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Abonnement : 5 €/an pour les membres de Philapostel servis par courriel, 15 € pour ceux servis par PAP local
25 €/an pour les extérieurs servis par courriel, 35 € pour ceux servis par PAP local
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SUR INTERNET : http://www.pap-infos.net

Les visuels de la plupart des PAP décrits dans PAP Infos sont mis en ligne quelques jours après la parution du journal. Ceci
permet à chacun de compléter son information, en visualisant directement les PAP. L’accès au site est bien entendu gratuit.
Par ailleurs, une sélection des plus beaux PAP décrits dans PAP Infos paraît tous les mois dans la revue « L’Echo de la
Timbrologie », disponible chez les marchands de journaux et sur abonnement (37 rue des Jacobins, 80036 Amiens CEDEX 1).
___________________________________________________________________________________________________________

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 sept. 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 »).
Joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour le retour (ou les frais de port).
A noter toutefois que le service « Nouveautés – PAP » de PHILAPOSTEL peut fournir aux adhérents de l’association tous les
PAP ordinaires (attention : pas les PAP locaux) en lot ou à l’unité, ainsi que les PAP « Beaux timbres » (sauf ceux repiqués
localement). Contact : François Beaumont, 1 bis rue Font Froide, 23300 La Souterraine, courriel : franc.beaumont@wanadoo.fr
___________________________________________________________________________________________________________

EDITO

La rédaction ayant eu de gros problèmes informatiques, la majorité de ses textes, rédigés dès le 8 septembre, sont restés en
rade plus de quinze jours. Entretemps, les nouveaux tarifs de La Poste au 1er octobre sont parus… et ils ne sont pas clairs pour
les PAP locaux ! En effet, les PAP dits « personnalisés localement » du dépliant tarifaire du 1er mars 2005 n’existent plus en tant
que tels dans le dépliant tarifaire du 1er octobre 2006. On y parle de « PAP Prestige », décrits comme « beau timbre avec ou
sans illustration », et on y parle aussi de « PAP 20 g Marque d’affranchissement ». Autrement dit, les PAP locaux « marque
d’affranchissement ont disparu…
Les PAP « Prestige » ne changent pas de prix quand il s’agit de PAP « beau timbre » (4 ou 5 euros le paquet de 5 selon la
validité), mais il y avait de nombreux PAP avec de beaux timbres qui étaient vendus à des prix différents (exemple : PAP
Napoléon Ier, vendu 6,30 euros les 10, ou PAP Magritte ou Picasso assimilés aux PAP « marque d’affranchissement »). Pour ceuxlà, on passe donc de 0,83 centime à 0,90, ce qui est une hausse déjà importante (plus de 8 %), mais surtout le tarif par cinq
évolue de 3,40 à 4 euros (soit 17,6 %) et celui par dix passe de 6,34 à 8 euros (plus de 26 % d’augmentation !).
Et les PAP locaux avec la « marque d’affranchissement », ce sont quoi ? Des PAP « Prestige » à 8 euros les 10, ou des PAP
classiques à 6,25 euros les 10 (soit moins chers que le prix actuel, fixé à 6,34) ? Ou ni l’un ni l’autre ?
Il se murmure dans les milieux autorisés qu’une certaine confusion a présidé à la fixation de ces nouveaux tarifs. En tout cas, la
rédaction, qui dans un précédent édito avait prêché pour une certaine uniformisation des tarifs, semble avoir été entendue…
mais pas dans le sens qu’elle souhaitait ! Dans la réalité, il est fort probable que certains bureaux de poste vont hésiter entre
les 2 tarifs pour nos fameux PAP locaux « marque d’affranchissement ». Amis lecteurs, dites-nous ce qui se pratique chez vous…
Et puis, dans le doute, faites vos provisions et renseignez-vous avant la date fatidique… !
Pour la Fête de La Poste, le 20 septembre, une carte postale prétimbrée « Cubitus » a été offerte à tous les clients qui
achetaient un carnet « Sourire – Cubitus » et un paquet de 10 PAP. La carte comporte au recto le visuel de l’un des 10 timbres,
et au recto le même timbre, mais en noir et blanc, et sans la mention habituelle « Affranchir ici ». On va bien en retrouver dans
le circuit qui auront voyagé tel quel, vous allez voir…

Dans la circulaire du Service Philatélique de La Poste adressée aux négociants, en date de septembre, de nouveaux PAP « beaux
timbres » sont annoncés :
- enveloppe rect. « Beffroi », 0,83 euro, 8 juillet ;
- enveloppe rect. « Koenigsbourg », 0,83 euro, 26 juillet ;
- série de 5 enveloppes rect. « Canne à sucre », 4 euros, 1er août ;
- enveloppe rect. « Canne à sucre », 0,83 euro, 1er août ;
- série de 5 enveloppes rect. « Ain », 4 euros, 26 août ;
- série de 5 enveloppes rect. « Maisons alsaciennes fleuries », 6 euros, 29 août ;
- série de 5 enveloppes carrées « Maisons alsaciennes fleuries », 5 euros, 29 août ;
- série de 5 enveloppes rect. « Mirabelle », 4 euros, 30 août ;
- série de 5 enveloppes rect. « Mayenne + carte Mayenne », 4 euros, 2 septembre ;
- série de 5 enveloppes rect. « Volcans», 5 euros, 3 septembre ;
- enveloppe rect. « Thionville », 0,83 euro, 12 septembre ;
- enveloppe rect. « Thionville illustrée », 0,83 euro, 12 septembre.
Terminons en signalant un PAP « beau timbre » encore non annoncé nulle part : le PAP « Géants du Nord » à Douai (série de 5
PAP), voir rubrique « Nord » dans ce numéro. Un PAP régional reprenant le même timbre serait également en cours d’impression.
A noter que sur le timbre (sans valeur faciale, of course), sous le visuel, il n’y a ni signature de l’auteur (Jean Delpech, si la
mémoire de la rédaction est bonne), ni mention de l’imprimeur, mais seulement le mot « Phil@poste ».
A bientôt.
La Rédaction

____________________________________________________________________________________

03 – ALLIER.
- Diverses communes : mi-août. PAP réalisé en partenariat avec le syndicat mixte d’aménagement touristique de la montagne
bourbonnaise, tirage 10 000 ex. La Poste, 03250 Le Mayet de Montagne, Ferrières, Laprugne, Chatel Montagne, La Chabanne et
Arfeuilles.
- Dompierre sur Besbre : 1er août 2006. PAP réalisé en partenariat avec l’association « Rencontres Cinéma Nature », tirage
5 000 ex. La Poste, 03290 Dompierre sur Besbre, Diou, Pierrefite sur Loire, Saligny/Roudon, Jaligny, Le Donjon, Beaulon.
- Ferrières sur Sichon : 20 juillet. PAP réalisé en partenariat avec la mairie, tirage 1 000 ex. La Poste, 03250 Ferrières sur
Sichon.
- Huriel : 1er août 2006. PAP réalisé en partenariat avec la mairie, tirage 2 000 ex. La Poste, 03380 Huriel.
- Pays de Tronçais : 24 juillet. Série de 5 visuels réalisés par la communauté de communes du pays de Tronçais, tirage 5 000 ex.
En vente dans les bx de poste de Ainay, Cerilly, Hérisson, Le Brethon, Le Vilhain, Meaulne, St Bonnet, Theneville et Valigny.
- Saint Gérand sur Vaux : 1er août 2006. PAP réalisé en partenariat avec la mairie, tirage 2 000 ex. La Poste, 03340 St Gérand
sur Vaux et 03340 Neuilly le Réal.
- Souvigny : 15 août 2006. PAP réalisé en partenariat avec la mairie, tirage 4 000 ex. La Poste, 03210 Souvigny, St Henoux,
Bourbon l’Archambault, Moulins, Yzeure.
11 – AUDE.
- Belpech : date d’émission non précisée, mais très récente. Timbre « Foie gras », rect., précasé. Vue de grands champs derrière
des arbres, groupe d’oies vu de façon rapprochée. Texte : « Foire au gras de Belpech 2ème week-end de Décembre ». Couleurs :
bleu, vert, gris, jaune, marron. Tirage non précisé. Agrément 809, lot G4S/0600307. N° intérieur : D/16 E 0206. Code-barres
noir : 012719 au-dessus, 3 561920 211909 au-dessous. La Poste précise que ce PAP est exceptionnel, le PAP vierge « Foie Gras »
n’étant pas commercialisé dans le département. Marjorie Mauris, La Poste, 11420 Belpech.
45 – LOIRET.
- Beaulieu sur Loire : septembre 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue de la place avec étals du marché,
maison typique en fond, + logo de la commune (« B » au-dessus de vagues évoquant l’eau). Texte : « Commune de Beaulieu sur
Loire (45630) ». Couleurs : vert, bleu, jaune, rouge, marron. Tirage : 5 000 ex. Agrément et n° intérieur non précisés. La Poste,
45250 Briare.
- Montbouy : août 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Quatre photos : vue d’une sorte de petite arène en pleine
nature, porche d’un bâtiment ancien (église ?), dessin d’un grand bâtiment en angle, vue éloignée d’une église. Texte : « Montbouy
(Loiret) ». Couleurs : vert, bleu, gris, jaune. Tirage : 5 000 ex. Agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 45230 ChatillonColigny.
- Orléans : août 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin montrant des fleurs et des fruits entremêlés, + 2
logos, les dates 1006 et 2006 étant réalisées avec des fruits et des fleurs. Texte : « Bi-centenaire des Fêtes de Saint-Fiacre
d’Orléans / 1006-2006 / 200 ans d’histoires avec les fleurs et la Corporation de Saint-Fiacre ». Couleurs : vert, bleu, jaune,
rouge, violet. Tirage : 3 000 ex. Agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 45000 Orléans St Marceau.
- Quiers sur Bezonde : juillet 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dans un ovale, vue d’une grande bâtisse
(château local) au bord d’un pont de bois fleuri, avec panneau d’entrée de la commune et panneau « village fleuri ». Texte (celui
des panneaux) : « Quiers s/Bezonde Village fleuri ». Couleurs : bleu, vert, marron, rouge, gris. Tirage : 5 000 ex. Agrément et n°
intérieur non précisé. La Poste, 45270 Bellegarde.
- St Benoit sur Loire : juillet 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue générale aérienne de la commune avec grand
bâtiment religieux au premier plan. Texte : « Saint-Benoît-sur-Loire ». Couleurs : bleu, vert, marron, jaune. Tirage : 10 000 ex.
Agrément et n° intérieur non précisé. La Poste, 45730 St Benoit sur Loire.

52 – HAUTE-MARNE.
- Saint-Dizier : début septembre 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Avion en vol, immatriculé « F-BFZK » et la
queue en bleu-blanc-rouge, deux personnes à bord, + logo de l’aéro-club de St Dizier (une hélice entre des ailes symboliques).
Texte : « Morane Saulnier 317 Aéro-Club Robinson Saint Dizier 75e anniversaire ». Couleurs : bleu, marron, jaune, rouge, gris.
Tirage : 1 000 ex. (à confirmer). Agrément 809, lot B2K/0510535. N° intérieur : D/16 D 0905. Didier Meunier, La Poste, 52000
St Dizier.
- Vieville : fin août 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Série de 5 visuels (cf. ci-après). Tirage non précisé.
Agrément 809/I/014. N° intérieur : 03/06/91/014. Judith Burot, La Poste, 52310 Vieville.
1, vue aérienne de la commune avec canal à l’entrée, texte « Vue aérienne Vieville 52310 Haute-Marne », couleurs bleu-vertjaune-rouge ;
2, panneau d’entrée de la commune et panneau « village fleuri » avec immense parterre de fleurs devant, texte « Bienvenue à
Vieville 52310 Haute-Marne », couleurs rouge-bleu-vert-jaune-marron ;
3, vue en gros plan d’un rocher rouge à pic, arbres en fond, texte « La roche Bernard Escalade - Vieville 52310 Haute-Marne »,
couleurs orange-bleu-marron ;
4, vue d’un ensemble de bâtiments modernes, drapeau tricolore en façade de l’un d’eux, parterre de fleurs devant, texte « Place
de la mairie Vieville 52310 Haute-Marne », couleurs rouge-bleu-vert-jaune-marron ;
5, yachts amarrés sur un canal, arbres et prés autour, texte « La halte nautique Vieville 52310 Haute-Marne », couleurs rougebleu-vert-marron.
- Villiers sur Suize : PAP émis en fin d’année 2005 (info reçue oralement, sous toutes réserves). Timbre Orchidée « Sabot de
Vénus », rect., précasé. Aquarelle montrant un pont à arches, bâtiment en fond, arbres au premier plan. Texte : « Villiers sur
Suize – Pont de la Suize (d’après vieux dessin) ». Couleurs : bleu, jaune, rouge, vert, marron. Tirage : serait de 1 000 ex.
Agrément 809, lot G4S/0510868. N° intérieur : D/16 M 1005. Code-barres noir : 012525 au-dessus,3 561920 202921 audessous. Acheté par la rédaction courant septembre au bureau de poste de Chaumont St Saëns, 52012 Chaumont CEDEX, 03 25
35 34 70. Pour 2 lots achetés, La Poste offrait un porte-clés « jeton ».
55 – MEUSE .
- La direction départementale annonce un grand concours de peinture sur PAP, ouvert à tous. Les photos des trois plus belles
œ uvres étaient à déposer dans les bureaux de poste avant le 31 août, et une série de 5 PAP paraîtra en avril 2007 sur le thème
« peintures meusiennes ».
56 – MORBIHAN.
- Plouray : semaine du 20 au 25 août, parution d’un PAP tiré à 4 000 ex. Pas d’autres précisions. Christophe Deléon, La Poste,
56770 Plouray, 02 97 34 80 72.
59 – NORD.
- Douai : 14 septembre 2006. Timbre « Géants du Nord », rect., précasé, papier glacé. Série de 5 visuels :
1, tête du célèbre beffroi avec horloge marquant 15h50, texte « Douai Le Beffroi / © Photo Damien Langlet – Office de
Tourisme », couleurs gris-mauve ;
2, vue en gros plan de M. Gayant, le géant représenté sur le timbre, texte « Douai Le Géant Gayant / © Photo Bernard
Duparloir », couleurs jaune-marron-rouge-bleu ;
3, vue intérieure d’une chapelle où sont exposées des statues, et en gros plan buste d’une jeune femme un sein découvert, texte
« Douai La chapelle du musée de la Chartreuse / © Photo Florian Kleinefenn », couleurs marron-gris-blanc ;
4, vue d’une porte d’entrée de ville encadrée de deux tours massives, route pavée y menant, texte « Douai La Porte d’Arras / ©
Photo Hugo Maertens – Office de Tourisme », couleurs bleu-gris-vert ;
5, vue d’un bâtiment à arcades se reflétant dans l’eau, bords fleuris du cours d’eau, en ville,texte « Douai Le Parlement de
Flandre / © Photo Hugo Maertens – Office de Tourisme », couleurs bleu-marron-rouge-vert.
Tirage : 50 000 ex. (soit 10 000 séries de 5, probablement). Agrément 809, lot 42K/06F451. N° intérieur : 36 37 38 39
52/3/06. Nouveau logo La Poste au verso. Reprise au verso des cinq visuels. Michel Fontaine, La Poste gd public, 59500 Douai, 03
27 93 55 05. A noter que le centre de distribution du courrier de Douai a une empreinte d’oblitération bleue avec flamme où l’on
voit les deux géants du timbre, ce qui permet une belle oblitération concordante.
- Valenciennes : 4 septembre 2006. Parution de trois PAP dans le cadre de la semaine du patrimoine. Marque PAP « France 20
g », rect., précasé. Partenariat avec la ville, tirage total 9 500 ex. Alain Defonte, La Poste, 59300 Valenciennes.
1, statue dans un parc d’un enfant jouant aux billes, texte « Le joueur de billes Jardin de la Rhônelle 59300 Valenciennes »,
couleurs bleu-rouge-vert, agrément 809/I/009, n° intérieur 03/06/102.10/009, nouveau logo La Poste, code-barres habituel
avec chiffres 0602977 par-dessous.
2, statue dans un parc d’une enfant nue debout, texte « La Faunesse Jardin de la Rhônelle 59300 Valenciennes », couleurs bleurouge-vert, agrément 809/I/014, n° intérieur 03/06/91/014, nouveau logo La Poste, code-barres habituel avec chiffres
0601261 par-dessous.
3, publicité du petit mineur devant sa cible, et photo d’un homme examinant une pellicule de film, texte « Hommage Expositions –
Colloque – Edition – Animations Du 1er septembre au 15 octobre 2006 Jean Mineur Un Valenciennois dans le 20è siècle
Renseignements 03 27 22 59 62 www.valenciennes.fr Ville de Valenciennes », couleurs bleu-jaune-orange-rouge-violet,
agrément 809, lot B2K/06U340, n° intérieur D/16 D 0706, nouveau logo La Poste, code-barres habituel.
La Poste précise qu’une séance de dédicaces de ce PAP a eu lieu le 20 septembre, par le gendre de Jean Mineur à l’occasion de la
Fête de La Poste.

61 – ORNE.
- Bagnoles de l’Orne : début août. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin d’un livre ouvert avec dans les pages
apparentes tout un complexe industriel, pointe du Cotentin en fond avec ville de Flers indiquée, logo (arbre et soleil). Texte :
« Le Savoir et le Fer / GIP Adeco Pays du Bocage L’accueil est notre nature ». Couleurs non précisées. Tirage : 10 000 ex.
Agrément 809/I/014. N° intérieur non précisé. Ancien logo La Poste. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 audessous, chiffres 0601300 en-dessous. Au verso, cinq visuels : 1, petites tours, texte « Forges de Varenne – Champsecret » ; 2,
tour ronde, texte « Fours de la Butte Rouge Dompierre » ; 3, chevalet vu en contre-plongée, texte « Chevalement de SaintClair-de-Halouze » ; 4, homme avec tablier devant un four, texte « Saint-Cornier-des-Landes, cloutier » ; 5, étau et établi,
texte « Tinchebray, pôle quincaillerie », et texte général par-dessus les 5 visuels : « Du minerai au métal et du métal à l’objet ».
Xavier Creneguy, La Poste, 61140 Bagnoles de l’Orne. Possibilité de panachage avec le PAP ci-dessous.
- Juvigny-sous-Andaine : 17 juillet 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’une grande tour fine, à côté d’une
autre tour et d’une troisième un peu plus loin, dans un pré. Texte : « La Tour de Bonvouloir Juvigny-sous-Andaine ». Couleurs :
bleu, vert, marron, gris. Tirage : 5 000 ex. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 37 38 39 80/1/05. Ancien logo La Poste. Codebarres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires au-dessous 0601300. Xavier Creneguy,
La Poste, 61140 Bagnoles de l’Orne. Possibilité de panachage avec le PAP ci-dessus.
X. Creneguy a transmis à la rédaction la légende de la tour de Bonvouloir : « un jour, Hugues de Tessé, en voyant son cheval
« Rapide » atteint par la vieillesse, décida de l’abandonner en forêt. Quelque temps plus tard, il eut la surprise de le voir rentrer
tout fringant à l’écurie. Intrigué, il découvrit que son cheval s’était baigné à la fontaine. Il en fit de même et retrouva une
nouvelle jeunesse. En souvenir, il fit ériger la Tour de Bonvouloir. »
62 – PAS-DE-CALAIS.
- Brébières : information lue dans JourPost Nord-Pas-de-Calais n° 20 de septembre 2006. Parution d’une série de trois PAP
tirés à 6 000 ex. dont 3 000 réservés mairie. Trois visuels différents : la mairie, le géant Siquidgar représentant un meunier, le
jacquemart statue d’un berger et son bélier. Pas d’autres précisions. Yves Desquiens, La Poste, 62117 Brébières.
82- TARN-ET-GARONNE.
- La Ville Dieu du Temple : été 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin d’un chevalier en armure la main posé
sur un blason avec feuilles de vigne et grappe de raisin. Texte : « La Ville Dieu du temple Tarn et Garonne A.M.M ». Couleurs :
bleu, vert, marron, rose, jaune. Tirage non précisé. Agrément 809, lot B2K/0506577. N° intérieur : néant. Ancien logo La Poste.
Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 82270 La Ville Dieu du Temple.
88 – VOSGES.
- Bellefontaine : date d’émission non précisée, mais très récente. Timbre Magritte, rect., non précasé. Deux vues : église et son
entourage sous la neige, chapelle aux colonnes dorées. Texte : « L’église 1006-2006 Bellefontaine Notre-Dame de Bonsecours ».
Couleurs : bleu, vert, jaune, rouge, orange. Tirage non précisé. N° au verso : 0507295. N° intérieur : 52225. Pas de code-barres.
- Corcieux : date d’émission non précisée, mais très récente. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dans deux ovales, vue
d’ensemble du village avec montagnes en fond, + vue du clocher derrière une branche fleurie. Texte : « Corcieux Vosges ».
Couleurs : bleu, vert, rouge, jaune, marron, rose. Tirage non précisé. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 03/06/102.10/009.
Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous,
chiffres supplémentaires 0602228 au-dessous. La Poste, 88430 Corcieux.
- St Dié : date d’émission non précisée, mais très récente. Marque PAP « France 20 g », carré, précasé. Visuel difficile à
décrire : fontaine d’eau sous feu d’artifice, bâtiment moderne. Texte : « Saint-Dié-des-Vosges Ville festive ». Couleurs : bleu,
vert, marron, jaune, rose. Tirage non précisé. Agrément 909, lot B2K/06U215. N° intérieur : 24 25 26 52/3/06. Nouveau logo La
Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012302 au-dessus, 3 561920 079363 au-dessous. La Poste, 88100 St
Dié.
- St Dié : date d’émission non précisée, mais très récente. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dessin d’une carte
d’Amérique avec bords d’un ancien planisphère, et portrait d’Amerigo Vespucci (nom dans un parchemin au-dessus du portrait)
tenant un immense compas à la main. Texte : « Saint-Dié-des-Vosges Marraine de l’Amérique ». Couleurs : noir et blanc. Tirage
non précisé. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 03/06/102.10/009. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur.
Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0602228 au-dessous. La Poste,
88100 St Dié.

-------------- Infos communiquées par des abonnés, non par La Poste -------------

Rappelons que les infos qui figurent sous cette rubrique nous sont communiquées par des lecteurs (ou relevées dans la presse).
Encore plus que pour celles figurant ci-dessus, et qui émanent de La Poste, la rédaction ne peut être tenue pour responsable des
erreurs, omissions ou inexactitudes. Certaines de ces infos ont pu paraître dans des PAP Infos précédents, la rédaction n’ayant
pas toujours le temps de tout relire et tout vérifier… Merci de votre compréhension.
01 – AIN.
- Brou : date d’émission et tirage non précisés (PAP acheté à l’unité par notre ami C. Libeau au cours de l’été). Marque PAP
« France 20 g », rect., précasé. Photo d’une statue de jeune femme aux longs cheveux, petites étoiles en forme de bulles, divers
logos (dont un en bleu-blanc-rouge). Texte : « Monastère de Brou – Bourg-en-Bresse / Brou, chef d’œ uvre d’une fille d’empereur
Exposition du du ?? juillet au 15 octobre 2006 / 1506 : et Marguerite fonda Brou » (+ texte des coordonnées du monastère et
texte des logos). Couleurs : bleu-vert, rouge, jaune. Agrément n°809, lot B2K/06U267. N° intérieur : D/16 D 0606. Nouveau logo
La Poste. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 01000 Bourg-en-Bresse.

- Brou : date d’émission et tirage non précisés (PAP acheté à l’unité par notre ami C. Libeau au cours de l’été). Marque PAP
« France 20 g », rect., précasé. Portrait ancien d’une femme en costume moyenâgeux. Texte : « Monastère royal de Brou 15062006 / © Hugo Maertens ». Couleurs : jaune, orange, noir. Agrément n°809/I/009. N° intérieur : 05/06/102.10/009. Nouveau
logo La Poste. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres 0602228 en plus par-dessous. La
Poste, 01000 Bourg-en-Bresse.
- Brou : date d’émission et tirage non précisés (PAP acheté à l’unité par notre ami C. Libeau au cours de l’été). Marque PAP
« France 20 g », rect., précasé. Vue d’une salle intérieure d’église, avec autel sculpté et nombreuses décorations finement
sculptées, vitrail en fond. Texte : « Monastère royal de Brou 1506-2006 / © Hugo Maertens ». Couleurs : orange, marron, bleu,
jaune. Agrément n°809/I/009. N° intérieur : 05/06/102.10/009. Nouveau logo La Poste. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3
561920 078571 au-dessous, chiffres 0602228 en plus par-dessous. La Poste, 01000 Bourg-en-Bresse.
- Brou : date d’émission et tirage non précisés (PAP acheté à l’unité par notre ami C. Libeau au cours de l’été). Marque PAP
« France 20 g », rect., précasé. Vue extérieure d’une église et son clocher, partiellement cachés par les arbres, pelouse au
premier plan. Texte : « Monastère royal de Brou 1506-2006 / © Hugo Maertens ». Couleurs : jaune, bleu, vert, marron.
Agrément n°809/I/009. N° intérieur : 05/06/102.10/009. Nouveau logo La Poste. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3
561920 078571 au-dessous, chiffres 0602228 en plus par-dessous. La Poste, 01000 Bourg-en-Bresse.
- Brou : date d’émission et tirage non précisés (PAP acheté à l’unité par notre ami C. Libeau au cours de l’été). Marque PAP
« France 20 g », rect., précasé. Dessin de profil d’une femme en costume ancien, sous un parchemin marqué « Cleopatra ».
Texte : « Monastère royal de Brou 1506-2006 / © Hugo Maertens ». Couleurs : vert, bleu, marron, jaune. Agrément
n°809/I/009. N° intérieur : 05/06/102.10/009. Nouveau logo La Poste. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571
au-dessous, chiffres 0602228 en plus par-dessous. La Poste, 01000 Bourg-en-Bresse.
26 – DROME.
- Chateauneuf de Galaure : date d’émission et tirage non précisés (PAP acheté à l’unité par notre ami C. Libeau au cours de l’été).
Marque PAP « France 20 g », carré, non précasé. Dessin d’une église basse. Texte : « Chateauneuf de Galaure St-Pierre de
Charrière – Chapelle du XVe siècle ». Couleur unique : sépia. Agrément 909, lot B2k/0512783. N° intérieur : 11 12 13 52/3/06.
Ancien logo La Poste. Code-barres bleu 012302 au-dessus, 3 561920 079363 au-dessous.
- Hauterives : date d’émission et tirage non précisés (PAP acheté à l’unité par notre ami C. Libeau au cours de l’été). Marque PAP
« France 20 g », rect., précasé. Dessin d’une partie du palais idéal du facteur Cheval. Texte : « Drôme des Collines / Hauterives
Palais Idéal Le Facteur Cheval Reproduction interdite ». Couleur unique : gris. Agrément n° 809/I/014. N° intérieur :
03/06/91/04. Nouveau logo La Poste. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres 0601261 en
plus en-dessous.
27 – EURE.
- Bourth : date d’émission et tirage non précisés (PAP acheté à l’unité par notre ami C. Libeau au cours de l’été). Marque PAP
« France 20 g », rect., précasé. Vue d’une sorte de rectangle dans l’eau, au milieu d’arbres sans feuilles. Texte : « Bourth (Eure)
Le Becquet Ouvrage hydraulique au 12ème siècle ». Couleurs : jaune, bleu, mauve. Agrément n° 209, lot B2J/0506316. N°
intérieur : 52175. Ancien logo La Poste. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.
- Breux-sur-Avre : date d’émission et tirage non précisés (PAP acheté à l’unité par notre ami C. Libeau au cours de l’été).
Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin d’une église. Texte : « 27570 Breux-sur-Avre ». Couleur unique : vert. Agrément
n°809, lot B2K/0306940. N° intérieur : 52383. Pas de code-barres.
- Breux-sur-Avre : date d’émission et tirage non précisés (PAP acheté à l’unité par notre ami C. Libeau au cours de l’été).
Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin d’une église. Texte : « 27570 Breux-sur-Avre ». Couleur unique : vert. Agrément
n°809, lot B2K/0306940. N° intérieur : 52383. Pas de code-barres.
- Chaise-Dieu-du-Theil : date d’émission et tirage non précisés (PAP acheté à l’unité par notre ami C. Libeau au cours de l’été).
Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue de bâtiments à toit pointu le long d’une petite route. Texte : « Ancienne abbaye du
XIIe siècle Chaise-Dieu-du-Theil ». Couleurs : bleu, vert, marron. Agrément n°809, lot B2J/0312346. N° intérieur : 51064. Pas
de code-barres.
- Chennebrun : date d’émission et tirage non précisés (PAP acheté à l’unité par notre ami C. Libeau au cours de l’été). Marque PAP
« 20 G », rect., précasé. Photo d’un restaurant évoquant le style normand. Texte : « Restaurant La Croix Blanche 27820
Chennebrun ». Couleurs : marron, bleu, vert. Agrément n°209, lot B2K/0410328. N° intérieur : 52 53/66/04. Ancien logo La
Poste. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.
- Francheville : date d’émission et tirage non précisés (PAP acheté à l’unité par notre ami C. Libeau au cours de l’été). Marianne
de Briat (sic !), rect., précasé. Vue d’une rue avec maisons normandes typiques et en-dessous, panneau d’entrée de la commune,
panneau du Pays et panneau « ville fleurie ». Texte (ceux des 3 panneaux) : « Francheville Pays d’AVre et d’Iton Ville Fleurie ».
Couleurs : jaune, bleu, rouge, marron, gris. Agrément n° 899, lot 247/011. N° intérieur : néant. Pas de code-barres. Mention au
verso : « enveloppe faisant partie d’un lot, ne peut être vendue séparément ».
- L’Hosmes : date d’émission et tirage non précisés (PAP acheté à l’unité par notre ami C. Libeau au cours de l’été). Marianne de
Luquet RF, rect., précasé. Dessin proche de la BD montrant deux enfants sur un banc, devant la mairie. Texte : « Pays d’Avre et
d’Iton 27570 L’Hosmes ». Couleur unique : vert. Agrément n°809, lot B2K/0203839. N° intérieur : 52272. Pas de code-barres.
- Tillières sur Avre : date d’émission et tirage non précisés (PAP acheté à l’unité par notre ami C. Libeau au cours de l’été).
Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin humoristique montrant une boîte aux lettres souriant avec deux mains indiquant
un bâtiment marqué La Poste, clocher en fond. Texte : « La Poste déménage !... 30, rue de Paris 27570 Tillières sur Avre ».
Couleurs : jaune, rouge, marron. Agrément n°809, lot B2K/0404018. N° intérieur : 51254. Pas de code-barres.

- Verneuil sur Avre : date d’émission et tirage non précisés (PAP acheté à l’unité par notre ami C. Libeau au cours de l’été).
Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Dans un ovale en écriture à la Walt Disney, texte avec petit dessin montrant un
cycliste en équilibre sur un grand bi, la roue du vélo formant le O du mot Rouletabulle. Texte : « Mjc de Verneuil-sur-Avre
Rouletabulle Festival de la BD ». Couleurs : jaune-orange, bleu. Agrément n° 809, lot B2K/0508313. N° intérieur : D/16 D 0705.
Ancien logo La Poste. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 27130 Verneuil sur Avre.
- Verneuil sur Avre : date d’émission et tirage non précisés (PAP acheté à l’unité par notre ami C. Libeau au cours de l’été).
Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’une tourelle accolée à une maison décorée de carreaux, clocher et maisons
anciennes en fond, + blason (lion, fleur de lys). Texte : « Verneuil-sur-Avre (Eure) Bibliothèque municipale / Edition avril 2006 –
tirage 10 000 ex. ». Couleurs : jaune, bleu, rouge, gris. Agrément n° 809, lot B2K/0512562. N° intérieur : 6 7 8 9 52/3/06.
Ancien logo La Poste. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 27130 Verneuil sur Avre.
- Verneuil sur Avre : date d’émission et tirage non précisés (PAP acheté à l’unité par notre ami C. Libeau au cours de l’été).
Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’une partie extérieure d’église, + blason (lion, fleur de lys). Texte : « Verneuilsur-Avre (Eure) Chevet en grison de l’église Notre-Dame / Edition avril 2006 – tirage 10 000 ex. ». Couleurs : jaune, bleu, rouge,
marron. Agrément n° 809/I/009. N° intérieur : 06/05/102.01/009. Ancien logo La Poste. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3
561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0506579 au-dessous. La Poste, 27130 Verneuil sur Avre.
32 – GERS.
- Auch : date d’émission et tirage non précisés (PAP acheté à l’unité par notre ami C. Libeau au cours de l’été). Marque PAP
« France 20 g », rect., précasé. Affiche de la foire, impossible à décrire : photo-montage montrant des vaches, un feu d’artifice,
des champs de tournesols, un arbre décharné, des enfants, des rangées de stands. Texte : « Gascogne Expo 2006 30e édition
Auch 23, 24 et 25 septembre». Couleurs : jaune, bleu, rouge, vert, marron, rose. Agrément n° 809/I/014. N° intérieur : 36 37
38 39 80/1/05. Ancien logo La Poste. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres 0600426 en
plus en-dessous.
- Jû-Belloc : date d’émission et tirage non précisés (PAP acheté à l’unité par notre ami C. Libeau au cours de l’été). Marque PAP
« France 20 g », rect., précasé. Dessin humoristique montrant un coureur blond sur fond de rivière et un arbre. Texte : « Course
du Gamb’Adour Jû-Belloc Espace Naturel (32) ». Couleurs : jaune, bleu, rouge, vert. Agrément n° 809/I/009. N° intérieur :
02/05/102.01/009. Ancien logo La Poste. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres 0500616
en plus en-dessous.
- Mirande : date d’émission et tirage non précisés (PAP acheté à l’unité par notre ami C. Libeau au cours de l’été). Timbre
« D’Artagnan », rect., précasé, papier mat. Affiche du festival : diverses photos (homme habillé en cow-boy, podium,
montgolfières s’envolant, motos, noce, voiture en forêt, foule, etc, + mot « Country » écrit en caractères évoquant le drapeau
américain. Texte : « Du 12 au 16 juillet 2006 14è edition Judson Mills Parrain du Festival Festival de Country Music Mirande » (+
de très nombreux autres petits textes). Couleurs : jaune, bleu, rouge, marron, vert. Agrément n° 809, lot G4K/06F159. N°
intérieur : D/16 D 0506. Nouveau logo La Poste. Code-barres noir 012849 au-dessus, 3 561920 217444 au-dessous.
- Puycasquier : date d’émission et tirage non précisés (PAP acheté à l’unité par notre ami C. Libeau au cours de l’été). Marque PAP
« France 20 g », rect., précasé. Logo du festival (deux mains ouvertes superposées) et vue partielle de halles anciennes. Texte :
« Festiv’Arts Puycasquier Gers week-end du 15 août ». Couleurs : jaune, bleu, rouge, marron. Agrément n° 809/I/009. N°
intérieur : 06/05/102.01/009. Ancien logo La Poste. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres
0506579 en plus en-dessous.
46 – LOT.
- Mayrinhac-Lentour : date d’émission et tirage non précisés (PAP acheté à l’unité par notre ami C. Libeau au cours de l’été).
Marianne de Luquet RF, carré, non précasé. Vue d’un chemin de bois entre deux champs d’herbes hautes, arbres en fond. Texte :
« Marais de Bonnefont Sentier d’interprêtation Communauté de Communes du Pays de Padirac 46500 Mayrinhac-Lentour ».
Couleurs : vert, bleu, jaune. N° au verso : 0401460. N° intérieur : 51144. Pas de code-barres.
- Rocamadour : date d’émission et tirage non précisés (PAP acheté à l’unité par notre ami C. Libeau au cours de l’été). Marianne
de Luquet La Poste, rect., précasé. Vue d’ensemble du site. Texte : « Rocamadour Esprit & Nature ». Couleurs : vert, bleu, rouge,
marron. Agrément n°859, lot 243/946. N° intérieur : 52100. Pas de code-barres.
48 - LOZERE.
- Mende : date d’émission et tirage non précisés (PAP acheté à l’unité par notre ami C. Libeau au cours de l’été). Marianne de
Luquet La Poste, rect., précasé. Vue d’un pont à arche unique, maisons en fond. Texte : « Mende Découvrez la Lozère ».
Couleurs : bleu, vert, marron. Agrément n°889, lot 106/631. N° intérieur : A0499. Pas de code-barres.
63 – PUY-DE-DOME.
- Ambert : précisions concernant le PAP « privé » d’Ambert mentionné au PAP Infos n° 91, fournies par un abonné. Il fait partie
d’un lot de 4 PAP « marque PAP France 20 g », en vente à La Poste d’Ambert qui peut panacher les enveloppes au sein des lots de
10. En plus de ce PAP cité au PAP Infos n° 91, les trois autres PAP sont les suivants : PAP « maison de la fourme » (cf. ci-après),
PAP « musée historique du papier, 3 illustrations », et PAP « musée école 63500 St Martin des Olmes Communale de 1900 à nos
jours Ecole 1900 ». Notre abonné a joint à son courrier le PAP « maison de la fourme », en voici le descriptif : marque PAP
« France 20 g », rect., précasé, trois photos (morceaux de fromage, bidon à lait surmonté d’une sorte de bol, enseigne marquée
« musée des Fromages », texte « Maison de la Fourme Ambert Puy de Dôme Auvergne-France », couleurs vert-bleu-marronorange-jaune, agrément 809/I/014, n° intérieur 03/06/91/014, nouveau logo La Poste, code-barres habituel et chiffres
supplémentaires 0601261 en-dessous.

