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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 (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 août 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 
PAP beau timbre : après l’avalanche du Phil-Info vue au n° précédent, la liste du Service Philatélique de La Poste pour les 
négociants en philatélie, toujours aimablement communiquée à la rédaction par Bertrand Sinais, propose une nouvelle charrette 
de PAP, dont certains ont déjà été vus sur des n° précédents. On vous la communique quand même in-extenso…  Attention, les 
prix varient pour les séries, de 4 à 6 euros selon qu’on est sur de la validité « Monde » ou « France » et selon qu’il y a des cartes 
de correspondance assorties ou pas. Pas facile de s’y retrouver ! 
- 1er juillet, série de 5 PAP rect. à 5 euros, « Oléron » ; 
- 1er juillet, série de 5 PAP rect. à 5 euros, « Jardins de Versailles » (cf. rubrique « Yvelines » de ce n°) ; 
- 6 juillet, série de 5 PAP rect. à 4 euros, « Gorges de l’Ardèche » ; 
- 6 juillet, série de 5 PAP carrés à 5 euros, « Gorges de l’Ardèche » ; 
- 8 juillet, PAP rect. seul, à 0,83 euro, dit « Pigeonnier » ; 
- 8 juillet, série de 5 PAP rect. à 4 euros, « La Roque Gageac » ; 
- 8 juillet, série de 5 PAP carrés à 6 euros, « La Roque Gageac » ; 
- 8 juillet, PAP rect. seul, à 0,83 euro, dit « Millau » ; 
- 8 juillet, PAP rect. seul, à 0,83 euro, dit « Marais 17 » (17 = Charente-Maritime, bien sûr) ; 
- 8 juillet, PAP rect.  seul, à 0,83 euro, dit « Cabine 17 » (PAP « cabines de bain », certainement) ; 
- 15 juillet, PAP rect. seul, à 0,83 euro, dit « Antibes » ; 
- 15 juillet, PAP rect. seul, à 0,83 euro, dit « Huile d’Olive » ; 
- 17 juillet, série de 5 PAP rect. à 4 euros, « Rouget de l’Isle » ; 
- 22 juillet, série de 5 PAP rect. à 5 euros, « Dune du Pilat » ; 
- 22 juillet, PAP rect. seul, à 0,83 euro, dit « d’Artagnan » ; 
- 30 juillet, PAP rect. seul, à 0,83 euro, dit « Canne à sucre » ; 
- 30 juillet, PAP rect. seul, à 0,83 euro, dit « Mayotte ».  
Par ailleurs, un internaute informe la rédaction que le PAP « Bagad » a été réimprimé avec le nouveau logo de La Poste, agrément 
809, lot G4S.0600799.  
PAP « beau timbre » dans la Nièvre : voir rubrique de ce département ci-dessous.  
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Notre ami Christian Libeau, webmaster du site de PAP Infos, signale un sous-domaine qu’il a créé dans notre site : une étude 
uniquement sur les PAP « Euro ». Son adresse : http://euro.pap-infos.net. Il peut en réaliser d’autres, si des correspondants 
l’aident en fournissant des infos (exemple : la Marianne de Briat).  
Vous vous rappelez le PAP « bureau pionnier » évoqué en janvier : PAP distribué gratuitement lors des inaugurations des 24 
bureaux de La Poste expérimentant un nouveau concept ? La rédaction avait réussi à en récupérer une trentaine, qu’elle a 
offerte à ses lecteurs les demandant. Il semble qu’à La Poste de Chaumont RP il en reste un petit stock, puisque la rédaction a 
constaté par hasard que pour tout achat de 10 PAP locaux « 24 h du Solex », il était offert 3 PAP « bureau pionnier ». Voir ci-
dessous à la rubrique correspondante : offre valable dans la limite des stocks disponibles (que la rédaction n’a pas pu 
connaître… ).  
Le groupe Philapostel Bas-Rhin propose le PAP émis à Strasbourg à l’occasion du départ du Tour de France, « Strasbourg, le vélo 
dans la ville » (cf. descriptif en rubrique « Bas-Rhin »), éventuellement oblitéré du cachet grand format illustré d’Obernai 
« Départ 2ème étape du Tour de France 2006 ». L’exemplaire neuf : 0,80 euro, l’exemplaire oblitéré : 2 euros, tout ceci dans la 
limite des stocks disponibles, là encore. Commande et chèque à établir à l’ordre de Philapostel Bas-Rhin, BP 40035, 67001 
Strasbourg CEDEX, en ajoutant le port pour le retour : 0,64 euro en envoi ordinaire, 4,32 euros en recommandé.  
Terminons par le PAP « Merci les Bleus » en vente dans la Mayenne et la Sarthe, signalé par un lecteur. Voir à la rubrique 
correspondante. A bientôt.                      La Rédaction 
_____________________________________________________________________________________ 
03 – ALLIER. 
- La Chapelaude : 1er août 2006. PAP réalisé par la mairie, tirage 2 000 ex., vente dans les bureaux de poste de 03380 Huriel et 
03380 La Chapelaude. 
10 – AUBE. 
- Aix en Othe : 1er juillet 2006. Série de 5 PAP rect. : le centre de la commune (église, halles, monument), le marché, le camping, 
la Nosle, le parc des Fontaines. Tirage de chaque PAP : 600 ex. La Poste, 10160 Aix en Othe.  
11 – AUDE. 
- Counozouls : juin 2006. Timbre Picasso, rect., non précasé, papier mat. Vue d’une fontaine fleurie au centre du village, grand 
arbre derrière. Texte : « Counozouls Aude ». Couleurs : bleu, vert, rouge, gris. Tirage : 1 000 ex. N° au verso : 0508382. N° 
intérieur : D/16 D 0706. Pas de code-barres. Vente par lot de 10 minimum. Jean-Paul Salva, La Poste, 11140 Axat.  
- Escouloubre : juin 2006. Timbre Picasso, rect., non précasé, papier mat. Vue d’une église au bord d’une rue, et d’un lavoir fleuri, 
+ tête sculptée dans la pierre. Texte : « Escouloubre Aude ». Couleurs : bleu, vert, marron, gris. Tirage : 2 000 ex. N° au verso : 
0508382. N° intérieur : D/16 D 0706. Pas de code-barres. Vente par lot de 10 minimum. Jean-Paul Salva, La Poste, 11140 Axat.  
- Roquefort de Sault : juillet 2006. Timbre Picasso, rect., non précasé, papier mat. Trois vues d’églises dont deux en pierre. 
Texte : « Roquefort de Sault Aude ». Couleurs : bleu, vert, marron, gris. Tirage : 2 000 ex. N° au verso : 0508382. N° intérieur : 
D/16 D 0706. Pas de code-barres. Vente par lot de 10 minimum. Jean-Paul Salva, La Poste, 11140 Axat.  
14 – CALVADOS. 
- Creully : tirage à 7 000 ex. (1 000 de chaque, certainement) de 7 PAP avec trois visuels différents et 4 types de timbres 
différents : 1, timbre Magritte,  rect., non précasé, dessin à la « Gustave Doré » d’un château dans les arbres, texte « Château 
de Creully Calvados », couleur unique : rouge ; 2, mm visuel, timbre Vikings, rect., précasé ; 3, timbre Cabines de bain, rect., 
tableau montrant une vue d’ensemble du château, mm texte, couleurs bleu-vert-marron-rouge ; 4, mm visuel, timbre Vikings, 
rect., précasé ; 5, mm visuel, timbre Picasso, rect., non précasé ; 6, timbre Vikings, vue d’ensemble du château, personnages au 
premier plan, mm texte, couleur unique : rouge ; 7, mm visuel, timbre Magritte. Selon La Poste, les références des PAP sont les 
suivantes : timbre Picasso, papier mat, n° au verso 0508382 ; timbre Vikings, lot G4S/0601319 ; timbre Magritte, n° au verso 
0507295 ; timbre Cabines de bain, lot 42K/0508072. Vente par lot de 10 minimum, mais possibilité de panachage des différents 
PAP dans le lot. O. Godey, La Poste 14480 Creully. Ce ou ces visuels existe(nt) aussi en PAP carré avec Marianne de Luquet, n° au 
verso 0401460 (donc non précasé). Il resterait aussi des anciens modèles au timbre Picasso, n° au verso 0506586.  
46 – LOT. 
- Latronquière : date d’émission non précisée mais récente. Marque PAP, rect., précasé. Pilote casqué dans un aéroglisseur 
individuel. Texte : « Championnat du monde d’aéroglisseur » (+ lieu et date de la manifestation, visuel reçu tronqué). Couleurs : 
marron, bleu, rouge. Tirage : 1 500 ex. La Poste, 46210 Latronquière, 05 65 11 08 50. La Poste précise que cet événement 
attendait 20 000 visiteurs. PAP existant aussi avec le timbre « Foie gras », tirage de 1 500 ex. également.  
51 – MARNE. 
- Suippes : date d’émission non précisée mais récente. Série de 5 PAP sur l’ouverture du centre d’interprêtation du conflit 14-18, 
dont l’inauguration est prévue le 18 novembre prochain. 1, mélange de divers visuels mal identifiés par la rédaction, texte « Sur 
les pas des armées de Champagne Suippes Novembre 2006 Ouverture du centre d’interprêtation du conflit 14-18 Communauté 
de Communes de la Région de Suippes », couleurs ; 2, peinture montrant des soldats dans un paysage de ruines et de neige, texte 
« Suippes Novembre 2006 Ouverture du centre d’interprêtation du conflit 14-18 Communauté de Communes de la Région de 
Suippes / Perthes les Hurlus par Lesellier », noir et blanc ; 3, soldats avec charrettes passant ente des tumulus, texte 
« Suippes Novembre 2006 Ouverture du centre d’interprêtation du conflit 14-18 Communauté de Communes de la Région de 
Suippes / Les gourbis de Mesnil les Hurlus » ; 4, soldats dans des tranchées guettant l’ennemi, texte « Suippes Novembre 2006 
Ouverture du centre d’interprêtation du conflit 14-18 Communauté de Communes de la Région de Suippes / Les Coloniaux à la 
butte de Souain » ; 5, soldats portant brancard, sous une pancarte marquée triage, texte « Suippes Novembre 2006 Ouverture 
du centre d’interprêtation du conflit 14-18 Communauté de Communes de la Région de Suippes / Le tri des blessés à la gare de 
Suippes », noir et blanc. Michel Riffet, La Poste, 51600 Suippes, 03 26 67 67 50.   



52 - HAUTE-MARNE. 
- Auberive : juillet 2006. Série de 20 PAP émis sur les 20 communes composant la communauté de communes, tirage à confirmer 
(500 de chaque visuel, a priori). Timbre « Sabot de Vénus », rect., précasé, nouveau logo La Poste au verso et sur le papier 
intérieur, agrément 809, lot G4S/0601165, n° intérieur D/16 D 0406, code-barres noir 012525 au-dessus, 3 561920 202921 au-
dessous. Chaque PAP comporte une photo (papier légèrement brillant) et le texte commun « Communauté de Communes des 4 
vallées BP 5 – 52160 Auberive cc4vallees@wanadoo.fr ». Vente par lot de 20 minimum (série complète). Michèle Thabourey, La 
Poste, 52160 Auberive. 
1, vue d’un clocher derrière les arcades d’une halle, texte « Photomontage Commune de Rochetaillée », couleurs bleu-vert-rouge-
jaune ; 
2, lavoir avec eau coulant, texte « Commune de Rouelles », couleurs vert-bleu-marron ; 
3, petit château avec tours rondes de chaque côté, allée y menant, texte « Commune de Vivey », couleurs marron-vert-bleu-
rouge ;  
4, fontaine fleurie au-dessus d’un large bac en pierres, texte « Commune de Vitry en Montagne », couleurs rouge-bleu-gris-
marron ;  
5, vue d’une tour ronde derrière palissade en bois, grande arbre et route devant, texte « Photomontage Communes de Villars – 
Santenoge », couleurs marron-bleu-vert ; 
6, charpente contre un bâtiment au-dessus d’une longue rangée de fleurs, texte « Commune de Rouvres s/Aube », couleurs 
marron-bleu-vert-rouge ; 
7, vue d’ensemble d’une église, texte « Commune de Vauxbons », couleurs bleu-gris-rouge-vert ;  
8, détail d’une fontaine avec eau coulant d’une tête de lion, texte « Commune de Vals des Tilles », couleurs gris-marron ; 
9, vue de côté d’une église massive, texte « Commune de Ternat », couleurs gris-vert-bleu ; 
10, affiche montrant divers bâtiments avec rivière en bas (semble être un dessin), texte de l’affiche « Les Bavroches / Eniseul-
Courcelles – Saint-Loup-sur-Aujon (52210) », texte « Commune de Saint Loup sur Aujon », couleurs marron-vert-jaune-bleu ; 
11, dessin en noir et blanc d’une église sur fond de paysage de campagne, texte « Photomontage Commune d’Arbot », couleurs 
bleu-vert-gris ; 
12, petit hangar genre lavoir couvert et panneau d’entrée de la commune devant, texte « Photomontage Commune d’Aulnoy 
s/Aube », couleurs bleu-vert-marron-gris-rouge ; 
13, vue d’une église partiellement cachée par le sol montant, grand arbre sans feuilles et croix du cimetière à côté, texte 
« Commune de Bay s/Aube », couleurs bleu-rouge-gris ; 
14, vue de côté d’une église blanche, texte « Commune de Colmier Le Haut », couleurs bleu-gris-marron ; 
15, vue partielle d’un bâtiment ancien, bacs à fleurs devant, morceau de clocher en fond, texte « Photomontage Commune de 
Praslay », couleurs bleu-rouge-gris ; 
16, fleurs sous une charpente ancienne, lampadaire et bâtiment ancien en fond, texte « Photomontage Commune de Colmier Le 
Bas », couleurs rouge-marron-gris-bleu ; 
17, vue d’ensemble du village en contrebas, parmi sapins et autres arbres, texte « Commune de Germaines », couleurs bleu-vert-
marron-rouge ; 
18, vue d’une petite tourelle basse et d’un mur de pierres, église en fond, texte « Photomontage Commune de Mouilleron », 
couleurs vert-bleu-gris ; 
19, vue d’une église cernée par le cimetière, clos par un mur et une grille avec escalier y menant, texte « Commune de Poinson 
Lès Grancey », couleurs bleu-marron-gris ; 
20, vue d’un bâtiment avec clocher à toit arrondi, arbustes au premier plan, texte « Commune de Poinsenot », couleurs marron-
gris-vert-bleu. 
- Chaumont : mai 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Affiche de la manifestation : photo en gros plan d’un moteur 
de Solex, cône rouge de signalisation routière, dessin d’un homme casqué sur un deux-roues et chiffres « 24 » en grands 
caractères. Texte : « dixième édition en partenariat avec la ville de Chaumont et dans le cadre du festival de l’affiche 24 h 
Solex de Chaumont 3/4 juin 2006 Site piscine et stade Gagarine Animations Restauration Buvette Entrée gratuite Concerts 2 € 
21 H : Natchez 23 H : Sinsémilia Organisé par Squadra 52 ». Couleurs : jaune, rouge, bleu, gris. Tirage non précisé. Agrément 
809/I/009. N° intérieur : 06/05/102.01/009. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres 
supplémentaires 0600751 en-dessous. Jean-Paul Burot, La Poste de Chaumont St Saëns, 52012 Chaumont CEDEX. Pour un lot de 
10 achetés, trois PAP « bureau pionnier » sont offerts (dans la limite des stocks disponibles).  
57 – MOSELLE.  
- Moulins-les-Metz : info lue dans JourPost Lorraine de juin 2006. Mai 2006, parution d’un PAP ayant pour visuel une aquarelle 
signée André Flori, artiste peintre local, montrant la maison de Robert Schuman à Scy-Chazelles, où l’homme politique européen 
a terminé sa vie. Pas d’autres précisions, sinon que d’autres PAP illustrés en collaboration avec la maison Schuman sont en projet. 
Gina Taccori, La Poste, 57160 Moulins-les-Metz.  
58 – NIEVRE. 
- Nevers : juillet 2006. Timbre ovale « Gordon Bennett », rect., précasé. Série de 5 enveloppes (visuel : photos de voitures de 
course ancienne ou moderne, avec texte inscrit sur damier noir et blanc, texte « 100 ans du Grand Prix de France ») et 5 cartes 
assorties, au prix de 6 euros le paquet de 5. Pas d’autres infos. Isabelle Rebouillat, La Poste de Nevers Montôt, 58022 Nevers 
CEDEX, 03 86 61 99 11. La Poste propose également un livre « 100 ans du Grand Prix de France » au prix de 35 euros. Bureau 
temporaire sur le circuit de Nevers-Magny Cours le week-end du 14 au 16 juillet.  
 



61 – ORNE. 
- Bagnoles de l’Orne : précisions concernant le PAP vu au PAP Infos n° 83. Le visuel montre non l’établissement thermal, mais le 
casino qui donne sur le lac.  
62 – PAS-DE-CALAIS. 
- Bruay-La Buissière : mai 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’ensemble du grand bassin et deux petites 
photos (un kiosque à musique, une tour carrée. Texte : « Bruay-La-Buissière Piscine Art Déco stade-parc 1936-2006 ». Tirage : 
10 000 ex. Couleurs et caractéristiques techniques non précisées. La Poste, 62700 Bruay La Buissière.  
- Calais : 3 avril 2006. Timbre « cabines de bain », rect., précasé. Dessin humoristique montrant un ballon avec visage, chevelure 
rouge et pieds. Texte : « CRUFC Calais Racing Union Football Club Finaliste Coupe de France 2000 1/4 finale Coupe de France 
2006 ». Couleurs : jaune, rouge, noir. Tirage : 3 800 ex. Agrément 809, lot 42K/0508072. N° intérieur : 52245. Code-barres 
noir : 012409 au-dessus, 3 561920 086941 au-dessous. La Poste, 62100 Calais. Existe aussi au format carré, tirage 1 200 ex., 
pas de précisions sur le timbre utilisé pour ce format.  
- Estrées-Blanche : 1er avril 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Deux photos : passerelle en bois avec fleurs sur 
fond d’arbres et d’une église, petite entrée d’une chapelle dans un parc. Texte : « Estrée-Blanche 62145 / Passerelle / Vestige 
d’une ancienne chapelle ». Couleurs : marron, vert, bleu. Tirage : 2 000 ex. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 
06/05/102.01/009. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0600426 au-
dessous. La Poste, 62145 Estrée-Blanche. 
- Febvin-Palfart : 24 avril 2006. Emission d’un PAP rect. tiré à 2 000 ex. Pas d’autres infos. La Poste, 62960 Flechin. Semble un 
retirage d’un visuel de 2003.  
- Merlimont : 1er juillet 2006. Marque PAP, rect., précasé. Quatre vues avec logo de la ville au centre (« M » stylisé) : coucher 
de soleil sur la mer, grand bâtiment dans un parc, église avec entrée carrée, place ronde. Texte : « Merlimont en côte d’opale ». 
Tirage : 3 000 ex. Couleurs et caractéristiques techniques non précisées. La Poste, 62155 Merlimont.  
- Merlimont : 1er juillet 2006. Format carré. Logo de la ville et vue d’un grand bâtiment dans un parc. Texte : « Merlimont en 
côte d’opale ». Tirage : 2 000 ex. Couleurs et caractéristiques techniques non précisées. La Poste, 62155 Merlimont.  
- Samer : 2 mai 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Photo d’un pâté de maisons accolées : mairie ( ?), café, église, 
+ 2 fraises en haut à droite du visuel. Texte : « Samer ». Couleurs : marron, vert, bleu, rouge. Tirage : 9 500 ex. Agrément 
809/I/009. N° intérieur : 06/05/102.01/009. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres 
supplémentaires 0506579 au-dessous. La Poste, 62830 Samer. Existe aussi au format carré, tirage 500 ex, pas de précisions 
sur le timbre utilisé pour ce format.  
- Tournehem sur la Hem : 10 juillet 2006. PAP au format rect. (tirage : 3 500 ex.) et au format carré (tirage : 500 ex.). Visuel 
déjà paru dans PAP Infos : collier sous un blason. Texte : « Tournehem-sur-la-Hem Ville de la Toison d’Or / 1504-2004 
Cincentenaire de la mort du Grand Bâtard de Bourgogne ». La Poste, 62890 Tournehem sur la Hem. 
- PAP départemental : 10 juillet 2006. Timbre « cabines de bain », rect., précasé. Au recto, visuel « chars à voile – entre ciel et 
mer » ; au verso, panoramique de dune, titre « entre ciel et mer ». Tirage : 60 000 ex. dont 50 000 en vente dans le 
département. Pas d’autres précisions.  
67 – BAS-RHIN. 
- Strasbourg : le point philatélie de Strasbourg Marseillaise propose les PAP locaux suivants :  
1, Strasbourg, dessin d’un cycliste vu de dos avec la roue arrière illustrée comme un vitrail, et roulant à grande vitesse vers la 
cathédrale de Strasbourg, texte « Strasbourg Le vélo dans la ville », couleurs bleu-rouge-jaune-marron. Visuel proche de celui-
ci-après. 
2, Obernai, dessin du même cycliste que ci-dessus, acclamé par une foule dont des alsaciennes en costume traditionnel, + logo de 
la ville, texte « Obernai 3 juillet 2006 », couleurs bleu-vert-jaune-rouge-marron. Visuel proche du timbre à date utilisé le 3 
juillet à Obernai et portant la mention « Départ 2ème étape du Tour de France 2006 ».  
Ce PAP ayant été fourni à la rédaction par le groupe Philapostel Bas-Rhin (cf. édito), voici son descriptif : marque PAP « France 
20 g », rect., précasé, visuel décrit ci-dessus (dessin signé Barat), agrément 809, lot B2K/06U266, n° intérieur D/16 D 0606, 
nouveau logo La Poste sur le verso et sur le papier intérieur, code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
3, Erstein, fête du sucre 2006. Le visuel reproduit est celui du cachet spécial en date des 27 et 28 août 2006, est-ce celui du 
PAP ? A confirmer…  
4, lieu non précisé, dessin de grandes lignes noires comme de l’herbe, texte « Chemin de la Mémoire et des Droits de l’Homme », 
couleur unique : noir, mm visuel que sur le cachet à date spécial du 10 juin (bureau temporaire tenu à Rothau). 
5, lieu non précisé, affiche de la manifestation (dessin humoristique montrant une maison sur un globe et une main ouverte), 
texte « Voulez-vous rencontrer les maîtres du feu ? Bioscope Ungersheim Alsace », couleurs rouge-bleu-vert-jaune. Existe sous 
3 versions, dénommées « Bioscope vert », « Bioscope rouge », Bioscope bleu », sans autres précisions.  
6, Benfeld, lot de 10 PAP montrant 10 dessins d’enfant, vente uniquement par lot de 10. Série déjà décrite dans un PAP Infos 
précédent.  
7, PAP départemental, lot de 5 enveloppes illustrées avec timbre « Maison alsacienne » + cartes de correspondance assorties, 
vendues 6 euros le lot, rect., précasé, cinq vues de maisons alsaciennes ou quartiers typiques. 
8, Strasbourg, lot de 5 enveloppes avec timbre « Choucroute », illustrées par Barat, thème « le vélo dans la ville ». Vente par lot 
de 5 minimum.  
Pas d’autres précisions sur ces PAP, mais La Poste ajoute qu’il lui reste quelques anciens visuels parus en 2005, de même que des 
enveloppes « Choucroute » et « Vendanges ». La Poste de Strasbourg Marseillaise, Philatélie, 67074 Strasbourg CEDEX, 03 88 
52 35 81, phila67.dlest@laposte.fr 



68 – HAUT-RHIN. 
- PAP départemental : juillet 2006. Série de 5 PAP départementaux : marque PAP « France 20 g », rect., précasé, tirage non 
précisé, agrément 809/I/014, n° intérieur : 03/06/91/014, code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, 
chiffres 0601654 en plus par-dessous, nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur, tous avec texte « 1906-2006 : 
Centenaire de la réhabilitation du Capitaine Dreyfus né à Mulhouse le 9 octobre 1859 » + signature du créateur des visuels (5 
dessins). A noter que les visuels sont très proches de celui du timbre paru à la même époque. 
1, portrait de Dreyfus en uniforme et médailles, sous forme de puzzle dont 2 pièces se détachent, couleurs rouge-bleu-jaune ;  
2, portrait d’un militaire (non identifié) à l’intérieur d’une grille de mots croisés où sont écrits horizontalement ou verticalement 
les mots Picquart, Jaccuse, Réhabilité, Zola, Mathieu, Lazare, couleurs jaune-bleu-rouge ;  
3, deux mains gantées accrochant une médaille (rectangle rouge) sur la poitrine de Dreyfus habillé en militaire et dont le visage 
est partiellement coupé, couleurs rouge-bleu-jaune ;  
4, grande médaille (Légion d’honneur, a priori), et à côté un militaire à bicorne accrochant une médaille sur la poitrine d’un autre, 
couleur unique : marron ;  
5, un militaire à bicorne et deux autres à ses côtés, sur fond de silhouette de la justice tenant un plateau.  
Le lot de 5 PAP est vendu 4,40 euros dont un euro reversé à la Fondation Dreyfus (pour l’érection d’un monument), sous bande 
illustrée reprenant le visuel n° 4, texte « centenaire de la réhabilitation du capitaine Dreyfus / Illustrations Bernard Latuner 
plasticien à Mulhouse », + logo de La Poste. En vente dans tous les bx de poste du département, dont Mulhouse et Colmar.  
78 – YVELINES. 
- PAP départemental : juillet 2006. Série vue au PAP Infos n° 86. Timbre panoramique « Jardins de Versailles », rect., précasé, 
papier glacé et visuels brillants, carré gris « France : Lettre / International : Prioritaire » sous les visuels. Tirage non précisé. 
Agrément 809, lot 42K/06F254. N° intérieur : D/16 D 0606. Nouveau logo La Poste au verso et sur le papier intérieur. Au verso, 
reprise des 5 visuels. 1, vue large des jardins de Versailles, château en fond, texte « Château de Versailles, l’Orangerie », 
couleurs vert-bleu-marron ; 2, vue de face du château avec ses deux ailes, texte « Château de Versailles, la cour de Marbre », 
couleurs bleu-rouge-marron-jaune ; 3, vue d’un bassin avec sa sculpture circulaire, grande allée en perspective par derrière, 
texte « Château de Versailles, la grande perspective depuis le bassin de Latone », couleurs bleu-vert-marron ; 4, bassin avec 
sculptures de chevaux émergeant partiellement, jet d’eau au centre, et en fond allées avec badauds et château, texte « Château 
de Versailles, le bassin d’Apollon », couleurs bleu-vert-marron ; 5, statue de Neptune au premier plan devant large bassin, 
château en fond, texte « Château de Versailles, le parterre d’eau », couleurs bleu-vert-marron. Lot de 5 enveloppes vendues 5 
euros, sous blister avec code-barres, et carton reprenant les 5 visuels sur fond des jardins de Versailles. La Poste précise que 
cette série est née « d’une convention de partenariat entre l’Etablissement Public du musée et du domaine national de Versailles, 
et La Poste des Yvelines » et est en vente dans 72 bureaux de poste des Yvelines et dans certains réseaux partenaires. Le lot 
fourni à la rédaction et décrit ci-dessus est celui en vente dans les GMS (grandes et moyennes surfaces = hyper et 
supermarchés locaux).  
85 – VENDEE. 
- Fontenay-le-Comte : contrairement à ce qui avait été annoncé initialement, il n’y a pas eu d’enveloppes au format carré sur le 
visuel de la Biennale, vu au PAP Infos n° 84. 
-------------- 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. 
07 – ARDECHE. 
- Serrières : info relevée dans Timbres Magazine de juillet-août 2006. PAP montrant deux barques avec personnes à bord, 
s’affrontant au moyen de perches courbes. Texte : « Finales du Championnat de France de joutes Méthode lyonnaise et 
givordine 26-27-28 août 2006 – Serrières ». Couleurs : rouge, bleu, vert, jaune.  
16 – CHARENTE. 
- Dignac : 12 juin 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Affiche de la manifestation : jeune femme avc un serpent 
s’enroulant à sa taille, jeune femme tenant un faucon au poing, chevaliers sur leurs destriers. Texte (en caractères gothiques) : 
« Dignac 10ème Fête Médiévale 9 Juillet 2006 / 15 compagnies 100 artistes 35 exposants ». Couleurs : rouge, marron, jaune, bleu. 
Tirage non précisé. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 03/05/91/014. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 
au-dessous, chiffres supplémentaires 0601261 en-dessous. La Poste, 16410 Dignac.  
17 – CHARENTE-MARITIME. 
- Echillais : date d’émission non précisée mais récente. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Bonnet de dentelle sur un un 
support, deux longs volants à l’arrière. Texte : « 1er Couvige international 17620 Echillais 10-11 juin 2006 Bonnet Charentais ». 
Couleurs : marron, jaune. Tirage non précisé. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 10/05/80/014. Code-barres bleu : 012298 au-
dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0600751 en-dessous. Ce PAP, précise notre abonné, est 
disponible auprès de l’amicale philatélique rochefortaise, BP 20265, 17305 Rochefort CEDEX, c’est donc peut-être un PAP privé.  
22 – COTES D’ARMOR. 
- Dinan : info relevée dans Timbres Magazine de juillet-août 2006. PAP montrant l’affiche du spectacle : chevalier sur son 
coursier pointant sa lance sur fond de camp médiéval, épée en gros plan, faisceaux de lumière. Texte : « Dinan 22 & 23 juillet 
Fête des Remparts ». Couleurs : rouge, bleu, jaune, marron. 



26 – DROME. 
- Die : 10 mai 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Affiche de la manifestation : superbe carte ancienne avec 
nombreux motifs, + petit dessin d’un canard tirant sa valise. Texte : « Fête de la Transhumance 23 . 24 . 25 juin 2006 Die dans 
la Drôme Corsica ». Couleurs : rouge, marron, mauve, bleu. Tirage : 30 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0508313. N° intérieur : 
D/16 D 0705. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. Daniel Fernandez, La Poste, 26150 Die. 
38 – ISERE.  
- Grenoble : info relevée dans Timbres Magazine de juillet-août 2006. Dessin stylisé d’un tramway passant entre des arbres. 
Texte : « 20 mai 2006 – 3e ligne de tramway de l’agglomération grenobloise SMTC l’esprit transport en commun ». Couleurs : 
vert, rouge, bleu-vert.  
53 – MAYENNE. 
- PAP départemental : 7 juillet 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Ballon de football posé sur un trait vert, deux 
diagonales rouge et bleu sur le côté du visuel. Texte : « Merci les Bleus ! ». Couleurs : rouge, bleu, vert, gris. Tirage : 4 000 ex., 
selon la presse. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 03/06/91/014. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-
dessous. chiffres supplémentaires 0601654 en-dessous. Notre abonné précise que ce PAP, mis en vente à la fois en Mayenne et 
dans la Sarthe, a été vite épuisé dans les petits bureaux où il a été diffusé.  
- Ambrières les Vallées : date d’émission non précisée mais récente. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue de gens 
assis de dos sur une pelouse, passerelle au-dessus d’eux, petite maison en face, grand bâtiment sur une hauteur parmi les 
arbres, + image séparée en-dessous d’une église. Texte : « 53300 Ambrières Les Vallées Cigné ». Couleurs : rouge, marron, vert, 
bleu, jaune. Tirage non précisé. Agrément 809, lot B2K/0508313. N° intérieur : D/16 D 0705. Code-barres bleu : 012298 au-
dessus, 3 561920 078571 au-dessous. PAP existant aussi en enveloppe « France 50 g » et en enveloppe « France 100 g ».  
- Chailland : date d’émission non précisée mais récente. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Visuel déjà vu dans un PAP 
Infos précédent : dessin d’un village, principalement l’église, vu depuis un cours d’eau, et logo « Petites Cités de Caractère en 
Mayenne ». Texte : « Chailland « Les peintres dans la rue » Fête annuelle du 14 juillet ». Couleurs : rouge, marron, vert, bleu, 
jaune, mauve. Tirage non précisé. Agrément 809, lot B2K/0508313. N° intérieur : D/16 D 0605. Code-barres bleu : 012298 au-
dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  
- Gorron : date d’émission non précisée mais récente. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Trois vues : vue du village avec 
maisons anciennes, vue de la mairie avec rangée de drapeaux devant, vue d’ensemble de la commune dans les arbres. Texte :       
« Gorron 53120 ». Couleurs : rouge, gris, vert, bleu, jaune. Tirage non précisé. Agrément 809, lot B2K/0508313. N° intérieur : 
D/16 D 0705. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  
- Juvigné : date d’émission non précisée mais récente. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Trois vues : vue panoramique 
d’une rue avec parterres et rangée de drapeaux en fond, vue d’une allée fleurie, vue d’une porte en pierre. Texte : « Juvigné 
53380 Grand Prix national du fleurissement de 1994 à 2005 ». Couleurs : orange, marron, vert, bleu, rose. Tirage non précisé. 
Agrément 809, lot B2K/0508313. N° intérieur : D/16 D 0805. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-
dessous.  
- Le Pas : date d’émission non précisée mais récente. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Deux images fondues entre 
elles, dont l’une en ovale : plan d’eau, église et maisons avec parking devant. Texte : « 53300 Le Pas ». Couleurs : orange, gris, 
vert, bleu. Tirage non précisé. Agrément 809, lot B2K/0508313. N° intérieur : D/16 D 0805. Code-barres bleu : 012298 au-
dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  
- Nuillé sur Vicoin : date d’émission non précisée mais récente. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin de trois 
jockeys à cheval galopant dans le bas d’un cercle, et deux photos emmêlées : course de sulkys, jockeys sur leur monture au galop. 
Texte : « Nuillé-sur-Vicoin 2006 Un rendez-vous à ne pas manquer : le 60ème anniversaire 7 et 8 octobre ». Couleurs : marron, 
vert, bleu, jaune. Tirage non précisé. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 09/05/80/014. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 
3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0601300 en-dessous.  
- St Aignan sur Roë : date d’émission non précisée mais récente. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Trois vues dans 
trois rectangles de format différent accolés : pont de pierre au-dessus d’un cours d’eau dans les arbres, vue de face d’une églis, 
parterre de fleurs. Texte : « Saint Aignan sur Roë (53) ». Couleurs : rouge, marron, vert, bleu. Tirage non précisé. Agrément 
809, lot B2K/0508313. N° intérieur : D/16 D 0805. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.  
61 – ORNE. 
- Argentan : PAP transmis par un abonné, date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. 
Grande maison au fond d’un parc, fleurs au premier plan, logo de la ville d’Argentan, dentelle en haut du visuel. Texte : «Maison 
des Dentelles d’Argentan » (+ 3 lignes de coordonnées de l’établissement). Couleurs : rouge, marron, vert, bleu. Tirage non 
précisé. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 04/05/80/014. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-
dessous, chiffres supplémentaires 0506578 en-dessous. Notre abonné précise qu’il peut fournir ce PAP, lui écrire : Xavier 
Créneguy, 29 bd Léon Petit, 61410 Couterne.  

--------------------- 
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 ! 

- Je possède beaucoup de PAP neufs repiqués en double d’avant 2001, dont je veux me dessaisir au prix de 14 euros les 25 + port 
(timbres TVP Briat, Jumelet, euro et commémoratifs). Je les cède à la valeur du timbre actuel du moins pour les enveloppes avec 
TVP. Gérard Mourey, 806 chemin du Milieu, 83210 La Farlède, 04  94 48 44 20.  


