir le rythme des parutions
actuel. Elle vous livre donc ces infos à l’état brut, à chacun de faire son tri… Merci à nos lecteurs de leur compréhension.
Enfin, avec ce n° de Phil-Info était jointe comme d’habitude une carte postale : le visuel du timbre « Bonnes Vacances » 2006,
créé par Giraud. Au verso, reproduction du timbre en noir et blanc barré de la mention « Affranchir ici ».
Les PAP à la marque avec le nouveau logo « La Poste » au verso et sur le papier intérieur ont fait leur apparition sur les PAP
locaux : cf. dans ce numéro : on vous laisse chercher !
La rédaction n’a pu se rendre au Salon du Timbre et de l’Ecrit : elle a quand même récupéré un jeu de 5 PAP dits « Métiers de
luxe », avec ses 5 cartes assorties (reprise du visuel du timbre), tous avec mention sous le timbre « Port Payé – Postage Paid –
Porte Pagado » et sous le visuel le petit carré gris habituel et la mention « France : Lettre / International : Prioritaire », rect.,
précasé, papier mat un peu rigide et visuel brillant, tous en agrément 809, lot 42K/06F155, n° intérieur D/16 D 0506, nouveau
logo La Poste au verso et sur le papier intérieur du PAP : 1, timbre « La Ganterie » ; 2, timbre « Porcelaines et Cristaux » ; 3,
timbre « Haute Couture » ; 4, timbre « Edition et reliure » ; 5, timbre Joaillerie et Orfèvrerie ».
A ce même Salon, notre ami Christian Libeau a déniché, en vente sur les stands de La Poste, un PAP vierge imprimé sur papier
recyclé. Ses caractéristiques : marque PAP « France 20 g » (bleu un peu plus pâle que les PAP habituels), rect., précasé,
agrément 809, lot G4S/06U232, n° intérieur 21 22 52/3/06, code-barres bleu habituel, nouveau logo de La Poste au verso et
sur le papier intérieur de l’enveloppe. A noter aussi que ce papier intérieur est de couleur vert clair ! Il semblerait que ce PAP
ait été en vente uniquement au Salon…
Dans l’édito du PAP Infos n° 85, nous avons évoqué la nouvelle offre « réexpédition » de La Poste. Elle s’appelle le « Pack
Nouvelle Adresse ». Pour la modique somme de 32 euros, on trouve dans ce pack un contrat de réexpédition définitive de son
courrier durant 6 mois, des formulaires et lettres-type pour communiquer sa nouvelle adresse, etc, et surtout, ce qui nous
intéresse, 5 enveloppes PAP vierges (identiques à celles qu’on peut acheter à La Poste), et 5 cartes pré-affranchies au tarif
Lettre et à validité permanente, avec un timbre issu du carnet « Journée de la Lettre » de 1997 (la « lettre sur roues »). Bon à
savoir : il est possible de commander des cartes supplémentaires par le biais d’Internet (sur le site de La Poste, on imagine).
Merci à Bertrand Sinais qui a fourni à la rédaction une copie couleur de cette carte, qui figurera donc prochainement sur le site
Internet de PAP Infos !

Pour info des amateurs de ces produits pré-affranchis un peu techniques : La Poste a arrêté le 3 juillet la commercialisation à
ses guichets de son produit « Prêt-à-Expédier Chronopass Premium », ainsi que des trois services « Chrono Premium National »,
« Chrono Premium International » et « Chrono Retour Express de Paiement ». Les clients en compte de Chronopost pourront
continuer de les acheter, et ces produits seront toujours acceptés aux guichets des bureaux de poste (un peu comme le timbre
qui demeure valable même retiré de la vente au guichet).
Le PAP Infos n° 86 a été expédié aux abonnés courrier au moyen du PAP vierge « Gien », évoqué à l’édito du PAP Infos n° 84.
Pour celles et ceux qui souhaiteraient en obtenir, les commandes sont possibles aux prix suivants chez Christian Libeau, 275 rue
Armenault, 45570 Ouzouer sur Loire : 0,83 euro à l’unité + port et emballage 0,55 euro ; 3,5 euros par cinq + port et emballage
0,85 euros ; 6,50 euros par dix et 1,25 euro de port et emballage ; 61 euros par cent et 3,65 euros de port et emballage. Chèque
à établir à l’ordre de l’association philatélique du Giennois.
Enfin, message à toutes celles et ceux qui auraient transmis à la rédaction des courriels entre le 5 et le 30 juin sur l’adresse
« wanadoo » : suite à une erreur de manipulation de sa souris, la rédaction a perdu tous ses messages (on vous a déjà dit qu’elle
n’était pas fortiche en micro-ordinateur… . !). Pour plus de sûreté, quand vous écrivez à la rédaction, faites-le systématiquement
sur les DEUX adresses courriel indiquées en première page de PAP Infos. Merci d’avance…
Par ailleurs, si vous êtes abonné par Internet, veillez à nous transmettre votre nouvelle adresse lorsque vous en changez, afin de
n’avoir pas de rupture dans la livraison du journal.
Désolés pour ce nouveau record dans la longueur de l’édito… La rédaction a encore énormément d’infos en retard à vous
communiquer et elle ne partira donc pas en vacances. Cela ne l’empêche pas de vous les souhaiter agréables et reposantes ! A
bientôt.
La Rédaction

_____________________________________________________________________________________

11 – AUDE.
- Montmaur : juin 2006. Timbre « Château Cathare », rect., précasé, papier glacé. Vue aérienne de la commune parmi les arbres.
Texte : « Montmaur Aude ». Couleurs : vert, rouge, marron. Tirage : 1 000 ex. Agrément 809, lot 42K/0500496. N° intérieur :
52095. Code-barres noir : 012321 au-dessus, 3 561920 081021 au-dessous. Vente par lot de 10 minimum. La Poste, 11320
Montmaur, 04 68 60 00 55.
- Montmaur : juin 2006. Timbre « le cassoulet », rect., précasé, papier mat. Mm visuel, texte et couleurs que ci-dessus. Tirage :
1 000 ex. Agrément 809, lot 42k/0506473. N° intérieur : D/16 B 0505. Code-barres noir : 012370 au-dessus, 3 561920 085197
au-dessous. Vente par lot de 10 minimum. La Poste, 11320 Montmaur, 04 68 60 00 55.
14 – CALVADOS.
- Bourguébus : La Poste propose six prêt-à-poster de son secteur : l’enveloppe de Bourguébus, qui représente les vestiges de
l’église des XIIIè-XIVe siècles », celle de Garcelles-Secqueville qui représente en dessin le château en couleur noire, celle de
Grentheville qui représente l’église en couleur noire, celle d’Hubert-Folie qui représente l’église en couleurs, celle de Soliers qui
représente la mairie en couleur bleue, et celle de St Aignan de Cramesnil qui représente une demeure du 16ème siècle. Pas
d’autres précisions. Jeanine Lecoq, La Poste, 14540 Bourguébus.
46 - LOT.
- Lacapelle-Marival : date d’émission non précisée mais récente. Timbre « Le foie gras », rect., précasé, papier mat. Affiche de
la manifestation : deux motards sur un paysage de dunes. Texte : « Lacapelle-Marival (Lot) 12 et 13 Août 2006 Mickaël Pichon
Double Champion du Monde Mickaël Maschio Champion du Monde Jérémy Tarroux Champion d’Europe Terrain avec bac à sable
double-sauts, vagues… Préparation US Gratuit – 12 ans Les frères Pourcel Révélations des Grands Prix 2006 Trophée Motocross
125-250-500 cc Finale du Championnat de France Elite ». Couleurs : rouge, vert, marron, jaune. Tirage : 500 ex. Agrément 809,
lot G4S/0600307. N° intérieur : D/16 E 0206. Code-barres noir : 012719 au-dessus, 3 561920 211909 au-dessous. Serge
Cossart, La Poste, 46120 Lacapelle-Marival, 05 65 40 49 27.
- Lacapelle-Marival : date d’émission non précisée mais récente. Timbre « Les vendanges », rect., précasé, papier mat. Mêmes
visuel, texte et couleurs que ci-dessus. Tirage : 500 ex. Agrément 809, lot G4S/0600904. N° intérieur : 10 11 12 13 51/3/06.
Code-barres noir : 012737 au-dessus, 3 561920 213514 au-dessous. A noter la présence du nouveau logo de La Poste au verso et
sur le papier intérieur du PAP. Serge Cossart, La Poste, 46120 Lacapelle-Marival, 05 65 40 49 27.
- PAP national : PAP évoqués à l’édito du PAP Infos n° 86. La Poste de Lacapelle-Marival propose les deux modèles : enveloppe
Union Européenne et Suisse avec visuel sur le côté gauche ; enveloppe Monde entier avec un autre visuel sur le côté gauche.
Mention préimprimée à la place du timbre : « Prioritaire Priority Port Payé France ». Conditions de vente : enveloppe Union
Européenne et Suisse, sans fenêtre, 0,80 à l’unité ou 7,50 euros par dix ; enveloppe Monde entier sans fenêtre, 0,95 euro à
l’unité ou 9 euros par dix ; enveloppe Monde entier à fenêtre, 9 euros par dix (pas de vente à l’unité). Serge Cossart, La Poste,
46120 Lacapelle-Marival, 05 65 40 49 27.
52 – HAUTE-MARNE.
- Auberive : date d’émission non précisée mais toute récente. Timbre « Sabot de Vénus », rect., précasé, papier mat. Visuel de
l’affiche : violon entouré de courants rendant sa vision un peu floue. Texte : « les Musicales de l’Abbaye d’Auberive concerts du
3 au 8 juillet 06 Le violon dans un courant d’art Centre d’Art contemporain abbaye auberive www.abbaye-auberive.com ».
Couleurs : marron, vert-bleu, rouge. Tirage non précisé. Agrément 809, lot G4S/0601165. N° intérieur : D/16 D 0406. Nouveau
logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres noir : 012525 au-dessus, 3 561920 202921 au-dessous. Possibilité
d’oblitération avec cachet grand format spécial concordant à la date du 3 juillet 2006. La Poste, 52160 Auberive.

- Langres : 3 juillet 2006. Timbre « Sabot de Vénus », rect., précasé, papier mat. Série de 5 PAP avec 5 visuels différents (sites
de la ville sous forme d’aquarelles signées Thimel (postier local), tous avec texte : « Une des 50 plus belles villes de France
Langres (Haute-Marne) – www.langres.fr », tous en couleurs rouge-marron-gris-vert-bleu. 1, vue d’une rue avec grand clocher ; 2,
vue d’une majestueuse porte d’entrée de ville ; 3, façade d’une église à deux tours ; 4, chemin et pelouse au bas de remparts,
avec tour faisant le coin ; 5, square avec porte d’entrée vers un bâtiment majestueux, et sapin. Tirage : 1 000 lots (soit 5 000
PAP). Agrément 809, lot G4S/0601165. N° intérieur : D/16 D 0406. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur.
Code-barres noir : 012525 au-dessus, 3 561920 202921 au-dessous. Serge Briffoteaux, La Poste, 52208 Langres CEDEX.
85 – VENDEE.
- Bouillé-Courdault : mai 2006. Marque PAP « France 20 g », rect, précasé. Vue d’une retenue d’eau en forêt. Texte : « BouilléCourdault Vendée Porte du Marais ». Couleurs : bleu, vert, marron. Tirage : 2 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0506316. N°
intérieur : 51185. Code-barres bleu : 012302 au-dessus, 3 561920 079363 au-dessous. La Poste, 85420 Maillezais, 02 51 87 28
56. Retirage d’un visuel existant.
86 – VIENNE.
- Neuville de Poitou : 1er juin 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Affiche de la manifestation : majestueux voilier
et sextant sur fond de carte marine + logos. Texte : « Modelexpo 21e salon européen du modèle réduit 7 et 8 octobre 2006 /
L’aventure maritime Neuville de Poitou 86 » (+ n° de téléphone, fax et courriel). Texte supplémentaire entre le visuel et la
marque PAP : « Salon européen du modèle réduit Neuville de Poitou – 86 ». Couleurs : bleu, marron, rouge, jaune, vert. Tirage :
500 ex. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 06/05/102.01/009. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 audessous, + 0600426 par-dessous. Nathalie Colin, La Poste, BP 10, 86170 Neuville de Poitou, 05 49 51 15 10.
- Neuville de Poitou : 4 juin 2005. Marque PAP « 20 G », rect., précasé. Visuel déjà paru dans PAP Infos : affiche de la
manifestation (navire, avion, voiture, train sur gâteau d’anniversaire). Texte : « Modelexpo 20e salon européen du modèle réduit
1er et 2 octobre 2005 Neuville de poitou 86 » (+ n° de téléphone, fax et courriel). Texte supplémentaire entre le visuel et la
marque PAP : « Salon européen du modèle réduit Neuville de Poitou – 86 ». Couleurs : bleu, rouge, jaune, vert, rose. Tirage :
2 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : 52524. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 audessous. Nathalie Colin, La Poste, BP 10, 86170 Neuville de Poitou, 05 49 51 15 10. Restait fin juin 500 ex. à la vente.
- Neuville de Poitou : 1er juin 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Visuel déjà paru dans PAP Infos : affiche de la
manifestation (robot constitué de divers éléments dont une voiture et une charrette pour figurer le visage). Texte :
« Modelexpo 19e salon européen du modèle réduit 2 et 3 octobre 2004 Les véhicules routiers au travers du temps Neuville de
Poitou 86 » (+ n° de téléphone, fax et courriel). Texte supplémentaire entre le visuel et la marque PAP : « Salon européen du
modèle réduit Neuville de Poitou – 86 ». Couleurs : bleu, rouge, jaune, vert, marron. Tirage : 2 000 ex. Agrément 809, lot
B2J/0312346. N° intérieur : néant. Pas de code-barres. Nathalie Colin, La Poste, BP 10, 86170 Neuville de Poitou, 05 49 51 15
10. Restait fin juin 60 ex. à la vente.
- PAP départemental : 30 mai 2006. Série de 5 PAP vendue 4 euros. Timbre « Charte de l’environnement », rect., précasé, papier
glacé. 1, en oblique, vieilles maisons la nuit avec foule amassée devant, texte « Poitiers : Maisons à colombages », couleurs jaunemarron-noir ; 2, cathédrale avec deux tours rondes de chaque côté, texte « Poitiers : Notre-Dame-La-Grande », couleurs bleuvert-gris ; 3, maisons et église vues depuis l’autre rive d’un cours d’eau, texte « Poitiers : Rives du Clain », couleurs bleu-vertmarron ; 4, vitrail montrant une scène style moyen-âge, texte « Poitiers : Vitrail de l’Hôtel de Ville », couleurs bleu-jaune-rougevert-marron ; 5, vue du célèbre bâtiment en forme de quartz du Futuroscope, texte « Parc du Futuroscope : le Kinémax »,
couleurs bleu-gris-vert-rouge. Tirage : 150 000 ex. (au total, soit 30 000 séries). Agrément 809, lot 42J/0601983. N°
intérieur : 16 17 52/3/06. Nouveau logo de La Poste au verso et sur le papier intérieur. En vente notamment chez Nathalie Colin,
La Poste, BP 10, 86170 Neuville de Poitou, 05 49 51 15 10.
88 – VOSGES.
- Darnieulles : date d’émission non précisée mais récente. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Aquarelle montrant la rue
principale du village, église sur le côté. Texte : « Darnieulles 88390 ». Couleurs : bleu, rouge, vert, jaune, marron. Tirage non
précisé. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 03/06/91/014. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 audessous, + 0601261 par-dessous. Nouveau logo La Poste au verso et sur le papier intérieur. La Poste, 88390 Darnieulles.
- Girmont Val d’Ajol : date d’émission non précisée mais récente. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin montrant la
place du village, avec église et personnages. Texte : « Les Marchés d’Eté Girmont-Val d’Ajol ». Couleurs : bleu, rouge, vert, jaune.
Tirage non précisé. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 03/06/91/014. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571
au-dessous, + 0601261 par-dessous. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. La Poste, 88340 Girmont Val d’Ajol.
- Xonrupt-Longemer : date d’émission non précisée mais très récente. Marque PAP « France 20 g », carré, précasé. Plusieurs
photos superposées dont deux dentelées comme des timbres : skieur au bout de son tremplin, vue d’ensemble de la station sous
la neige, vue d’ensemble de la station en été, plage au bord d’un lac avec très nombreux baigneurs et montagnes en fond. Texte :
« Xonrupt-Longemer Vosges une Nature au cœ ur de la Vallée des lacs / www.xonrupt-longemer.fr ». Couleurs : bleu, rouge, vert,
jaune, marron. Tirage non précisé. Agrément 909, lot B2k/0512762. N° intérieur : 51036. Code-barres bleu : 012302 au-dessus,
3 561920 079363 au-dessous. La Poste, 88400 Xonrupt-Longemer.
89 – YONNE.
- Cerisiers : 15 juin 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Trois photos : vue d’ensemble de la commune avec colline
derrière, vue de côté de l’église, bâtiment majestueux aux portes bleues qui semble être la mairie. Texte : « 89320 Cerisiers ».
Couleurs : bleu, rouge, vert, jaune, marron, gris. Tirage : 5 000 ex. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 03/06/91/014. Codebarres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, + 0601261 par-dessous. Nouveau logo La Poste au verso et sur le
papier intérieur. La Poste, 89320 Cerisiers, et bureaux de poste avoisinants (dont Villeneuve l’Archevêque).

-------------- 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.
- Thoiry : timbre Picasso, rect., non précasé. Vue de vaches dans un pré en montagne, poteau genre EDF tout en haut de la
colline. Texte : « La Croix du Reculet. Alt 1720 m. 01710 Thoiry ». Couleurs : vert, bleu, marron, jaune. N° au verso : 0506586.
N° intérieur : D/16 C 0405. PAP transmis par une abonnée qui nous précisé qu’il est en vente à La Poste de 01630 St Genis
Pouilly.
17 – CHARENTE-MARITIME.
- Puilboreau : lors d’un passage au bureau de poste local, la rédaction a pu acquérir le 20 juin dernier des PAP carrés Marianne La
Poste au visuel « Ile d’Aix », déjà cité dans un PAP Infos précédent, et qui ne semblent pas dater d’hier (agrément 989, lot
246/809). Elle s’est également procuré la série de PAP départementaux suivante : timbre « Phare du bout du monde », rect.,
précasé, papier glacé, agrément 809, lot 42k/0508986, n° intérieur 51285, code-barres uniquement sur le blister (012421 audessus, 3 561920 089232 au-dessous), série de 5 enveloppes avec 5 visuels différents et 5 cartes assorties reprenant les mm
visuels, les 5 visuels étant regroupés au verso de chaque enveloppe : 1, cabanes perchées en bord de mer au coucher du soleil,
texte « Carrelets » ; 2, arc de triomphe et église en fond, texte « Arc Germanicus Saintes » ; 3, long bâtiment et pelouse avec
palmiers devant, texte « Corderie Royale de Rochefort » ; 4, entrée du vieux port de La Rochelle vue depuis la mer, ville en
fond, texte « Les Tours de La Rochelle » ; 5, rose trémière en gros plan et vélos appuyés contre un mur, texte « Balade en
Charente-Maritime ». Le lot de 5 enveloppes et cartes assorties : 5 euros. La Poste, 17285 Puilboreau CEDEX.
21 – COTE D’OR.
- PAP départemental acheté début juillet par la rédaction : série de 5 PAP avec timbre « Toits de Bourgogne », rect., précasé,
papier glacé. 5 visuels différents :
1, photo rapprochée d’un gisant en couleurs, angelots portant un écu à côté de la tête du gisant, texte « Dijon (21), la splendeur
des tombeaux des ducs de Bourgogne retrouvée au Musée des Beaux-Arts / Photo : R. Guiton », couleurs bleu-rouge-or-marron ;
2, photo d’un château au sein d’un vignoble, texte « Le château du Clos de Vougeot (21), au cœ ur du vignoble de la Côte de
Nuits / Photo : R. Guiton », couleurs vert-bleu-marron ;
3, vue d’une péniche hors de l’eau sous un arc de cercle de verres triangulaires, texte « Cap Canal à Pouilly-en-Auxois (21), le
premier centre d’interprêtation dédié au canal de Bourgogne / Photo : E. Maldant », couleurs marron-bleu-vert-gris ;
4, vue d’un village avec église à clocher carré au sein du vignoble, texte « Véloroute Beaune-Santenay, à bicyclette dans le
vignoble de la Côte de Beaune / Photo : R. Guiton », couleurs bleu-vert-marron ;
5, vue d’un plan d’eau, arbres touffus en fond, texte « Au cœ ur du Morvan, le lac de Chamboux (21) / Photo : M. Rozerot »,
couleurs vert-bleu-marron.
Au verso, reprise des 5 visuels avec le logo « Côte d’Or en Bourgogne le goût de la vie ». Agrément 809, lot 42k/0510112. N°
intérieur : 21 22 23 24/67/05. Pas de code-barres (figure sur l’étiquette collée sur le blister du lot). Série achetée 4 euros par
la rédaction dans un distributeur automatique de PAP.
- PAP départemental acheté début juillet par la rédaction : série de 5 PAP avec timbre « Toits de Bourgogne », carré, précasé,
papier glacé. 5 visuels différents :
1, photo rapprochée et partielle d’une église, texte « Auxonne (21), l’église Notre-Dame avec son clocher roman du XIIe s. /
Photo : R. Guiton », couleurs bleu-marron-gris ;
2, photo en gros plan d’une grappe de raisin noir sur fond de feuille de vigne, texte « Le vignoble de la Côte d’Or (21), un
patrimoine d’exception / Photo : R. Guiton », couleurs vert-bleu-marron ;
3, vue partielle de ruines d’un château, texte « Mâlain (21), le château fort médiéval / Photo : R. Guiton », couleurs marron-bleuvert-gris ;
4, vue d’un cours d’eau canalisé traversant une ville, panneau « la Seine » au premier plan, texte « Châtillon-sur-Seine (21), le
Vase de Vix, l’église Saint-Vorles et la source de la Douix / Photo : R. Guiton », couleurs bleu-vert-marron ;
5, vue d’une petite église avec quelques maisons autour, le tout niché dans les arbres, texte « Saint-Seine-l’Abbaye (21) et son
église de style gothique bourguignon / Photo : E. Guiton », couleurs vert-bleu-marron-rouge.
Au verso, reprise des 5 visuels avec le logo « Côte d’Or en Bourgogne le goût de la vie ». Agrément 909, lot 42k/0510089. N°
intérieur : 51415. Pas de code-barres (figure sur l’étiquette collée sur le blister du lot). Série achetée 4 euros par la rédaction
dans un distributeur automatique de PAP (en mm temps que la précédente).
29 – FINISTERE.
- Douarnenez : lu dans « Ouest-France » du 3 juillet 2006 : La Poste du Finistère sera présente du 27 au 31 juillet à
« Douarnenez 2006 », avec des « enveloppes prêt-à-poster estampillées avec l’affiche de Fanch Moal sur les fêtes maritimes de
Douarnenez, comportant un timbre imprimé (le phare du Stiff »). Pas d’autres infos pour l’instant.
40 – LANDES.
- Lit-et-Mixe : PAP acheté par un abonné le 24 juin dernier. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Logo de la commune et
trois photos superposées : sentier en forêt de pins, place du village avec église, surfeur sur sa planche. Texte : « Lit-et-Mixe
Landes ». Couleurs : rouge, vert, marron, bleu, jaune. Tirage non précisé. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 04/05/80/014.
Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, + 0506578 par-dessous.

- St Julien en Born : PAP acheté par un abonné le 24 juin dernier. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Photo d’un phare
avec rayures blanches et noires, photo ovale d’une plage avec baigneurs, cyclistes sur un sentier de verdure, bouquet rouge
devant arbres. Texte : « Saint Julien en Born Contis Plage ». Couleurs : rouge, vert, marron, bleu. Tirage non précisé. Agrément
209, lot B2K/0410328. N° intérieur : D/16 B 0305. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.
50 – MANCHE.
- Coutances : date d’émission non précisée mais récente. Timbre « Picasso », rect., non précasé. Affiche de la manifestation :
fleurs, grenouille au milieu du Y formé par une branche. Texte : « Anniversaire 10 ans 1996 – 2006 / Mondial du Dahlia Du 9
Septembre au 1er Octobre 2006 Lycée Agricole et Horticole de Coutances (50) / Photo rainette : Mickaël Barrioz (CPIE 50) ».
Couleurs : jaune, vert, orange, marron. Tirage non précisé. N° au verso : 0508382. N° intérieur : D/16 D 0705. Pas de codebarres. La Poste, 50200 Coutances, 02 33 76 64 15.
52 – HAUTE-MARNE.
- Andelot : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin d’une famille sur un vélo-rail, silhouette d’un viaduc en fond,
fleurs sur le côté. Texte : « Cyclo rail des 3 vallées Andelot Tél. 03 25 03 11 57 Communauté de communes de la vallée du
Rognon Départ Gare de Chantraines renseignements : 03 25 03 11 57 ». Couleurs : bleu, jaune, rouge, orange. Agrément 209, lot
B2J/0506316. N° intérieur : 52175. Code-barres habituel. PAP fourni par un abonné qui précise que ce PAP est différent de
celui signalé au PAP Infos n° 85, et qu’il est en vente à La Poste de 52700 Andelot.
70 – HAUTE-SAONE.
- Champlitte : lu dans la presse du 28 juin 2006, le texte suivant : « il y a 2 ans, l’office de tourisme et le bureau de poste
avaient concrétisé le projet de prêt-à-poster à l’effigie de la cité. Il avait fallu réimprimer rapidement 1 500 de ces enveloppes.
Cette fois, la même opération est étendue aux villages associés. Les enveloppes représentent les 6 communes associées à
Champlitte et le bourg lui-même. Sept aquarelles ont été utilisées à cette fin, en partenariat avec l’office de tourisme. Tirage
limité à 3 000 enveloppes. Les autres communes du canton pourraient bénéficier de cette même démarche l’année prochaine ou
dans deux ans. Le côté rareté suscite aussi l’intérêt. Au troisième jour de lancement, près de 600 enveloppes ont déjà été
vendues ». La Poste, 70600 Champlitte.

---------------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.
- Cazaubon (32) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Quatre photos en carré : marché aux fleurs sur fond de tours
anciennes, parc vu depuis pelouses, plan d’eau (ou piscine ?) avec nombreux baigneurs, fleur rose et au fond bâtisse ancienne.
Texte : « Cazaubon Barbotan-les-Thermes ». Agrément 209, lot B2K/0501369. N° intérieur : 52145. Code-barres bleu : 012298
au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.
- Clairac (47) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Dessin d’ensemble de la commune en bord de rivière. Texte :
« Clairac Lot et Garonne Porte du Lot ». Couleur unique : rouge. Agrément 889, lot 246/069. N° intérieur : A0800. Pas de codebarres.
- Coucy-le-Château (02) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Affiche du spectacle : feu d’artifice, chevaliers du Moyen-Age
sur leurs chevaux, murailles du château derrière personnages blancs assis, cracheur de feu, etc. Texte : celui de l’affiche, dont
les mots « La Légende du Sire de Coucy / Coucy à la Merveille / Eléments ». Couleurs : bleu, rouge, orange, jaune, rose.
Agrément 809, lot B2J/0401018. N° intérieur : néant. Pas de code-barres.
- La Bastide sur l’Hers (09) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. 5 vues dans des rectangles ou des ovales : pont à
arches sur rivière, allée urbaine d’arbres, vue de la commune sous la neige, pavillons vus depuis un plan d’eau, village de vacances.
Texte : « La Bastide sur l’Hers Tél./Fax Mairie : 05 61 01 11 13 www.labastidhers.com Ariège Pyrénées et son village de
vacances ». Agrément 809/I/009. N° intérieur : 02/05/102.06/009. Code-barres habituel avec n° supplémentaire : 0506579.
- Lyon (69) : timbre « Guignol », rect., précasé, papier glacé. Péniche au premier plan, pont, grands immeubles sur rive. Texte :
« Le Rhône à découvrir ». Couleurs : rouge, bleu, vert, gris. Agrément 809, lot 42k/0509801. N° intérieur : D/16 B 0905. Pas de
code-barres. PAP faisant partie d’une série, déjà évoqué dans PAP Infos. Au verso de ce PAP, 5 visuels dont celui décrit ici.
- Paris (75) : timbre « Fontaine Wallace », rect., précasé, papier glacé, carré gris sous le visuel avec mention « France : Lettre /
International : Prioritaire ». Vue nocturne des Champs-Elysées et de l’Arc de Triomphe au bout. Texte : « Paris Les ChampsElysées ». Couleurs : rouge, jaune, orange, noir. Agrément 809, lot 42J/0507176. N° intérieur : 20/66/05. Pas de code-barres.
PAP faisant partie d’une série, déjà évoqué dans PAP Infos. Au verso de ce PAP, 5 visuels dont celui décrit ici (les autres : tour
Eiffel, roseraie de l’Haÿ-les-Roses, basilique de St Denis, église d’Auvers sur Oise).
- Septèmes les Vallons (13) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Petit dessin d’une tour ronde massive et arbres
accolés. Texte : « Septèmes-les-Vallons Ville de Paix ». Couleurs : vert, marron. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur :
52524. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. Visuel déjà paru dans un précédent PAP Infos.
- PAP départemental (72) : PAP « France 20 g », rect., précasé. Roulotte tirée par un cheval et passant sur un pont, vue d’un
cours d’eau avec en haut deux paires de jambes qui pendent. Texte : « Cravachez … vous vous reposerez plus tard. Vallée de la
Sarthe Le tour de vos envies www.vallee-de-la-sarthe.com ». Agrément 809, lot B2K/0508313. N° intérieur : D/16 D 0705.
Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.

