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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

La rédaction a profité de quelques jours de vacances pour rattraper le retard accumulé depuis plusieurs semaines…
Le site pap-infos.net comportait à la date du 15 juillet les visuels de 17680 PAP, et la signalisation de 21534 PAP, dont 7929
décrits dans PAP Infos depuis la parution du journal (créé il y a trois ans). 557 PAP concordent avec un timbre-poste, et 301
timbres différents affranchissent des PAP.
Le site comporte aussi une liste transmise par un abonné sur les PAP « Marque » avec le nouveau logo La Poste.
Concernant les PAP « Monum », Christian Libeau informe la rédaction de la parution de 5 nouveaux PAP : maison des Jardies à
Sèvres (92), abbaye de Charroux (86), Pey Berland à Bordeaux (33), maison d’Ernest Renan à Tréguier (22) et domaine national
de St Cloud (92).
Un abonné revenant du Salon du Timbre a écrit fin juin à la rédaction (quand on vous dit que celle-ci était en retard sur le
traitement de son courrier !) pour lui signaler qu’à côté du PAP vierge « Open de golf », il existait un PAP identique mais avec
visuel sur fond vert et texte « NGF, 12 parcours + enseignement à volonté, Haras de Jardy (92) ». Les références sont les
mêmes pour les 2 PAP, sauf le n° de lot : G4S/0602061 pour le PAP vierge, et 42K/0602061 pour le PAP illustré.
Une abonnée signale que la série de 5 PAP avec 5 beaux timbres différents parue en 2005 en Vendée est désormais vendue sous
forme de 10 PAP identiques dans les bureaux de poste correspondant aux visuels des PAP. A Challans, Barbâtre et Noirmoutier,
on peut ainsi trouver des lots de 10 PAP « Gois de Noirmoutier ».
A bientôt.
La Rédaction

_____________________________________________________________________________________

01 – AIN.
- St Genis Pouilly : sortie début mai 2006 d’une série de 10 PAP sur le thème du CERN, centre européen de recherches
nucléaires, avec 10 visuels différents, tirage total : 1 000 ex. (100 séries de 10). Marina Combe, La Poste, 01633 St Genis Pouilly
CEDEX, 04 50 20 51 31.
- St Genis Pouilly : La Poste informe qu’elle propose à la vente les PAP suivants : une série de 10 PAP sur St Genis Pouilly, 10
visuels ; une série de 10 PAP sur Thoiry (Ain), thème hiver, un visuel, timbre Picasso ; une série de 10 PAP sur Ferney-Voltaire,
10 visuels ; une série de 10 PAP sur Gex, 4 visuels. Toutes ces séries sont au prix de 6,34 euros, sauf celle de Gex à 6,04 euros.
Marina Combe, La Poste, 01633 St Genis Pouilly CEDEX, 04 50 20 51 31.

03 – ALLIER.
- Bourbon l’Archambault : parution d’un PAP le 1er juillet 2006, tirage 5 000 ex., format rect., partenaire : mairie de Bourbon.
Pas d’autres infos pour l’instant. La Poste, 03160 Bourbon l’Archambault.
La direction de La Poste de l’Allier a transmis à la rédaction une liste des différents PAP émis dans le département, sans en
avoir toujours retrouvé le visuel. Par ailleurs, elle précise que cette liste est loin d’être exhaustive (commune concernée, date
d’émission, thème du PAP, tirage, bureau de poste vendant ou ayant vendu les PAP) :
- Bellerive sur Allier, février 2002 et avril 2003, thème visuel touristique de la ville, tirage 10 000 ex. à chacun des deux
tirages, bureau de poste de 03700 Bellerive sur Allier.
- Bessay sur Allier, septembre 2004, thème la commune, tirage 2 000 ex., bureau de poste de 03340 Bessay sur Allier.
- Busset, juin 2005, thème la commune, tirage 2 000 ex., bureau de poste de 03270 Busset.
- Buxières, juin 2005, thème non précisé mais PAP réalisé en partenariat avec l’association Buxières Arts et Loisirs de l’Allier,
tirage 2 000 ex., bureau de poste de 03440 Buxières.
- Châtel Montagne, juillet 2002, thème « affiche de la 4ème fête du livre », tirage 500 ex., bureau de poste de 03250 Le Mayet
de Montagne.
- Châtel Montagne, mai 2003, thème la commune, tirage 2 000 ex., bureau de poste de 03250 Le Mayet de Montagne.
- Châtel Montagne, avril 2004, thème la commune, tirage 500 ex., bureau de poste de 03250 Le Mayet de Montagne.
- Châtel Montagne, mai 2005, thème non précisé mais PAP réalisé en partenariat avec la maison du patrimoine de Châtel
Montagne, tirage 1 000 ex., bureau de poste de 03250 Le Mayet de Montagne.
- Chatelus, 2002, thème la commune, tirage 2 000 ex., bureau de poste de 03120 Lapalisse.
- Chatelus, juin 2004, thème la commune, tirage 2 000 ex., bureau de poste de 03120 Lapalisse.
- Chevagnes, décembre 2003, thème non précisé mais PAP fait en partenariat avec le Sivom du canton de Chevagnes, tirage
3 000 ex., bureau de poste de 03230 Chevagnes et 03230 Beaulon.
- Coulanges, mai 2002, thème la commune, tirage 2 000 ex., bureau de poste de 03290 Dompierre/Besbre.
- Coulanges, décembre 2002, thème la commune, tirage 2 000 ex., bureau de poste de 03290 Dompierre sur Besbre.
- Cusset, février 2005, thème thème non précisé mais PAP demandé par l’association philatélique de Cusset, tirage 3 000 ex.,
bureau de poste de 03300 Cusset.
- Dompierre/Besbre, décembre 2002, thème rencontres cinéma-nature (visuel : affiche des rencontres), tirage 2 000 ex.,
bureau de poste de 03290 Dompierre sur Besbre..
- Dompierre/Besbre, octobre 2003, thème rencontres cinéma-nature (visuel : affiche, la haie), tirage 2 000 ex., bureau de
poste de 03290 Dompierre sur Besbre..
- Dompierre/Besbre, octobre 2004, thème rencontres cinéma-nature, tirage 3 000 ex., bureau de poste de 03290 Dompierre
sur Besbre.
- Ferrières sur Sichon, février 2002, thème la commune, tirage 1 500 ex., bureau de poste de 03250 Le Mayet de Montagne.
- Jaligny, avril 2002, thème non précisé mais PAP réalisé avec le comité de la foire aux dindes, tirage 1 000 ex., bureau de poste
de 03220 Jaligny.
- Lapalisse, mars 2005, thème non précisé mais PAP réalisé avec le comité des fêtes de Lapalisse, tirage 1 500 ex., bureau de
poste de 03120 Lapalisse.
- Laprugne, novembre 2001, thème la commune, tirage 1 000 ex., bureau de poste de 03250 Le Mayet de Montagne.
- Le Mayet de Montagne, octobre 2001, thème non précisé mais PAP réalisé en partenariat avec l’office de tourisme de la
montagne bourbonnaise, tirage 10 000 ex., bureau de poste de 03250 Le Mayet de Montagne.
- Mariol, mars 2002 et avril 2003, thème la commune, tirage 2 000 ex. sur chacun des deux tirages, bureau de poste de 03270
St Yorre.
- Moulins, mai 2002, thème non précisé mais PAP réalisé avec le comité d’organisation du championnat de France de tir, tirage
3 000 ex., bureaux de poste de 03000 Moulins RP, Moulins Champins et Yzeure.
- Moulins, septembre 2003, thème « Cent ans autour du café américain », tirage 2 000 ex., bureaux de poste de 03000 Moulins
RP, Moulins Champins et Yzeure.
- Moulins, décembre 2003, thème non précisé mais PAP demandé par l’association philatélique de Moulins, tirage 4 000 ex.,
bureaux de poste de 03000 Moulins RP, Moulins Champins et Yzeure.
- Neuilly le Réal, octobre 2001, thème la commune, tirage 2 000 ex., bureau de poste de 03340 Neuilly le Réal.
- Neuilly le Réal, juin 2002, thème la commune, tirage 4 000 ex., bureau de poste de 03340 Neuilly le Réal.
- St Germain des Fossés, juin 2004, thème la commune, tirage 6 000 ex., bureau de poste de 03260 St Germain des Fossés.
- St Germain des Fossés, mars 2005, thème la commune, tirage 5 000 ex., bureau de poste de 03260 St Germain des Fossés.
(NDLR : la liste fournie par la direction de La Poste de l’Allier mentionnait deux fois ce PAP : il est possible qu’il y ait eu deux
visuels différents et donc deux PAP différents sur cette commune au même moment).
- St Léon, mai 2002, thème la commune, tirage 2 000 ex., bureau de poste de 03220 Jaligny.
- St Nicolas des Biefs, août 2004, thème la commune, tirage 1 500 ex., bureau de poste de 03250 Le Mayet de Montagne.
- Saligny, 2002, thème la commune, tirage 2 000 ex., bureau de poste de 03290 Dompierre sur Besbre.
- Vendat, décembre 2001, thème la commune, tirage 5 000 ex., bureau de poste de 03110 Vendat.
- PAP semi-départemental, juillet 2002, thème « 27ème salon international des arts », tirage 3 000 ex., bureaux de poste de
03000 Moulins, Buxières, Bourbon, Cosne, St Hilaire, Franchesse et Ygrande.
---------------- > LA SUITE AU PAP INFOS N° 92… ..

14 – CALVADOS.
- Beaumont-en-Auge, Blangy-le-Château, Pont l’Evêque : PAP sur le thème « Tour de France » et dont le visuel a le même auteur,
voir rubrique « PAP fournis par des abonnés » ci-après.
- Caen : mai 2006. Timbre « Vikings », rect., précasé. Vue nocturne de bâtiments de la ville (les abbayes ?), depuis un parc avec
sapins éclairés, + logo « Caen mairie ». Texte : « Le temps d’un week-end … / … . le temps des vacances faites escale à caen ».
Couleurs : bleu, vert, jaune, marron. Tirage : 5 000 ex. Pas d’autres précisions. La Poste, 14000 Caen RP.
- Caen : mai 2006. Timbre « Vikings », rect., précasé. Vue de yachts sagement rangés dans un port et au premier plan d’un
drapeau rouge avec lions d’or, + logo « Caen mairie ». Texte : « Le temps d’un week-end … / … . le temps des vacances faites
escale à caen ». Couleurs : bleu, vert, jaune,rouge. Tirage : 5 000 ex. Pas d’autres précisions. La Poste, 14000 Caen RP.
- Caen : mai 2006. Timbre « Vikings », rect., précasé. Affiche de la manifestation : un navire à coque décorée et deux voiles
dessinées, l’une arborant le soleil, l’autre la lune, + logo « Caen mairie ». Texte : « Le temps d’un week-end … / … . le temps des
vacances faites escale à caen ». Texte de l’affiche : « 9 et 10 septembre 2006 Fête du Port Caen ». Couleurs : bleu, jaune,
marron, rose. Tirage : 5 000 ex. Pas d’autres précisions. La Poste, 14000 Caen RP.
- Caen : mai 2006. Timbre « Vikings », rect., précasé. Vue derrière les arbres, tour avec drapeau flottant et remparts crénelés,
+ logo « Caen mairie ». Texte : « Le temps d’un week-end … / … . le temps des vacances faites escale à caen ». Couleurs : bleu,
vert, marron, rouge. Tirage : 5 000 ex. Pas d’autres précisions. La Poste, 14000 Caen RP.
- Caen : mai 2006. Timbre « Vikings », rect., précasé. Affiche de la manifestation : livres ouverts volant dans le ciel et
descendant vers un château-fort, + logo « Caen mairie ». Texte : « Salon du livre de Caen 13 > 14 mai au château L’aventure
humaine thématique 2006 > l’engagement ». Couleurs : vert, jaune, marron. Tirage : 5 000 ex. Pas d’autres précisions. La Poste,
14000 Caen RP.
- Fontaine-Henry : date d’émission et tirage non précisés, mais émission récente. Timbre « Vikings », rect., précasé. Vue éloignée
depuis les prés d’un très grand bâtiment genre manoir, entouré d’arbres, parasols devant, + dans un cercle coin d’un plan d’eau
protégé par des pierres, + logo de la commune. Texte : « Château-flore de Fontaine-Henry 10è anniversaire / Le jardin l’eau la
santé / Samedi 14 – Dimanche 15 octobre 2006 / Fontaine-Henry Calvados France ». Couleurs : bleu, vert, rose, gris, jaune. Pas
d’autres précisions. Ce mm visuel existe en timbre Picasso, rect., non précasé ; en timbre Huitres, rect., précasé ; en timbre
Magritte, rect., non précasé ; en timbre Cabines de Bain, rect., précasé.
- Grandcamp-Maisy : date d’émission et tirage non précisés, mais émission récente. Timbre « Vikings », rect., précasé.
Nombreux tableaux de peinture classique avec une grande croix blanche sur le visuel. Texte : « Cercle des Académistes Salon
« Ecriture » Exposition Peinture – Sculpture – Photographie – Dessin / Cercle des Académistes 14450 Grandcamp-Maisy » (+
coordonnées de l’association). Couleurs : bleu, vert, rouge orange, marron, jaune. Pas d’autres précisions.
- Houlgate : date d’émission et tirage non précisés, mais émission récente. Timbre « Vikings », rect., précasé. Quatre photos
accolées : tour ronde d’un hôtel particulier avec fleurs au premier plan, cabines de bain sur la plage, large plage avec rochers,
immeubles de front de mer. Texte : « Houlgate la perle de la côte fleurie www.ville-houlgate.fr ». Couleurs : bleu, vert, rouge,
rose, gris, jaune, marron. Pas d’autres précisions.
- Le Molay Littry : date d’émission et tirage non précisés, mais émission récente. Timbre « Vikings », rect., précasé. Trois
photos superposées : route en forêt, grand bâtiment genre hôtel de ville, bordures fleuries d’une route. Texte : « Le Molay
Littry, un cœ ur dans le Bessin ! Le Molay Littry – Calvados – France ». Couleurs : bleu, vert, rouge, gris, jaune. Pas d’autres
précisions.
25 – DOUBS.
- Audincourt : 20 juin 2006. PAP émis à l’occasion du treizième anniversaire de la manifestation « la campagne à la ville », invitée
d’honneur l’Andalousie, manifestation qui aura lieu les 9 et 10 septembre à Audincourt (avec un stand de La Poste et « des
cachets philatéliques »). Tirage : 3 000 ex. André Fleury, La Poste, B0 54151, 25401 Audincourt CEDEX, 03 81 30 30 86.
32 – GERS.
- Auch : parution à la mi-juin d’un PAP pour le 25ème anniversaire de la Société Gasconne de Mycologie. Timbre « Picasso », tirage
1 500 ex. Visuel : dessin d’un grand champignon et de petits à côté, texte « 1981-2006 Amanita Caesarea Amanite des Césars
25e anniversaire de la Société Gasconne de Mycologie ». Vente par lot de 10 minimum. Thierry Dellas, La Poste d’Auch Gambetta,
BP 304, 32007 Auch CEDEX.
- Barran : parution à la mi-mai d’un PAP sur le village de Barran. Marque PAP, tirage 2 500 ex. de chacun des deux visuels : porte
massive d’entrée dans le village, tour carrée et pont sur rivière. Texte commun aux deux visuels : « Barran (Gers) en Gascogne ».
Vente par lot de 10 minimum (possibilité de panachage pour avoir des lots de 2 x 5). Thierry Dellas, La Poste d’Auch Gambetta,
BP 304, 32007 Auch CEDEX.
34 – HERAULT.
- Aniane : juillet 2006. Marque PAP, rect., précasé. Série de 6 PAP : 1, photo « St Sauveur » ; 2, photo « Raisin » ; 3, photo
« Lavoir » ; 4, vue aérienne du centre ville et abbaye ; 5, photo « Arbre » ; 6, photo « Fontaine et St Sauveur ». Pas d’autres
précisions pour l’instant. La Poste, 34150 Aniane, 04 67 84 82 84.
- Clamouse : juillet 2006. Marque PAP, rect., précasé. Série de 3 PAP : visuel non précisé sauf le 3ème (photo « pêche »). Pas
d’autres précisions pour l’instant. La Poste, 34150 St Jean de Fos, 04 67 57 74 50.
54 – MEURTHE-ET-MOSELLE.
- Essey les Nancy : 2 septembre 2006. Parution d’un PAP ayant pour visuel le nouveau logo de la ville : un « E » et un « Y » en
spirale, texte « ville d’essey lès nancy », couleurs jaune et bleu. Tirage : 2 000 ex. Philippe Masson, La Poste, 54130 St Max, 03
83 18 30 51.

57 – MOSELLE.
- Faulquemont : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. 5 photos anciennes, toutes
en noir et blanc : 1, grand bâtiment avec arches en bord d’une rue avec personnes, texte « Faulquemont – Moselle Série
« souvenirs » Ancienne mairie Rue de la république » ; 2, nombreuses personnes posant devant une maison à l’enseigne « Postes
et Télégraphes », texte « Faulquemont – Moselle Série « Souvenirs » Postes et Télégraphes » ; 3, gare vue depuis les quais et
locomotive entrant en gare, texte « Faulquemont – Moselle Série « Souvenirs » La gare » ; 4, grande rue animée, maisons de
chaque côté, clocher en fond, texte « Faulquemont – Moselle Série « Souvenirs » Rue de la République » ; 5, grand bâtiment
formant coin de rue et nombreuses personnes devant, texte « Faulquemont – Moselle Série « Souvenirs » Ancienne école – Place
Monroe ». Pas d’autres précisions. La Poste, 57380 Faulquemont.
- PAP semi-départemental : 1er juin 2006. Visuel : affiche montrant un détective en casquette et pipe (on dirait Sherlock
Holmès) sur fond de titre à la machine à écrire, + divers logos. Texte : « Le Conseil Général de la Moselle et la Mine, Musée du
Carreau Wendel présentent La très étrange affaire du Carreau Wendel La police scientifique enquête… . ». Couleurs : rouge,
vert, noir, jaune. Tirage : 2 500 ex. En vente dans les bureaux de poste du groupement postal dit « Pays de la Sarre ».
85 – VENDEE.
- PAP départementaux Napoléon et PAP Puy du Fou vus à un édito de PAP Infos récent : tirage de 50 000 ex. chacun.
- Pétosse : 13 juillet 2006. PAP rect. sans fenêtre tiré à 1 400 ex. et avec fenêtre à 600 ex. Voir descriptif à la rubrique « infos
fournies par des abonnés ». Roselyne Vincent, La Poste, 85210 Ste Hermine.
- Ste Hermine : 15 juin 2006. PAP dit « château de Sainte Hermine », tiré à 600 ex. rect. et 400 ex. carrés ; PAP dit « Festival
de Ste Hermine » tiré à 1 000 ex. rect. Voir descriptif à la rubrique « infos fournies par des abonnés ». Roselyne Vincent, La
Poste, 85210 Ste Hermine.
PAP émis depuis la liste parue au PAP Infos n° 83 (dans l’ordre d’émission) :
- Oulmes, retirage, avril ou mai 2006, 5 000 ex. rect., La Poste de 85420 Maillezais ;
- La Tranche sur Mer, avril ou mai 2006, 10 000 ex. rect., partenaire office du tourisme, La Poste de 85360 La Tranche sur
Mer ;
- La Tranche sur Mer, retirage, 12 mai 2006, 5 000 ex. carrés, partenaire mairie, La Poste de 85360 La Tranche sur Mer ;
- Pouzauges, retirage, 20 mai 2006, 5 000 ex. rect., La Poste de 85700 Pouzauges ;
- La Tranche sur Mer, 23 mai 2006, 10 000 ex. rect., partenaire mairie, La Poste de 85360 La Tranche sur Mer ;
- Longeville sur Mer, mai-juillet 2006, retirage, 5 000 ex. (3 000 rect. et 2 000 carrés), La Poste de 85360 La Tranche/Mer ;
- Beaulieu sous La Roche, mai-juillet 2006, 9 000 ex. rect., La Poste de 85190 Aizenay (cf. rubrique « infos transmises par des
abonnés ») ;
- Challans, mai-juillet 2006, thème « Autrefois Challans », 2 000 ex. rect., La Poste de 85300 Challans ;
- St Philbert de Bouaine, timbre Picasso, mai-juillet 2006, 2 000 ex., La Poste de 85620 Rocheservière ;
- Bois de Cené, mai-juillet 2006, 3 000 ex. (2 000 rect. et 1 000 carrés), La Poste de 85300 Challans ;
- Nieul sur l’Autise, retirage, mai-juillet 2006, 5 000 ex. rect., La Poste de 85420 Maillezais ;
- Talmont St Hilaire, retirage, mai-juillet 2006, 20 000 ex. (15 000 rect. et 5 000 carrés), La Poste de 85440 Talmont St
Hilaire ;
- Mareuil sur Lay, mai-juillet 2006, 5 000 ex. rect., La Poste de 85310 St Florent des Bois ;
- Nesmy, retirage, mai-juillet 2006, 2 000 ex. rect., La Poste de 85310 St Florent des Bois ;
- Le Mazeau, mai-juillet 2006, 1 000 ex. rect., La Poste de 85420 Maillezais ;
- L’Epine, retirage, mai-juillet 2006, 4 000 ex. (2 000 rect. et 2 000 carrés), La Poste de 85330 Noirmoutier ;
- Aubigny, mai-juillet 2006, 2 000 ex. rect., La Poste de 85430 Aubigny.
89 – YONNE.
- La Chapelle Vaupelteigne : juillet 2006. Timbre « Vendanges », rect., précasé. Dessin signé Emile Wegel montrant un village
blotti dans des vignobles, branches avec feuilles et grappes de raisin de chaque côté du visuel. Texte : « 40ème Saint-Vincent du
Chablisien / La Chapelle Vaupelteigne 3 & 4 février 2007 ». Couleurs : vert, rouge, jaune, marron. Tirage : 5 000 ex. Agrément
809, lot G4S/06F250. N° intérieur : 25 26 52/3/06. Code-barres noir : 012737 au-dessus, 3 561920 213514 au-dessous.
Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. La Poste, 89330 La Chapelle Vaupelteigne.
- Nuits sur Armançon : 17 juillet 2006. Marque PAP, rect., précasé. Aquarelle signée Emile Wegel montrant un pont à deux
arches, fleurs au premier plan. Texte : « Nuits sur Armançon (89) ». Couleurs : bleu, jaune, gris, vert. Tirage : 2 000 ex. La
Poste, 89390 Nuits sur Armançon.
- St Julien du Sault : juillet 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Bords d’une route avec arbres aux couleurs
d’automne, petite église dans le virage, derrière arbuste. Texte : « St Julien du Sault / Il était une fois, tout en haut de
Bourgogne, Une petite ville de la vallée de l’Yonne, Parcourue de ruisseaux et petites ruelles, Blottie dans un écrin, au pied de sa
chapelle. » Couleurs : bleu, jaune, vert, marron. Tirage : 5 000 ex. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 03/06/91/014. Codebarres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires en-dessous 0601654. Nouveau logo La
Poste au verso et sur papier intérieur. La Poste, 89330 St Julien de Sault.
- Tablay : juillet 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Trois aquarelles dans le style Emile Wegel de sites en bord
de cours d’eau. Texte : « Commissey / Communes Associées / Tanlay Château XVI-XVIIème Centre d’Art Commerces / Saint
Vinnemer » Couleurs : bleu, jaune, vert, marron, rouge. Tirage : 5 000 ex. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 03/06/91/014.
Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires en-dessous 0601654. Nouveau
logo La Poste au verso et sur papier intérieur. La Poste, 89430 Tanlay.

-------------- 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.
13 - BOUCHES-DU-RHONE.
- Fontvieille : 17 mai 2006. Timbre « Picasso France 20 g », rect., non précasé, papier mat. Photo du moulin d’Alphonse Daudet et
son portrait en médaillon. Texte : « Fontvieille en Provence – Les Alpilles d’Alphonse Daudet – Bouches-du-Rhône ». Couleurs :
bleu, vert, marron. N° au verso : 0508382. N° intérieur : D/16 D 0705. La Poste, 13390 Fontvieille.
- Fontvieille : 17 mai 2006. Timbre « Magritte France 20 g », rect., non précasé, papier mat. Photo du moulin d’Alphonse Daudet
et son portrait en médaillon. Texte : « Fontvieille en Provence – Les Alpilles d’Alphonse Daudet – Bouches-du-Rhône ». Couleurs :
bleu, vert, marron. N° au verso : 0507295. N° intérieur : 52225. La Poste, 13390 Fontvieille.
- Fontvieille : 17 mai 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Photo du moulin d’Alphonse Daudet et son portrait en
médaillon. Texte : « Fontvieille en Provence – Les Alpilles d’Alphonse Daudet – Bouches-du-Rhône ». Couleurs : bleu, vert, marron.
Agrément 809/I/009. N° intérieur : 06/05/102.01/009. La Poste, 13390 Fontvieille.
- Fontvieille : 17 mai 2006. Marque PAP « France 20 g », carré, précasé. Photo du moulin d’Alphonse Daudet et son portrait en
médaillon. Texte : « Fontvieille en Provence – Les Alpilles d’Alphonse Daudet – Bouches-du-Rhône ». Couleurs : bleu, vert, marron.
Agrément 909, lot B2K/0512783. N° intérieur : 51036. La Poste, 13390 Fontvieille.
Le tirage total de ces 4 PAP est de 6 000 ex.
14 – CALVADOS.
Série de 4 PAP émis à l’occasion du passage du Tour de France dans le département (les trois premiers ont un graphisme très
proche) :
- Beaumont en Auge : timbre « Vikings », rect., précasé. Dessin stylisé signé PAT d’un groupe de coureurs cyclistes dont l’un
porte le maillot jaune, arrivant vers une église dissimulée derrière des arbres. Texte : « Beaumont-en-Auge Calvados Passage du
Tour de France 6 juillet 2006 ». Couleurs : orange, vert, bleu, rouge, jaune. Agrément 809, lot G4S/06F253. Code-barres :
012894 au-dessus, 3 561920 219868 au-dessous. Nouveau logo La Poste.
- Blangy-le-Château : timbre « Vikings », rect., précasé. Dessin stylisé signé PAT d’un groupe de coureurs cyclistes dont l’un
porte le maillot jaune, arrivant vers une maison normande, lampadaire à côté. Texte : « Blangy-le-Château Calvados Passage du
Tour de France 6 juillet 2006 ». Couleurs : orange, bleu, vert, rouge, jaune. Agrément 809, lot G4S/06F253. Code-barres :
012894 au-dessus, 3 561920 219868 au-dessous. Nouveau logo La Poste.
- Pont l’Evêque : timbre « Vikings », rect., précasé. Dessin stylisé signé PAT d’un groupe de coureurs cyclistes dont l’un porte le
maillot jaune, arrivant vers une maison typique en angle. Texte : « Pont l’Evêque Calvados Passage du Tour de France 6 juillet
2006 ». Couleurs : orange, bleu, rouge, jaune. Agrément 809, lot G4S/06F253. Code-barres : 012894 au-dessus, 3 561920
219868 au-dessous. Nouveau logo La Poste.
- Lisieux : timbre « Vikings », rect., précasé. Silhouette d’un coureur cycliste dont les 2 roues du vélo forment les « 00 » de
« 2006 », + logo de la ville. Texte : « Lisieux Capitale du Pays d’Auge Vendredi 7 juillet 2006 Départ de la 6ème étape du Tour de
France 2006 Lisieux J’y cours, j’y reste ». Couleurs : bleu, vert, jaune. Agrément 809, lot G4S/06F253. Code-barres : 012894
au-dessus, 3 561920 219868 au-dessous. Nouveau logo La Poste.
31 – HAUTE-GARONNE.
- Toulouse : avril ou mai 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Série de 5 enveloppes intitulée « La ligne bleue ». Les
illustrations toutes différentes représentent des avions de l’Aéropostale. Au-dessous de celles-ci, les inscriptions suivantes : en
bleu foncé, « Courrier France-Amérique du Sud » ; en bleu clair, « Santiago du Chili – octobre 2005 / Toulouse Capitole – avril
2006 ». Sur le côté de l’illustration, verticalement, « Jean-Pierre Condat ». Tirage non précisé. Agrément 809/I/009.
59 - NORD.
- Armentières : PAP déjà cité dans PAP Infos. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Photo du beffroi d’Armentières, logo
de l’Unesco, logo de la ville. Texte : « Le Beffroi d’Armentières inscrit au Patrimoine de l’Unesco » / Armentières l’alliance de
caractères ». Couleurs : bleu, marron, rouge, jaune, mauve. Agrément 809, lot B2K/0511152. Code-barres habituel. Ancien logo
La Poste.
- Armentières : PAP vu au PAP Infos n° 90 (rubrique « Dunkerque »). Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Femme à
lunettes noires derrière poussette de bébé et chien-guide à la main. Agrément 809, lot B2J/0507910. Code-barres habituel.
Ancien logo La Poste. NDLR : ce PAP a été aussi signalé à la rubrique Pas-de-Calais d’un PAP Infos précédent, il est semble-t-il
en vente dans de nombreux bx de poste des deux départements.
- Bergues : série de 5 PAP sur le beffroi, vue au PAP Infos n° 90 (rubrique « Dunkerque »). Marque PAP « France 20 g », rect.,
précasé. 5 visuels différents : deux sont en couleur unique bleue, et les trois autres en couleur unique bistre. Agrément
809/I/014. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, n° supplémentaire au-dessous 0601261.
- Dunkerque : PAP vu au PAP Infos n° 90 (rubrique « Dunkerque »). Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. 4 photos dont
l’une montrant au-dessus de la mer une personne tenant des fils de cerf-volant. Agrément 809, lot B2K/06U267. Code-barres
habituel. Nouveau logo La Poste. Ce PAP serait en vente depuis juillet 2006.
- Dunkerque : un abonné nous signale la parution de 2 PAP privés, timbre « Dunkerque » des années 40, rect., non précasé. 2
visuels différents (vue aérienne d’un quartier de la ville, affiche « le fort a 100 ans » sur le fort de Petite Synthe). PAP émis en
juin ou juillet par le club philatélique de Dunkerque.

63 – PUY-DE-DOME.
- Ambert : PAP acheté par un abonné le 27 juillet au musée, donc peut-être privé. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé.
Photo d’un ancien tracteur jaune, d’un autorail circulant sur un pont, et d’un petit train à vapeur. Texte : « Agrivap Musée de la
machine agricole et à vapeur Train touristique Puy de Dôme Ambert Auvergne-France ». Couleurs : jaune, vert, rouge, bleu.
Agrément 809/I/014. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, n° supplémentaire au-dessous
0601656. Notre abonné précise que ce PAP a été émis pour la saison 2006, que l’autorail représenté est « l’autorail panoramique
Livradois-Forez » et que le train représenté est une « loco vapeur 030T ».
- Pérignat-es-Allier : PAP acheté par un abonné le 3 août, mais émis bien avant, précise-t-il. Visuel déjà paru dans PAP Infos.
Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin représentant un épouvantail. Texte : « Pérignat-es-Allier 63800 Capitale mondiale
de l’épouvantail / La sculpture ». Couleurs : bleu, jaune, rouge, vert. Agrément 809, lot B2J/0400996.
85 – VENDEE.
- Beaulieu sous La Roche : mai ou juin 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue du Père Noël tenant une lanterne à
la main, au-dessus d’un village avec manège et animations, sous la neige, + blason du village et cœ ur vendéen. Texte : « Beaulieu
sous La Roche Le 1er week-end de décembre – Vendée – Marché de Noël Gastronomie Artisans d’art Jouets Cadeaux
Animations…. Crèches animées Ambiance des Noëls d’Antan Village d’Art dans un écrin de verdure à 20 mn de l’Océan
www.beaulieu-de-france.com ». Couleurs : rouge, jaune, marron, vert. Tirage total (les 2 PAP + les 2 versions mairie) : 3 800 ex.
Agrément 809/I/014. N° intérieur : 09/05/80/014. Chiffres supplémentaires sous le code-barres : 0601300. Ancien logo La
Poste. Existe aussi en timbre Magritte, mais celui-ci serait réservé mairie. La Poste, 85190 Aizenay.
- Beaulieu sous La Roche : mai ou juin 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’une église en hauteur, escalier y
menant depuis un pré fleuri, arbres autour du visuel, + blason + cœ ur vendéen. Texte : « Beaulieu sous La Roche Les Terrasses
du Jaunay – Vendée –Village d’Art dans un écrin de verdure à 20 mn de l’Océan www.beaulieu-de-france.com ». Couleurs : rouge,
jaune, marron, vert, bleu. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 09/05/80/014. Chiffres supplémentaires sous le code-barres :
0601300. Ancien logo La Poste. Existe aussi en timbre Picasso, mais celui-ci serait réservé mairie. La Poste, 85190 Aizenay.
- Champagné les Marais : date d’émission et tirage non précisés. Timbre « Cathédrale de Luçon », rect., précasé. Visuel déjà
paru dans PAP Infos : vue de bateaux amarrés sur un cours d’eau, petit pont de pierre. Texte : « Champagné-les-Marais
Vendée ». Couleurs : bleu, vert, jaune, marron. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 06/05/102.01/009. Pas de code-barres.
- Fontenay le Comte : PAP « Biennale » vu dans un PAP Infos précédent, sans fenêtre, existe avec l’agrément 809, lot
B2K/0506577, n° intérieur D/16 B 1105.
- La Faute sur Mer : PAP carré vu à un PAP Infos précédent. Existe en agrément 909, lot b2k/0509672, n° intérieur 51365.
- Moutiers les Mauxfaits : le retirage annoncé dans PAP Infos n° 84 existe aussi avec le n° 209, lot B2K/0410568, code-barres
012298 au-dessus, 3 561920 078571 en-dessous, n° intérieur D/16 D 0305.
- Palluau : PAP vu au PAP Infos n° 85. Mise en vente le 30 mai, selon La Poste locale. Agrément 809/I/014, n° intérieur 36 37 38
80/1 :05. N° supplémentaire sous code-barres : 0601300.
- Pétosse : 13 juillet 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Trois vues superposées : église, façade de la mairie
isolée, sculpture de fer d’un chat dans un fer à cheval, devant un mur. Texte : « Petosse Eglise Mairie Le chat ferré ». Couleurs :
bleu, rouge, vert, jaune. Tirage : 1 400 ex. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 06/05/102.01/009. N° supplémentaire sous le
code-barres : 0506579. Roselyne Vincent, La Poste, 85210 Ste Hermine.
- Pétosse : 13 juillet 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., fenêtre. Mêmes visuel, texte et couleurs que ci-dessus. Tirage :
600 ex. Agrément 809, lot B2J/0511796. N° intérieur : 52485. Roselyne Vincent, La Poste, 85210 Ste Hermine.
- Ste Gemme la Plaine : PAP vu à un PAP Infos précédent. Existe aussi en agrément 809.I/014, n° intérieur 10/05/80/014, et
chiffres supplémentaires 0600426 sous le code-barres.
- Ste Hermine : 15 juin 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue aérienne du château de Ste Hermine, village en
fond. Texte : « Le Château de Sainte Hermine Vendée ». Couleurs : vert, jaune, rouge, gris. Tirage : 600 ex. Agrément
809/I/009. N° intérieur : 06/05/102.01/009. N° supplémentaire sous le code-barres : 0506579. Ancien logo La Poste. Au verso,
visuel panoramique montrant une vue rapprochée du château, texte « Façade sud du Château De Sainte Hermine ». Roselyne
Vincent, La Poste, 85210 Ste Hermine.
- Ste Hermine : 15 juin 2006. Marque PAP « France 20 g », carré, précasé. Trois photos accolées : jardins du château, vue
partielle du château, ruines du château, et un grand bandeau mauve vertical marqué « Le Château de Sainte Hermine ». Texte :
« jardins côté nord / pavillon Louis XIII / Tour du XIIIème siècle ». Couleurs : vert, jaune, rouge, gris, bleu. Tirage : 400 ex.
Agrément 909, lot B2K/0512783. N° intérieur : 51036. Code-barres : 012302 au-dessus 3 561920 079363 au-dessous. Ancien
logo La Poste. Au verso, vue rapprochée du château, texte « Façade nord du Château de Sainte Hermine ». Roselyne Vincent, La
Poste, 85210 Ste Hermine.
- Ste Hermine : 15 juin 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Deux scènes animées l’une de jour l’autre de nuit,
montrant des personnes vêtues à l’ancienne. Texte : « Festival de Sainte Hermine Le Festival de l’Histoire de France ».
Couleurs : vert, bleu, marron, rouge, gris. Tirage : 1 000 ex. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 06/05/102.01/009. N°
supplémentaire sous le code-barres : 0506579. Ancien logo La Poste. Au verso, quatorze personnages habillés à l’ancienne et
dans diverses attitudes, texte « Festival de Sainte Hermine Tous les ans, le Ier week-end d’août ». Roselyne Vincent, La Poste,
85210 Ste Hermine.
92 – HAUTS-DE-SEINE.
- Antony : avril 2006. Grand bâtiment blanc dans un parc et se reflétant dans un plan d’eau. Texte : « Ville d’Antony / Maison
des Arts, parc Bourdeau ». Couleurs : bleu, jaune, vert, marron. Tirage : 50 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0508313. Serait
vendu 6,04 euros les 10 à La Poste de 92160 Antony.

