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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.
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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).
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EDITO

PAP « Beaux timbres » : ça continue. La circulaire mensuelle du S.P.P. aux négociants, toujours aimablement transmise à la
rédaction par Bertrand Sinais (on l’en remercie bien vivement !) annonce dans son édition d’août 2006 les parutions suivantes :
- 6 juin 2006, série de 5 PAP rect. dite « Guadeloupe Canne à sucre », 6 euros ;
- 6 juillet 2006, série de 5 PAP rect. dite « Magny Cours », 6 euros (série évoquée au PAP Infos n° 88) ;
- 10 juin 2006, série de 5 PAP rect. dite « Haute-Loire », 4 euros ;
- 10 juin 2006, PAP rect. seul dit « Viking », 0,83 euro pièce ;
- 10 juin 2006, série de 5 PAP rect. dite « Aude », 4 euros (série évoquée au PAP Infos n° 89) ;
- 11 juillet 2006, PAP seul carré dit « Ciel et Mer », 0,83 euro pièce ;
- 6 août 2006, série de 5 PAP rect. dite « Aube », 4 euros ;
- 12 août 2006, série de 5 PAP rect. dite « Martinique faune sous-marine », 6 euros.
Tout cela, comme d’habitude, n’est pas exhaustif : la rédaction a repéré une série de PAP dite « Oliviers » dans les PyrénéesOrientales, cf. à cette rubrique dans ce n°.
La rédaction met à profit ses quelques jours de congés pour rattraper son retard, ne vous étonnez donc pas de recevoir plus de
n° de PAP Infos que d’habitude. Et merci de leur compréhension à nos correspondants de La Poste dont les infos n’avaient pas pu
être publiées plus tôt…
A très bientôt !
La Rédaction

_____________________________________________________________________________________

03 – ALLIER.
- Bessay sur Allier : date d’émission et tirage non précisés, mais émission récente. Format rect., précasé. Blason avec quatre
parties séparées par un crénelage : tête de cheval, vague bleue, deux feuilles de laurier entrecroisées, botte de blé. Texte :
« 03 – Bessay-sur-Allier ». Couleurs : jaune, bleu, marron, vert. Agrément 809/I/069. La Poste, 03340 Bessay sur Allier.
- Couleuvre : date d’émission et tirage non précisés, mais émission récente. Marque PAP, rect., précasé. Vue de deux paysages
naturels (prés, arbres) et en médaillon quatre animaux : cerf, oiseau, chevreuil, autre oiseau. Texte : « Couleuvre sa porcelaine
son musée, son camping ». Couleurs : vert, jaune, bleu, marron. Agrément 809/I/014. La Poste, 03320 Couleuvre.

- Dompierre sur Besbre : 28 juillet 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin d’une fleur géante sur fond de
pellicule, petite tortue dans un coin. Texte : « 18es Rencontres Cinéma-Nature Dompierre-sur-Besbre (03) Du 22 au 25 mars
2007 La nature et l’environnement sur grand écran ». Couleur unique : jaune-orange. Tirage : 5 000 ex. En vente par lot de 10
minimum. La Poste, 03290 Dompierre sur Besbre.
- Ferrières sur Sichon : 20 juillet 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Aquarelle montrant un village aggloméré
avec église derrière maisons et arbres genre bouleaux. Couleurs : bleu, vert, jaune, orange, marron. Tirage : 1 000 env. En vente
par lot de 10 minimum. La Poste, 03250 Ferrières sur Sichon.
- Lapalisse : 1er juin 2006. Marque PAP, rect., précasé. Quatre peintures : voiliers, coq stylisé, coucher de soleil sur plan d’eau et
arbre, vague de la mer arrivant sur plage et oiseaux par-dessus. Texte : « Le Violon d’Ingres Exposition à Lapalisse Mai-Juin
2006 ». Couleurs : jaune, orange, rouge, bleu. Tirage : 500 ex. Agrément 809/I/014. La Poste, 03120 Lapalisse.
09 – ARIEGE.
- Mirepoix : 28 juillet 2006. Timbre Picasso, rect., non précasé, papier mat. Affiche de la manifestation : personnage couché et
se relevant tiré par des fils de marionnette, une marionnette en silhouette dans une embrasure. Texte : « 18ème Festival
international de la Marionnette de Mirepoix / 3, 4, 5 et 6 août 2006 / www.filentrope.org ». Couleurs : marron, orange. Tirage :
500 ex. N° au verso : 0508382. N° intérieur : D/16 D 0705. Ancien logo La Poste. Véronique Romero, La Poste, 09500 Mirepoix,
05 61 67 93 93.
- PAP départemental : la série de PAP vue au PAP Infos précédent avec timbre « Allosaure », sur la grotte de Niaux, est
disponible au bureau de poste de Mirepoix, au prix de 5 euros la série. Véronique Romero, La Poste, 09500 Mirepoix.
18 – CHER.
- Azy : juin 2006, sortie d’un PAP tiré à 2 000 ex., visuel : dessin de la commune. Corinne Henry, La Poste, 18800 Etrechy.
- Blet : juillet 2006, sortie d’un PAP tiré à 5 000 ex., visuel : photo de la halle et de l’église du village. Jean-Louis Pierrot, La
Poste, 18350 Blet.
- Cours-les-Barres : juin 2006, sortie d’un PAP tiré à 3 000 ex., visuel : photo du passage fluvial avec en fond la mairie et un
espace accueil et de détente pour les bateaux empruntant ce passage, avec une carte du département indiquant l’emplacement
de Cours les Barres par rapport aux autres villes importantes du Cher. Ce PAP possède aussi l’image de l’ancre d’or obtenue par
la commune pour l’accueil des bateaux. Jean-Yves Constant, La Poste, 18320 Jouet sur Aubois.
- Jouet sur Aubois : juillet 2006, sortie d’un PAP tiré à 5 000 ex., visuel : photo des précédents défilés du 14 juillet et thèmes
des années précédentes, en couleurs (Venise, carnaval, etc). Jean-Yves Constant, La Poste, 18320 Jouet sur Aubois.
- La Chapelle Saint Ursin : mai 2006, sortie d’un PAP tiré à 10 000 ex., visuel : logo en couleurs de la commune, avec sa réserve
naturelle d’orchidées et sa zone industrielle et active, avec le slogan « tiens, tiens, tiens, la Chapelle St Ursin ». Bernard
Gaubain, La Poste, 18570 La Chapelle St Ursin.
- Lignières : juillet 2006, sortie d’un PAP tiré à 2 000 ex., visuel : le nouvel hippodrome de la commune, inauguré le 29 juillet, PAP
réalisé en partenariat avec le Conseil Général. Gérard Benoit, La Poste, 18160 Lignières.
- Marcais : juin 2006, sortie d’un PAP tiré à 3 000 ex., visuel : photo du pont de la Giraudais et photo de l’église en marron.
Pascale Bruneau, La Poste, 18170 Le Chatelet.
- Orval : juin 2006, sortie d’un PAP tiré à 4 000 ex., visuel : photo du centre socio-culturel. Francis Thivet, La Poste, 18200 St
Amand.
- St Priest la Marche : juillet 2006, sortie d’un PAP tiré à 2 000 ex., visuel : dessin en couleurs au crayon de la commune, « une
idée originale à voir ». Frédéric Kramrich, La Poste, 18370 Châteaumeillant.
30- GARD.
- Alès : 18 juillet 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Logo : texte ondulé avec deux courbes évoquant la montagne
et une tâche bleue pour évoquer un lac. Texte : « Cévennes vous êtes dans le vrai ». Couleurs : bleu, vert, marron, jaune.
Tirage : 5 000 ex. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 02/05/102.01/009. Code-barres habituel, n° supplémentaire 0500616
en-dessous. Ancien logo La Poste au verso et sur le papier intérieur. La Poste, 30100 Alès Pal.
- Bagard : 18 juillet 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’un petit bâtiment blanc moderne (mairie, a priori)
avec arbres devant, haie contre rue et fleurs rouges au premier plan, + blason (diagonale grise sur fond bleu, lion rouge). Texte :
« Bagard Village du Gard ». Couleurs : bleu, vert, gris, rouge, jaune. Tirage : 3 000 ex. Agrément 809/I/014. N° intérieur :
03/06/91/014. Code-barres habituel, n° supplémentaire 0601261 en-dessous. Nouveau logo La Poste au verso et sur le papier
intérieur. La Poste, 30380 St Christol les Alès.
- Bagnols sur Cèze : 3 juillet 2006. Marque PAP, rect. Visuel : affiche de l’association Rencontres. Tirage : 1 000 ex. La Poste,
30200 Bagnols sur Cèze.
- Générac : 22 juin 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’ensemble de façon éloignée du village, + logo (dans
un cercle bleu-blanc-rouge-jaune, divisé en 4 parties, divers symboles : bâtiment typique, église, grappe de raisin, cheval,
personnage les bras écartés, croix rouge). Texte : « Générac - Gard ». Couleurs : bleu, vert, marron, rouge, jaune. Tirage : 1 500
ex. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 03/06/91/014. Code-barres habituel, n° supplémentaire 0601261 en-dessous. Nouveau
logo La Poste au verso et sur le papier intérieur. La Poste, 30510 St Gilles.
- Lasalle : 28 juin 2006. Marque PAP, rect. Visuel : photo de la commune. Tirage : 2 000 ex. La Poste, 30460 Lasalle.
- Ribaute les Tavernes : 26 juin 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’un long pont à arches au-dessus d’un
large cours d’eau empierré, fleur au premier plan, + blason (trois larges traits gris horizontaux sur fond rouge). Texte :
« Ribaute les Tavernes Gard ». Couleurs : bleu, vert, gris, rouge. Tirage : 3 000 ex. Agrément 809/I/014. N° intérieur :
03/06/91/014. Code-barres habituel, n° supplémentaire 0601261 en-dessous. Nouveau logo La Poste au verso et sur le papier
intérieur. La Poste, 30380 St Christol les Alès.

- Quissac : 14 juin 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Aquarelle montrant de façon éloignée le village de Vic.
Texte : « Vic Le Fesq – 30 Gard / Barbara Robinson ». Couleurs : bleu, vert, marron, jaune. Tirage : 3 000 ex. Agrément
809/I/014. N° intérieur : 03/06/91/014. Code-barres habituel, n° supplémentaire 0601261 en-dessous. Nouveau logo La Poste
au verso et sur le papier intérieur. La Poste, 30260 Quissac.
- St Ambroix : 16 juin 2006. Marque PAP, rect. et carré. Visuel : affiche de la grotte La Cocalière. Tirage : 4 000 ex. au format
rect. et 1 000 au format carré. La Poste, 30500 St Ambroix.
- St Ambroix : 26 juin 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue de ruines d’un château émergeant d’entre les
arbres. Texte : « Château de Montalet » (situé à Molières, précise La Poste). Couleurs : bleu, vert, gris, rouge. Tirage : 2 000 ex.
Agrément 809/I/014. N° intérieur : 03/06/91/014. Code-barres habituel, n° supplémentaire 0601654 en-dessous. Nouveau logo
La Poste au verso et sur le papier intérieur. La Poste, 30500 St Ambroix.
- Uzès : 3 juillet 2006. PAP dit « PAP beau timbre » (sans autres précisions), rect. Visuel : affiche du musée du bonbon Haribo.
Tirage : 5 000 ex. La Poste, 30700 Uzès.
- Uzès : 16 juin 2006. Marque PAP, rect. Visuel : affiche de la 5ème rencontre de la B. D. Tirage : 500 ex. La Poste, 30700 Uzès.
- Villeneuve lez Avignon : 26 mai 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin montrant un lézard le long d’une tige
de tournesol, grimpant vers la fleur. Texte : « Lézardez… à Villeneuve Lez Avignon Gard ». Couleurs : vert, orange, jaune.
Tirage : 5 000 ex. Agrément n° 809, lot B2K/06U266. N° intérieur : D/16 D 0606. Code-barres bleu : bleu : 012298 au-dessus,
3 561920 078571 au-dessous. Nouveau logo La Poste au verso et sur le papier intérieur. La Poste, 30400 Villeneuve lez Avignon.
47 – LOT-ET-GARONNE.
Liste des bureaux de poste vendant au moins un PAP local avec thème et date d’émission :
- Agen Pin et Agen RP : thème « Pruneau Show ville d’Agen », 2006 ;
- Aiguillon : deux visuels (château et confluent Lot-Garonne), 2005 ;
- Allemans du Dropt : deux visuels (le pigeonnier et les fresques de l’église), 2006 ;
- Astaffort : photos de la mairie, salle des fêtes, kiosque, 1995 ;
- Bouglon : le château, 2001 ;
- Buzet : le canal et le vignoble, 2005 ;
- Cancon : deux visuels (Cancon et Lougratte), 2006 ;
- Casteljaloux : le lac, 2005 ;
- Castelnau sur Gupie : photo, 2005 ;
- Castillonnes : clocher, 2002 ;
- Clairac : les berges du Lot, 2004 ;
- Cocumont : logo vigne pour coucou, 2001 ;
- Cocumont : trois photos terroir d’Aquitaine, 2006 ;
- Couthures sur Garonne : photos, 2004 ;
- Duras : les Montgolfiades de Duras, 2006 ;
- Frespech : place de l’église, date d’émission non précisée ;
- Fumel : château de Bonaguil, date d’émission non précisée, réédition ;
- Hautefage : la tour, date d’émission non précisée ;
- Laplume : église Lamontjoie, 2005 ;
- Laroque Timbaut : mairie, date d’émission non précisée ;
- Lasauvetat du Dropt : vues du village, 2006 ;
- Lauzun : halle et lavoir, 2006 ;
- Le Passage : bords de la Garonne, la passerelle, Le Passage vu d’Agen, 2005 ;
- Levignac de Guyenne : halle de la bastide, 2006 ;
- Mezin : centenaire de la présidence de la République d’Armand Fallières, 2006 ;
- Miramont : vue de la bastide, 2005 ;
- Moirax : place du village, 2005 ;
- Monbalen : église, date d’émission non précisée ;
- Nérac : les fêtes du vin de Buzet, 2005 ;
- Penne d’Agenais : vallée du Lot, le port, bourg médiéval, 2005 ;
- Port Sainte Marie : village de Bruch la tour du village, 2004 ;
- St Robert : église, date d’émission non précisée ;
- St Sylvestre : vallée du Lot, vue du port de St Sylvestre, 2006 ;
- Ste Livrade : photos de la ville, 2006 ;
- Soumensac : musées, 2005 ;
- Tonneins : le pont sur la Garonne, trois visuels, 2006 ;
- Tournon d’Agenais : vallée du Lot, bastide du 13ème siècle, 2004 ;
- Villeneuve sur Lot et Villeneuve Pujols : PAP à paraître prochainement ;
- Villeréal : place de la bastide, 2005.
50 – MANCHE.
Liste des 12 PAP ou séries de PAP émis au premier semestre 2006 :
1, Barneville-Carteret, thème « 9ème festival de cerfs-volants, 20/23 juillet 2006 » ;
2, Coutances, thème « Jazz sous les pommiers, Coutances (50) » ;

3, St Pair sur Mer, thème non précisé ;
4, Réville, thème la commune ;
5, Villedieu les Poêles, thème « la cour du Foyer » ;
6, Tourlaville, thème « Tourlaville – Manche » ;
7, Coutances, thème « Mondial du Dahlia » (vu au PAP Infos n° 87) ;
8, Granville, thème non précisé ;
9, Notre Dame du Touchet, thème église Notre-Dame du Touchet ;
10, Brécey, thème la commune ;
11, Avranches, thème « Scriptorial, un étonnant voyage au cœ ur de l’écrit » ;
12, St James, thème « Le grand pays à vivre ».
Pas d’autres précisions sur ces PAP pour l’instant.
52 – HAUTE-MARNE.
- Chamouilley : courant 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’ensemble de la place rénovée du village. Texte :
« 52410 Chamouilley ». Couleurs : bleu, vert, rouge, marron. Tirage : 1 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0500133. N° intérieur :
D/16 B 0405. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 52410 Chamouilley.
- Montier-en-Der : vers le 20 juin 2006. Timbre « Sabot de Vénus », rect., précasé. Photo-montage de chevaux de courses et
jockeys en action (dont un jockey sur un sulky et un autre sur sa monture). Texte : « Venez vivre de nouvelles sensations !
Montier-en-Der 2006 Les courses hippiques Les Dimanches 18 Juin 2, 16 et 30 Juillet 13 Août ». Couleurs : vert, bleu, rose,
jaune, marron. Tirage : 2 500 ex. Agrément 809, lot G4S/0601165. N° intérieur : D/16 D 0406. Code-barres noir : 012525 audessus, 3 561920 202921 au-dessous. Nouveau logo La Poste au verso et sur le papier intérieur. La Poste, 52130 Wassy, 03 25
55 31 78.
- Poissons : date d’émission et tirage non précisés, mais PAP achetés le 2 août par la rédaction. Marianne de Luquet RF, rect.,
précasé. Série de 10 visuels différents, tous avec texte « CC Val du Rongeant (Haute-Marne) » + le texte complémentaire
précisé ci-dessous :
1, vue d’ensemble d’une église, texte « Eglise Saint Martin à Bettoncourt », couleurs bleu-marron ;
2, vue d’un bâtiment ancien marqué « mairie » en façade, texte « Mairie à Noncourt », couleurs bleu-rouge-gris-vert ;
3, église avec trois arcades formant un porche d’entrée, texte « Eglise Saint Pierre Cirfontaines en Ornois », couleurs gris-bleumarron ;
4, route avec quelques maisons de chaque côté et arbres, texte « Entrée du village de Montreuil », couleurs bleu-vert-marron ;
5, église vue de l’arrière, dans un village, texte « Eglise Saint Pierre d’Annonville », couleurs bleu-orange-rouge-vert-gris ;
6, vue de face d’une église avec haut clocher, arbres au premier plan, texte « Eglise Saint Didier à Epizon », couleurs vert-bleurouge-gris ;
7, vue d’une maison avec tour carrée accolée avec chemin y menant, texte « Camping les Forges St MArie Thonnance les
Moulins », couleurs bleu-vert-rouge-marron. (NDLR : à noter que le « A » de « Marie » est bien en majuscules et que c’est bien
écrit « St » et non « Ste »… .)
8, église avec escalier y menant et entrée cachée par une tour basse genre fortifications, texte « Eglise Saint Aignan
Poissons », couleurs bleu-vert-rouge-marron ;
9, pont bas à trois arches sur rivière, maisons de chaque côté, texte « Grand-Pont à Poissons », couleurs vert-bleu-marron-gris ;
10, viaduc passant au-dessus de maisons et route, texte « Viaduc à Thonnance les Moulins », couleurs vert-bleu-marron-jaune.
Visuels 1 à 5 : agrément 809, lot B2J/0300286, n° intérieur 24143 ; visuels 6 à 10 : agrément 809, lot B2K/0303925, n°
intérieur 25 26 27 28/64/03. Pas de code-barres. La Poste, 52230 Poissons, 03 25 94 52 87.
59 – NORD.
- Dunkerque : le bureau de poste informe la rédaction qu’il dispose des PAP suivants (pas d’autres précisions que ce qui est
mentionné ci-dessous) :
1, Marianne de Luquet RF, rect., visuel : logo en spirale du 60ème anniversaire de la libération de la ville, texte « Dunkerque 60e
anniversaire 1945-2005 Libération www.ville-dunkerque.fr » ;
2, timbre « Moulin du Nord », rect., mm visuel et texte ;
3, marque PAP « France 20 g », rect., précasé, dessin d’une famille de géants devant un moulin et une église, texte
« Steenvoorde Nord » ;
4, marque PAP « France 20 g », rect., précasé, série de 5 dessins stylisés + logo de l’Unesco (« patrimoine mondial »), texte
identique aux 5 visuels : « Bergues Le Beffroi vu par l’Ecole de Dessin ». 1, beffroi vu au bout d’une rue ; 2, beffroi massif
émergeant derrière un toit ; 3, beffroi étroit et petit toit avec fenêtres mansardées en-dessous ; 4, haut du beffroi avec
girouette en forme de cheval portant une lance ; 5, beffroi vu de biais derrière des toits.
5, marque PAP « France 20 g », rect., visuel de l’affiche du Carnaval (visuel déjà décrit dans un PAP Infos précédent) ;
6, marque PAP « France 20 g », rect., visuel montrant une grande photo (sportif semblant tenir les fils d’un cerf-volant) et trois
autres visuels plus petits (non identifiés par la rédaction), texte « Destination Dunkerque Kite park, une première en France /
ville de Dunkerque / www.ville-dunkerque.fr ».
7, marque PAP « France 20 g », rect., visuel déjà décrit dans un PAP Infos précédent : femme aux lunettes noires derrière une
poussette avec un bébé et tenant à la main un chien-guide, texte « Chien guide : Un autre regard sur la vie Tél : 03.20.36.89.75
www.chien-guide.org ».
8, PAP vierge carré avec timbre « Cabines de bain ».

Tous ces PAP sont disponibles au prix de 6,04 euros les 10, sauf le n° 8 (PAP carré Cabines, à 6,30 euros les 10), auprès de
Christophe David, La Poste de Dunkerque Pal, 59385 Dunkerque CEDEX, 03 28 65 91 66.
66 – PYRENEES-ORIENTALES.
- Banyuls sur Mer : juillet 2006. Marque PAP, rect., précasé. Série de 5 PAP sur le thème « La route des Mas » : 5 dessins en
noir et blanc, tous avec le texte en carré autour du visuel « Banyuls sur Mer / Dessin de Bernard Hospital / La route des Mas »
(+ le nom du mas, différent sur chaque visuel). 1, tour avec arbres et montagne en fond, texte « Mas Pages » ; 2, mas avec
escalier en arche y menant, texte « Mas Baillaury » ; 3, texte, « Mas Paroutet » ; 4, texte, « Mas Axter » ; 5, mas fortifié vu de
près, texte « Mas Guillaume ». Tirage : 1 000 ex. (200 de chaque ?). La Poste, 66650 Banyuls sur Mer.
- PAP départemental : Timbre « Huile d’olive », mention « France 20 g » par-dessous, rect., précasé. Série de 5 visuels : vues de
5 sites différents, tous avec texte « Pyrénées-Orientales » en haut et nom du site en bas (Collioure, Ile sur Têt, St Martin du
Canigou, St Michel de Cuxa et le Canigou). Prix de la série : 4 euros. Pas d’autres précisions. Denis Bischoff, La Poste de
Perpignan St Gaudérique, 66070 Perpignan CEDEX, 04 68 08 13 13.
76 – SEINE-MARITIME.
- Fécamp : parution récente d’une série de 25 PAP « la route de l’ivoire et des épices » : 25 haltes touristiques reprises sur 2
paquets de 10 PAP et un paquet de 5, en couleurs avec la carte de l’itinéraire, tirage total 25 000 ex. (soit 1 000 ex. par visuel).
Visuels : châteaux, abbayes, manoirs, musées, sites classés. Texte : « Allez, sortez des sentiers battus, prenez la route de
l’ivoire et des épices… Le rêve et le temps seront encore des repères pour demain ». Pas d’autres précisions. Yves Leduey, La
Poste, 76400 Fécamp.
- Fécamp : parution récente d’une série de 10 PAP « le trophée des multicoques » : dix vues de multicoques en action sur la rade
de Fécamp, photos couleurs quadri. Tirage total 3 000 ex. (soit 300 ex. par visuel). Précisions de La Poste : il s’agit de la seconde
et dernière étape française après Marseille, manifestation couplée avec le Salon Nautique de Normandie se tenant du 7 au 10
septembre 2006. Yves Leduey, La Poste, 76400 Fécamp.
81 - TARN.
- Cestayrols : 14 avril 2006. Dessin représentant les trois clochers du village. Texte : « Cestayrols – Tarn – ses trois clochers ».
Tirage : 1 000 ex. La Poste, 81150 Cestayrols.
- Albi : 29 mai 2006. Affiche du festival Pause Guitare. Couleurs : orange, jaune, bleu. Tirage : 15 000 ex. La Poste d’Albi Vigan,
81000 Albi.
- Brassac : 31 mai 2006. Photo nocturne du vieux pont avec lune au-dessus. Texte : « Brassac-sur-Agout (Tarn)
www.brassac.fr ». Tirage : 10 000 ex. La Poste, 81260 Brassac.
- Angles : 2 juin 2006. Photo du village. Texte : « Angles sur Tarn ». Tirage : 5 000 ex. La Poste, 81260 Angles.
- Sorèze : 7 juin 2006. Montage photographique avec les plus beaux sites de Sorèze. Texte : « Office de Tourisme 05 63 74 16
28 E-mail : tourisme@ville-soreze.fr Site internet : www.ville-soreze.fr » en bas du visuel, et « Sorèze St Ferréol une cité aux
couleurs du temps » sur le visuel. La Poste, 81540 Sorèze.
- Gaillac : 8 juin 2006. Tableau de la place du marché par M. Escrive et emblème de la ville. Texte : « La place du Griffoul –
Gaillac (Tarn) par André Escrive www.ville-gaillac.fr ». Tirage : 25 000 ex. La Poste, BP 117, 81604 Gaillac CEDEX.
- Cuq-Toulza : 8 juin 2006. Photographie et écusson du village. Texte : « Cuq-Toulza ». Tirage : 3 000 ex. La Poste, 81470 CuqToulza.
- Puylaurens : 9 juin 2006. Montage photographique avec une vue du village, un buste de Marianne et le blason du village. Texte :
« Puylaurens berceau occitan de la Marianne républicaine www.puylaurens.fr ». Tirage : 3 000 ex. La Poste, 81700 Puylaurens.
- Graulhet : 14 juin 2006. Dessin de la place du Jourdain par Sylvie Tiger. Texte : « Graulhet La place du Jourdain ». Tirage :
11 000 ex. La Poste, BP 268, 81305 Graulhet CEDEX.
- Lacaze : 15 juin 2006. Photographie du pont surplombant la rivière Gijou. Texte : « Lacaze dans les monts de Lacaune ».
Tirage : 5 000 ex. La Poste, 81330 Vabre.
- Blan : 15 juin 2006. Photographie du moulin. Texte : « Blan (Tarn) Le village aux deux moulins ». Tirage : 1 500 ex. La Poste,
81700 Blan.
- Lautrec : 16 juin 2006. Photo aérienne du village. Texte : « Lautrec Cité médiévale en Pays de Cocagne ». Tirage : 2 000 ex. La
Poste, 81440 Lautrec.
- St Pierre de Trivisy : 30 juin 2006. Photo du centre de loisirs, piscine, toboggan. Texte ; « Station verte de vacances Saint
Pierre de Trivisy ». Tirage : 1 500 ex. La Poste, 81330 St Pierre de Trivisy.
- PAP départemental : la direction de La Poste informe les lecteurs de PAP Infos qu’il lui reste des lots de PAP élaborés en
partenariat avec le Comité Départemental du Tourisme et le musée Toulouse-Lautrec, lots composés de 5 PAP avec le timbre
« La Pérouse », et au verso trois visuels d’affiches de Toulouse-Lautrec, prix de vente : 4 euros le lot. Les cinq visuels : photo de
la cathédrale d’Albi, texte « Albi Tarn Sud Ouest » ; photo d’une péniche sur le canal de Castres, texte « Castres Tarn Sud
Ouest » ; photo aérienne du village de Cordes sur Ciel, texte « Cordes Tarn Sud Ouest » ; photo aérienne du moulin et de la
croix de Lautrec, texte « Lautrec Tarn Sud Ouest » ; photo du rocher en forme d’oie, texte « Sidobre Tarn Sud Ouest ». Ecrire
à la direction de La Poste du Tarn, Direction de la Communication, 81013 Albi CEDEX 9.
85 – VENDEE.
- St Hilaire de Riez : 26 juillet 2006. Timbre « Cabines de bain », rect., précasé, papier mat. Vue d’une plage déserte et au fond
de rochers massifs isolés en mer. Texte : « Saint-Hilaire-de-Riez (85) Plage des Cinq Pineaux ». Couleurs : jaune, bleu, gris.
Tirage non précisé. Agrément 809, lot G4K/06F261. N° intérieur : 23 24/67/2/06. Code-barres noir : 012409 au-dessus, 3
561920 086941 au-dessous. Nouveau logo La Poste au verso et sur le papier intérieur. Maria Tougeron, La Poste, 85270 St
Hilaire de Riez, 02 51 54 76 25.

- St Hilaire de Riez : 26 juillet 2006. Timbre « Cabines de bain », carré, précasé, papier mat. Mêmes visuel (mais plus petit),
texte et couleurs que ci-dessus. Tirage non précisé. Agrément 909, lot G4K/06F260. N° intérieur : 24/68/2/06 (partiellement
coupé). Code-barres noir : 012410 au-dessus, 3 561920 086958 au-dessous. Nouveau logo La Poste au verso et sur le papier
intérieur. Maria Tougeron, La Poste, 85270 St Hilaire de Riez, 02 51 54 76 25.
- St Hilaire de Riez : 26 juillet 2006. Timbre « Cabines de bain », rect., précasé, papier mat. Homme raclant du sel avec un
instrument à long manche, dans une saline, pré et grand bâtiment en fond. Texte : « Saint-Hilaire-de-Riez (85) La Saline du
Recoin ». Couleurs : jaune, bleu, vert, marron, rouge. Tirage non précisé. Agrément 809, lot G4K/06F261. N° intérieur : 23
24/67/2/06. Code-barres noir : 012409 au-dessus, 3 561920 086941 au-dessous. Nouveau logo La Poste au verso et sur le
papier intérieur. Maria Tougeron, La Poste, 85270 St Hilaire de Riez, 02 51 54 76 25.
- St Hilaire de Riez : 26 juillet 2006. Timbre « Cabines de bain », carré, précasé, papier mat. Mêmes visuel (mais plus petit),
texte et couleurs que ci-dessus. Tirage non précisé. Agrément 909, lot G4K/06F260. N° intérieur : 24/68/2/06 (partiellement
coupé). Code-barres noir : 012410 au-dessus, 3 561920 086958 au-dessous. Nouveau logo La Poste au verso et sur le papier
intérieur. Maria Tougeron, La Poste, 85270 St Hilaire de Riez, 02 51 54 76 25.
88 – VOSGES.
- Epinal : PAP vu au PAP Infos précédent. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Image d’Epinal du Chat Botté saluant, le
chapeau à la main (visuel déjà utilisé sur un PAP il y a deux ou trois ans). Texte : « Le Chat Botté Imagerie d’Epinal © - Vosges ».
Couleurs : jaune, rouge, bleu, noir. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 03/06/91/014. Code-barres habituel, n° supplémentaire
0601261 en-dessous. Nouveau logo La Poste au verso et sur le papier intérieur. La Poste, 88000 Epinal.

-------------- 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.
29 – FINISTERE.
- PAP départemental : date d’émission non précisée mais toute récente. Timbre « le phare du Stiff », rect., précasé, papier mat.
Dessin de 10 phares de Bretagne, et en fond du visuel un point rouge identifiant la position de chacun sur une carte de Bretagne,
blason du Finistère. Texte commun aux 10 visuels : « an Tour Tan e Penn-ar-Bed – Phares du Finistère – (Illustration de JeanBenoît Héron) ». 1, « Ar-men » ; 2, « Kéréon » ; 3, « Créac’h – Ile d’Ouessant » ; 4, « La Jument – Ile d’Ouessant » ; 5, Le Stiff –
Ile d’Ouessant » ; 6, « La vieille » ; 7, « Penfret – Archipel des Glénan » ; 8, « Saint-Mathieu » ; 9, « Ile vierge » ; 10,
« Eckmühl ». Couleurs : marron, bleu, rouge. Tirage non précisé. Agrément 809, lot G4S/06000406. N° intérieur : 10 11 12 13
52/3/06. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres noir : 012707 au-dessus, 3 561920 211527 audessous. Prix de vente du lot de 10 sous blister avec un carton de présentation : 6,30 euros. La Poste, 29000 Quimper.
45 – LOIRET.
- Bonny sur Loire : juin 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Deux photos : paysage et pont au premier plan, tour
et clocher d’église, blason couronné. Texte : « Bonny sur Loire (Loiret) ». Couleurs : bleu, vert, marron. Tirage : 5 000 ex.
Agrément 809, lot B2K/0508313. N° intérieur : D/16 D 0705. La Poste, 45250 Ousson sur Loire, 02 38 31 44 94.
- Bonny sur Loire : juin 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin d’une tour et d’une église. Texte : « Bonny sur
Loire (Loiret) ». Couleur unique : bistre. Tirage : 5 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 B 0205. La
Poste, 45250 Ousson sur Loire, 02 38 31 44 94.
- Gien : 1er juin 2006. Timbre « château de Gien » et mention par-dessous « France 20 g », rect., précasé, papier mat épais.
Photo du château et d’un pont à arches, avec en premier plan des bateaux à voile, + blason couronné. Texte : « Gien Loiret ».
Couleurs : bleu, marron. Tirage : 20 000 ex. Agrément 809, lot G4S/0601587. N° intérieur : D/16 D 0406. La Poste, 45500 Gien.
85 – VENDEE.
- Ste Gemme la Plaine : PAP vu au PAP Infos n° 85. Une lectrice (récemment médaillée, la rédaction la félicite….) précise qu’elle a
reçu dans un même lot de 10 des PAP avec trois n° d’agrément différents : agrément 809, lot B2K/0506577 (références parues
dans le PAP Infos n° 85) ; agrément 809/I/009, n° intérieur 06/05/102.01/009, et n° 0506587 sous le code-barres ; agrément
809/I/014, n° intérieur 10/05/80/014, et n° 0600426 sous le code-barres.

---------------PAP DIVERS TRANSMIS A LA REDACTION (date d’émission, tirage, lieu de vente non précisés).

Rappel : sous cette rubrique figurent des PAP reçus à l’adresse du journal ou qui lui ont été communiqués. La rédaction n’ayant
pas eu le temps de contacter les bureaux de poste concernés, ils sont décrits « pour ordre ». Il est possible que parmi les
centaines de PAP locaux annoncés dans PAP Infos, ils soient parus dans un n° précédent (mais le risque est faible… ). Par ailleurs,
il n’est pas garanti que ces PAP aient été en vente dans un bureau de poste, ou le soient encore. A nos lecteurs de se renseigner…
et de transmettre l’info à PAP Infos, si cela leur est possible. D’avance merci.
- Chassigny (52) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Reproduction d’une ancienne carte postale montrant une rue du
village avec une calèche arrêtée devant une maison portant l’enseigne « Hôtel du Lion d’Or », texte de la carte postale
« CHassigny (Haute-Marne) – Le Centre », + logo de la comm. de communes (cercle avec grappe et feuille de raisin, fépis de blé,
fleur en étoile). Texte : « Chassigny (1900-1910) Le centre du village / Communauté de Communes de Prauthoy en
Montsaugeonnais Chemin des Brosses – BP 12 – 52190 Prauthoy Tél : 03.25.87.31.04 – Fax : 03.25.87.74.68 http://www.ccpmprauthoy.org ». Couleurs : gris, sépia, rouge, jaune. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 04/05/80/014. Code-barres habituel, n°
0506578 en-dessous.

