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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).
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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.
© Philapostel nov. 2006
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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 »).
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

Avec la fin de l’année réapparaissent les produits PAP « Meilleurs Vœ ux ». Tout d’abord, l’enveloppe à fenêtre avec timbre
« Meilleurs Vœ ux », par paquet de 100, qui est plutôt un produit pour les « professionnels ». Et pour les particuliers, aux
guichets des bureaux de poste une série de 5 enveloppes pré-timbrées avec 5 cartes assorties, avec les 5 timbres « Meilleurs
vœ ux » du carnet à paraître fin novembre. Les enveloppes sont au format 114 x 162 mm, à 5,25 euros le lot, car produit à
« validité monde ».
Pour les fanas de produits pré-affranchis, signalons que certains produits prêt-à-expédier de Chronopost sont en baisse. Mais
n’en demandez pas plus à la rédaction, elle s’est perdue dans les références ! Consultez plutôt votre bureau de poste…
Dans l’édition du 4ème trimestre 2006 du catalogue du Service Philatélique de La Poste, on trouve pages 32 et 33 les 176 visuels
reçus dans le cadre du concours « Mail Art » lancé par le SPP il y a un an (cf. nos éditos de l’époque… ) et éligibles à ce concours
(selon le règlement : pas de représentation de personnages connus ni du service postal). Cinq d’entre ces visuels devraient être
choisis pour figurer sur une série de PAP à venir.
Un abonné, qui a eu la gentillesse d’offrir 7 PAP locaux à la rédaction, regrette que beaucoup de bureaux de poste ne
communiquent pas vraiment sur les parutions de PAP. La rédaction est confrontée au même problème : avec le resserrement des
équipes en direction départementale, et leur « turn over », de nombreux correspondants de PAP Infos, qui s’étaient pourtant
engagés à lui envoyer des infos régulièrement, oublient notre journal, et il faut sans cesse « réamorcer la pompe ». Travail qui
vient s’ajouter, bien sûr, à la rédaction du journal et au suivi de toute sa logistique. La rédaction relance souvent les directions
de La Poste, mais c'est un travail où il faut beaucoup persévérer … et déployer de l’énergie. Merci aux lecteurs de PAP Infos de
leur compréhension. La rédaction a d’ailleurs à plusieurs reprises contacté « Forum », le journal envoyé tous les mois à tous les
postiers, pour essayer d’avoir au moins un entrefilet qui incite les postiers à signaler à la rédaction les sorties de PAP dans leur
bureau de poste, mais à ce jour la démarche est restée vaine… Celle-ci sera prochainement relancée !
A bientôt.
La Rédaction

_____________________________________________________________________________________

03 – ALLIER.
- Lu dans JourPost Auvergne de septembre 2006 : « L’été des PAP, ont sorti leurs PAP les communes suivantes : St Gérand de
Vaux, Ferrières sur Sichon, La Chapelaude, Cérilly, Bourbon l’Archambault, Huriel, Bellerive sur Allier, Souvigny. » Pas d’autres
précisions.
- Vichy : lu dans JourPost Auvergne de septembre 2006, dans ce bureau de poste serait en vente un PAP « Opéra », qui a fait
l’objet d’un partenariat avec les buralistes locaux. Pas d’autres infos.
09 – ARIEGE.
- Mirepoix : un abonné a transmis à la rédaction une circulaire du bureau de poste listant tous les PAP locaux disponibles dans ce
bureau, soit 21 PAP différents, certains ayant déjà été présentés dans PAP Infos :
1, PAP Picasso rect. non précasé sur le festival de marionnettes 2006 ;
2, PAP Marianne carré non précasé sur une aquarelle de la commune ;
3, PAP Marianne carré non précasé sur la commune de Camon ;
4, PAP Magritte rect. noir et blanc non précasé représentant deux dessins en noir et blanc de la commune ;
5, PAP marque d’afft rect. précasé sur un dessin de dinosaures avec un bonhomme parlant dans une bulle, dit « la forêt aux
dinosaures » ;
6, PAP marque d’afft rect. précasé montrant 4 portraits de Pierre Bayle, dont deux en « négatif », dit « hommage à Pierre
Bayle, Mirepoix » ;
7, PAP marque d’afft rect. précasé montrant un portrait de Pierre Bayle, dit « hommage à Pierre Bayle, Foix » ;
8, PAP marque d’afft rect. précasé montrant un portrait de Pierre Bayle et trois sites, avec texte « Le Carla Bayle, Patrie du
philosophe Pierre Bayle » ;
9, PAP marque d’afft rect. précasé montrant 5 vues de la commune de La Bastide sur l’Hers ;
10, PAP avec timbre « château cathare » rect. précasé, avec logo « Pays des Pyrénées cathares » ;
11, PAP marque d’afft rect. précasé montrant une aquarelle fouillée des différents aspects du dpt, dit « Mon Ariège » ;
12, PAP marque d’afft rect. précasé montrant une croix et trois visuels (cavalière, ronde, vue nocturne) dit « Léran’cestral » ;
13, PAP marque d’afft rect. précasé montrant une vue générale d’un village sur fond de montagne, et son blason, dit « Léran
mairie » ;
14, PAP marque d’afft rect. précasé montrant une vue de bergers et leur troupeau dans un cercle, dit « Tarascon : les foires » ;
15, PAP marque d’afft rect. précasé montrant un dessin sépia de vieilles maisons style moyenâgeux, dit « Tarascon : porte et
fenêtres » ;
16, PAP marque d’afft rect. précasé montrant une vue de la commune dans les montagnes, dit « Tarascon : étape
incontournable » ;
17, PAP marque d’afft rect. précasé montrant des personnages en montagne, dit « Vicdessos » ;
18, PAP marque d’afft rect. précasé montrant cinq vues d’une commune, dit « La Bastide de Sérou » ;
19, PAP Picasso rect. non précasé montrant un ours portant des drapeaux, le poing levé, dit « Foix : résistance » ;
20, PAP Marianne rect. précasé, montrant trois vues du pays de Donezan ;
21, PAP marque d’afft rect. précasé montrant l’affiche du festival de musique de Saverdun.
Tous ces PAP peuvent être commandés auprès de Véronique Roméro, La Poste de 09500 Mirepoix, 05 61 67 93 93. Panachage
possible. Ne pas hésiter à vous recommander de PAP Infos !
11 – AUDE.
- Ventenac Minervois : juin 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’un château (ressemblant à une église… .) en
bord d’un cours d’eau. Texte : « Château de Ventenac 11120 Ventenac Minervois ». Couleurs : gris, vert, bleu, marron. Tirage :
3 000 ex. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 09/05/80/014. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 audessous, chiffres supplémentaires 0600751 au-dessous. La Poste, 11120 Ventenac Minervois, 04 68 43 26 30.
15 – CANTAL.
- Lu dans JourPost Auvergne de septembre 2006 : « L’été des PAP, ont sorti leurs PAP les communes suivantes : Pers, Maurs,
Chaudes-Aigues, Riom-ès-Montagne, Ruynes-en-Margeride ». Pas d’autres précisions.
34 – HERAULT.
- Cap d’Agde : lu dans JourPost Languedoc-Roussillon de septembre 2006, cet été une boutique de La Poste a été installée au
Cap d’Agde. Le chef d’établissement de La Poste, Claude Vassallo, « réussit un partenariat avec une artiste peintre, Albige, dont
les peintures acryliques sont bien connues dans la région, figurant notamment sur des PAP locaux ». Pas d’autres infos.
43 – HAUTE-LOIRE.
- Lu dans JourPost Auvergne de septembre 2006 : « L’été des PAP, ont sorti leurs PAP les communes suivantes : Arlet, Le
Chambon sur Lignon, Yssingeaux, Biesle, Riotord, La Fondation Polignac. » Pas d’autres précisions.
44 – LOIRE-ATLANTIQUE.
- Abbaretz : 2 octobre 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’un grand monticule blanc genre terril, et
commune par-derrière, au loin, + logo (montagne et plan d’eau stylisés). Texte : « 44170 Abbaretz ». Couleurs : vert, bleu, gris.
Tirage : 3 000 ex. Agrément 809, lot B2K/06U266. N° intérieur : D/16 D 0606. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920
078571 au-dessous. La Poste, 44170 Abbaretz.
- Guémené Penfao : 3 octobre 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’un vieux pont droit avec petite barrière
de fer, vue d’une rivière et de sa petite plage, vue d’un bâtiment ancien genre manoir, + blason + logo. Texte : « Guémené Penfao
L’art de vivre / Beslé-sur-Vilaine / Guenouvry ». Couleurs : vert, bleu, rouge, marron, jaune. Tirage : 13 000 ex. Agrément

809/I/009. N° intérieur : 05/06/102.10/009. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Code-barres bleu : 012298
au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0602977 au-dessus. La Poste, 44290 Guémené Penfao.
53 – MAYENNE.
- Cossé-le-Vivien : info lue dans JourPost Pays de la Loire, « les 1er et 2 septembre, le bureau de Cossé-le-Vivien proposait une
animation commerciale dans le supermarché. Le but : mettre en valeur les PAP. Les clients ont ainsi pu découvrir la nouvelle série
d’enveloppes « prestige » sortie le 28 août. Il s’agit de la première édition de PAP réalisée en partenariat avec le Conseil
Général. Le pack comprend 5 enveloppes différentes, illustrées et pré-affranchies avec le timbre « Charte de l’environnement ».
Chacune valorise les richesses du département : dynamisme culturel et sportif, harmonie du cadre de vie et de la nature, charme
de la rivière la Mayenne, patrimoine exceptionnel et enfin terre de cheval. Vendues 4 euros les 5 enveloppes, elles peuvent être
accompagnées, pour un euro de plus, de 5 cartes de correspondance également illustrées. »
63 – PUY-DE-DOME.
- Lu dans JourPost Auvergne de septembre 2006 : « depuis le 4 septembre, une série de 5 enveloppes pré-timbrées à l’effigie
des volcans du Puy-de-Dôme est en vente dans tous les bureaux de poste et réseaux partenaires du département. Réalisé en
partenariat avec le Conseil Général, ce PAP a été officiellement lancé le 2 septembre au sommet du Puy de Dôme. » Série déjà
évoquée dans les colonnes de PAP Infos.
« Ont également sorti leurs PAP les communes suivantes : Clermont-Ferrand, Romagnat, Beaumont, Aubière, Montferrand, Vicle-Comte, Manglieu, Auzelles, Chateldon, St Georges de Mons, St Priest des Champs, Vertaizon, Orcet, St Genès Champespe, et
Courpière. »
68 – HAUT-RHIN.
- Ensisheim : article de Jourpost Alsace relevé par un abonné et transmis à la rédaction. Emission fin mai d’un PAP : « le PAP
Bioscope. Frédéric Dalle, directeur d’établissement, a contacté le directeur de ce nouveau parc de loisirs et de découverte
avant son ouverture. Ce nouveau PAP, tiré à 60 000 exemplaires, comporte trois visuels. Il est vendu depuis fin mai dans tous les
bureaux de poste du dpt ainsi qu’à la boutique du Bioscope. »
- Mulhouse : article de Jourpost Alsace relevé par un abonné et transmis à la rédaction. Emission le 12 juillet d’une série de 5
PAP à l’effigie du capitaine Dreyfus, déjà signalée dans un précédent PAP Infos. PAP créés par Bernard Latuner, « artiste
mulhousien de renom ». « Pour tout lot vendu, La Poste s’engage à reverser un euro à la fondation Dreyfus pour financer le
projet de monument à sa mémoire. »
- St Louis : article de Jourpost Alsace relevé par un abonné et transmis à la rédaction. Emission le 20 mai d’un PAP : « un PAP a
été mis en place avec une reproduction d’une œ uvre du peintre Antoni Clavé, auquel une exposition était consacrée à St Louis. Ce
PAP porte les couleurs du timbre Picasso et a vu le jour grâce au partenariat avec la mairie ainsi qu’avec l’association philatélique
de St Louis. » Denis Bleuzet, La Poste, 68300 St Louis.
- PAP départemental : article de Jourpost Alsace relevé par un abonné et transmis à la rédaction. Emission récente d’une série
de PAP avec le timbre « Maison alsacienne ». « Le dernier né haut-rhinois, un été en Alsace, fait suite au PAP Noël en Alsace
édité à la fin de l’année dernière. Le photographe des PAP Noël en Alsace a contribué à cette nouvelle réalisation et cinq visuels
ont été sélectionnés. Ces PAP ont pour particularité de proposer deux modèles aux clients, l’enveloppe avec sa carte ou
l’enveloppe seule. A validité mondiale, il est en vente dans tout le dpt. »
72 – SARTHE.
- Le Mans : info lue dans JourPost Pays de la Loire, pour la foire expo du Mans, du 14 au 18 septembre, un PAP sur le thème de la
foire-expo aurait été réalisé. Timbre à date grand format illustré assorti. Pas d’autres infos. Jean-Paul Guillot, La Poste du
Mans Gare, 72000 Le Mans.
85 – VENDEE.
- Aubigny : 12 octobre 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Grand A avec deux petits personnages dessous
fourche à la main, et dessin d’enfant montrant la salle de sports. Texte : « Aubigny (Vendée) http://www.aubigny.online.fr/ Salle
des sports ». Couleurs : vert, bleu, gris, rouge. Tirage : 1 000 ex. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 09/05/80/014. Codebarres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0601300 au-dessous. La Poste, 85430
Aubigny.
- Fontenay-le-Comte : info lue dans JourPost Pays de la Loire, pour la foire aux collectionneurs le 10 septembre, un PAP sur le
thème des motocyclettes Guiller (constructeur local jusque dans les années 50) aurait été réalisé, a priori avec le timbre
Picasso. Timbre à date grand format illustré assorti. Pas d’autres infos. Jean-Louis Lambert, La Poste, 85200 Fontenay le
Comte.
88 – VOSGES.
- Bulgnéville : date d’émission non précisée mais récente. Timbre « Picasso », rect., non précasé, papier mat. Dessin de nombreux
monuments de la commune, dont église en silhouette. Texte : « Bulgnéville / Bulgnéville Porte des Vosges et des Cités
Thermales ». Couleurs : rouge, bleu, marron, jaune, vert. Tirage non précisé. N° au verso : 0508382. N° intérieur : D/16 D 0705.
Pas de code-barres. La Poste gd public, 88140 Bulgnéville.
- Contrexéville : date d’émission non précisée mais récente. Timbre « Mirabelle », rect., précasé, papier mat. Dessin à la fois
simpliste et complexe montrant des silhouettes, un livre, des bulles et étoiles en tous genres, un fronton à la grecque, etc.
Texte : « 6ème Salon du Livre jeunesse Contrexéville 11 et 12 novembre 2006 espace thermal ». Couleurs : rouge, bleu, marron,
jaune, vert, rose. Tirage non précisé. Agrément 809, lot G4K/06F346. N° intérieur : D/16 D 0806. Code-barres noir : 012731
au-dessus, 3 561920 213132 au-dessous. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. La Poste gd public, 88140
Contrexéville.

972 – MARTINIQUE.
- Basse-Pointe : 10 avril 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’une maison massive en bord d’eau. Texte :
« Maison Pecoul 97218-Martinique ». Couleurs : vert, bleu, marron, jaune, rouge. Tirage : 5 000 ex. Agrément 809, lot
B2K/0508313. La Poste, 97218 Basse-Pointe. PAP déjà paru dans un PAP Infos précédent.
- Bellefontaine : 10 avril 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue de la commune et de sa rade, proue d’un
paquebot en haut à gauche du visuel. Texte : « Bellefontaine Ville Lumière Martinique 97222 Bellefontaine ». Couleurs : vert,
bleu, rouge. Tirage : 5 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0508313. La Poste, 97222 Bellefontaine. PAP déjà paru dans un PAP
Infos précédent.
- Case-Pilote : 10 avril 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue de la commune en hauteur. Texte : « Case-Pilote
Martinique ». Couleurs : vert, bleu, marron, jaune, rouge. Tirage : 3 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0508313. La Poste, 97222
Case-Pilote. PAP déjà paru dans un PAP Infos précédent.
- Case-Pilote : 10 avril 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue de la commune et de son port, grand immeuble au
premier plan. Texte : « Case-Pilote Martinique ». Couleurs : vert, bleu, marron, jaune, rouge. Tirage : 3 000 ex. Agrément 809,
lot B2K/0508313. La Poste, 97222 Case-Pilote. PAP déjà paru dans un PAP Infos précédent.
- Fort de France : 24 juillet 2006. Timbre « Canne à sucre », rect., précasé. Photo-montage : grosse barrique au centre, jeune
femme de blanc vêtue, spécialités locales sur assiettes, etc. Texte : « Ville de l’Ajoupa-Bouillon 97216 Martinique Semaine
culturelle ». Couleurs : rouge, marron, jaune, bleu, vert. Tirage : 1 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0410568 (à confirmer). La
Poste, 97200 Fort de France.
- Fort de France : 24 juillet 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Visuel un peu hermétique : entrelacs de fines
branches et de lianes, ombres par-dessous. Texte : « Mangrove Laquée / 97200 Fort de France / © Elisaa artiste plasticienne ».
Couleurs : marron, jaune, mauve. Tirage : 1 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0410568. La Poste, 97200 Fort de France.
- Fort de France : sortie prochaine d’un PAP tiré à 2 000 ex. sur le 22ème semi-marathon international de Fort-de-France. Vente
qui devrait être limitée à une semaine. Pas d’autres infos à ce jour.
- Ste Marie : 10 avril 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’une grande église blanche en hauteur. Texte :
« Notre-Dame de l’Assomption 97230 Sainte Marie - Martinique ». Couleurs : vert, bleu, marron, jaune. Tirage : 10 000 ex.
Agrément 809, lot B2K/0508313. La Poste, 97230 Ste Marie. PAP déjà paru dans un PAP Infos précédent.
- St Pierre : 20 avril 2006. Timbre « Orchidée Sabot de Vénus », rect., précasé. Vue de la rade de la commune, volcan en fond.
Texte : « Martinique 97250 Saint-Pierre / Saint-Pierre, ville d’Art et d’Histoire ». Couleurs : vert, bleu, marron, gris. Tirage :
2 000 ex. Agrément 809, lot G4K/06F168. La Poste, 97250 St Pierre.
- St Pierre : 20 avril 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue de la rade de la commune, volcan en fond (mm visuel
que ci-dessus). Texte : « Martinique 97250 Saint-Pierre / Saint-Pierre, ville d’Art et d’Histoire ». Couleurs : vert, bleu, marron,
gris. Tirage : 8 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0410568. La Poste, 97250 St Pierre.

-------------- 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.
- Ambérieu en Bugey : PAP cité dans Timbres Magazine de novembre 2006. Vue d’un nageur de compétition sur fond de complexe
nautique, + logo en forme d’arc-en-ciel « Bugey Cotière ». Texte : « Inauguration Samedi 2 septembre 2006 01500 Ambérieu en
Bugey ». Couleurs : jaune, vert, bleu. Pas d’autres infos. La Poste, 01500 Ambérieu en Bugey.
14 – CALVADOS.
- Caen : 20 septembre 2006. Timbre « Vikings », rect., précasé. Dessin à la plume signé Fabrice Pouteaux, artiste local, du
quartier St Etienne avec en arrière-plan les flèches de l’abbaye aux hommes. Texte non précisé. Couleur unique : bleu. Tirage :
2 000 ex. Th. Delaunay, La Poste de Caen Guillaume le Conquérant, BP 86200, 14067 Caen CEDEX 4. Info relevée dans l’Echo de
la Timbrologie de novembre 2006.
16 – CHARENTE.
- Confolens : date d’émission non précisée, mais récente (au cours de l’été). Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue de
l’affiche du festival : dessin humoristique de personnages dansant à l’intérieur d’un grand C. Texte : « 49e festival de Confolens
Arts et traditions populaires du monde Août 2006 www.festivaldeconfolens.com 05 45 84 00 77 ». Couleurs : vert, rouge, jaune,
bleu, orange. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 06/05/102.01/009. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571
au-dessous, chiffres supplémentaires 0513191 au-dessous. Thierry Cheminade, La Poste grand public, 16270 RoumazièresLoubert.
- Jarnac : date d’émission non précisée, mais récente (au cours de l’été). Timbre « Vendanges », rect., précasé, papier mat.
Dessin d’enfant montrant deux chevaliers se battant, l’un portant le fameux coup de Jarnac. Texte : « Jarnac la cité dans le
coup ! ! ! Le coup de Jarnac désigne une attaque loyale et décisive / Dessin de Tiffany Bonnet, élève de 5ème – Jarnac ».
Couleurs : bleu, jaune, rouge. Agrément 809, lot G4S/0600904. N° intérieur : 10 11 12 13 51/3/06. Code-barres noir : 012737
au-dessus, 3 561920 213514 au-dessous. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. Alain Bertuzzo, La Poste, 16200
Jarnac.

- Roumazières-Loubert : date d’émission non précisée, mais récente (au cours de l’été). Marque PAP « France 20 g », rect.,
précasé. Deux vues : tête d’un chevalier avec son heaume ouvragé, vue de remparts et de machine de guerre devant. Texte :
« Nouveau Spectacle Médiéval Nocturne Château de Peyras Roumazières-Loubert (Charente N. 141) Les Rapaces de Fer… Du 15
au 30 Juillet Réserv. 05 45 71 25 25 Château de Peyras (16) Roumazières-Loubert 05 45 71 25 25 ». Couleurs : vert, rouge,
bleu, gris. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 06/05/102.01/009. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 audessous, chiffres supplémentaires 0600751 au-dessous. Thierry Cheminade, La Poste, 16270 Roumazières-Loubert.
- St Claud : date d’émission non précisée, mais récente (au cours de l’été). Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Trois
vues : église, façade de la mairie avec drapeau bleu-blanc-rouge, blason formé avec des fleurs dans un parterre. Texte : « SaintClaud Charente ». Couleurs : vert, rouge, bleu, gris. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 06/05/102.01/009. Code-barres bleu :
012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0600426 au-dessous. Thierry Cheminade, La Poste,
16270 Roumazières-Loubert.
32 – GERS.
- Auch : PAP cité dans Timbres Magazine de novembre 2006. Timbre Picasso. Dessin de champignon a tête rouge, papillon volant
autour. Texte : « 1981-2006 Amanita Caesarea Amanite des Césars 25e anniversaire de la Société Gasconne de Mycologie ».
Couleurs : jaune, rouge, vert. Pas d’autres infos. La Poste, 32000 Auch.
36 – INDRE.
- Obterre : PAP cité dans Timbres Magazine de novembre 2006. Dessin de nombreux animaux rassemblés (tigre, loup, lama,
lionne, kangourou, flamant, girafe, bison, etc), forêt en fond. Texte : « La réserve de Haute-Touche 36290 Obterre – Tél : 02
54 02 20 40 » (+ adresse internet). Couleurs : jaune, vert, bleu, rouge, marron. Pas d’autres infos. La Poste, 36290 Obterre.
37 – INDRE-ET-LOIRE.
- Chisseaux : date d’émission non précisée mais récente. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’une église, de côté.
Texte : « 37150 Chisseaux ». Couleurs : orange, brun, bleu. Tirage non précisé. Agrément 809/I/014. N° intérieur :
10/05/80/014. Existe aussi avec agrément 209, lot B2K/0410328, n° intérieur 51095.
- Richelieu : PAP vu à un PAP Infos précédent (maquette virtuelle du château de Richelieu), signalée avec agrément 809, lot
B2K/0506577. Existe aussi en agrément 809/I/014, pas de n° intérieur.
- St Flovier : date d’émission non précisée mais récente. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’un plan d’eau, arbres
en îles au milieu. Texte : « 37600 Saint-Flovier ». Couleurs : jaune, vert, marron, bleu. Tirage non précisé. Agrément 809, lot
B2K/0510535, n° intérieur D/16 D 0905.
- St Flovier : date d’émission non précisée mais récente. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’un bâtiment blanc,
marqué « mairie » au fronton. Texte : « 37600 Saint-Flovier ». Couleurs : vert, marron, bleu, gris. Tirage non précisé. Agrément
809, lot B2K/0510535, n° intérieur D/16 D 0905.
55 – MEUSE.
- Bar-le-Duc : juillet 2006. Marque PAP « France 20 g », carré, précasé. Vue nocturne éloignée d’un pont à arches, cours d’eau au
premier plan. Texte : « Pont Notre-Dame Bar-le-Duc (Meuse) / Crédit photo : Ville de Bar-le-Duc, Cliché M. Petit ». Couleurs :
bleu-nuit, vert. Tirage non précisé. Agrément 909, lot B2k/0509691. N° intérieur : 37355. Code-barres bleu : 012302 audessus, 3 561920 079363 au-dessous. La Poste de Bar-le-Duc RP, 55000 Bar-le-Duc.
- Bar-le-Duc : juillet 2006. Marque PAP « France 20 g », carré, précasé. Photo-montage de divers éléments : bas-relief d’un
portrait entouré de cheveux (soleil ?), plume, vélo ancien, rivière, etc. Texte : « Bar le Duc et ses environs / Office de Tourisme
www.tourisme-barleduc.com 7 rue Jeanne d’Arc – 55000 Bar-le-Duc Tél. 03 29 79 11 13 ». Couleurs : bleu, vert, rouge, jaune.
Tirage non précisé. Agrément 909, lot B2k/0512783. N° intérieur : 11 12 13 52/3/06. Code-barres bleu : 012302 au-dessus, 3
561920 079363 au-dessous. La Poste de Bar-le-Duc RP, 55000 Bar-le-Duc.
- Bar-le-Duc : juillet 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Série de 5 visuels vendus sous bande titrée « Les ponts
illuminés de Bar-le-Duc ». Tirage non précisé. La Poste de Bar-le-Duc RP, 55000 Bar-le-Duc.
1, pont droit avec partie de la ville, sous vive lumière, texte « Pont de la Liberté Bar-le-Duc (Meuse) / Crédit photo : Ville de
Bar-le-Duc, Cliché M. Petit ». Couleurs : vert, jaune, bleu, marron. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : D/16 D 0305.
Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous.
2, pont droit avec lampadaire par-dessus, maisons à gauche, texte « Pont de la Gare Bar-le-Duc (Meuse) / Crédit photo : Ville de
Bar-le-Duc, Cliché M. Petit ». Couleurs : vert, jaune, bleu, mauve. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 03/06/91/014. Codebarres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0601261 au-dessous. Nouveau logo La
Poste au verso et sur papier intérieur.
3, pont à arches éloigné (mm visuel que PAP carré ci-dessus), texte « Pont Notre-Dame Bar-le-Duc (Meuse) / Crédit photo : Ville
de Bar-le-Duc, Cliché M. Petit ». Couleurs : vert, bleu-nuit. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 04/05/80/014. Code-barres
bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0506578 au-dessous. Nouveau logo La Poste au
verso et sur papier intérieur.
4, pont droit, vue de la ville derrière, texte « Pont de la Liberté Bar-le-Duc (Meuse) / Crédit photo : Ville de Bar-le-Duc, Cliché
M. Petit ». Couleurs : vert, bleu-nuit, jaune, mauve. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 06/05/102.01/009. Code-barres bleu :
012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0513191 au-dessous.
5, pont à arches, grande édifice religieux derrière, texte « Grand Pont-Neuf Bar-le-Duc (Meuse) / Crédit photo : Ville de Barle-Duc, Cliché M. Petit ». Couleurs : vert, bleu, jaune. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 06/05/102.01/009. Code-barres
bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0600426 au-dessous.
- Montmédy : le bureau de poste, contacté récemment par un abonné, l’a informé qu’il proposait à la vente 12 PAP différents. Pas
d’autres infos pour l’instant.

59 – NORD.
- Lille : début octobre 2006, a priori. Série de deux PAP au même visuel (seule change la couleur du fond du visuel : verte ou
rose). Timbre « Joaillerie indienne, émission commune France-Inde », rect., précasé, papier glacé. Portrait d’une jeune femme
indienne et statue indienne dans un cercle. Texte : « Bombaysers de Lille 3000 / 14 octobre 2006 -> -> 14 janvier 2007
www.lille3000.com ». Couleurs : vert ou rose pour le fond, noir-jaune-rose pour le reste. Tirage non précisé. Nouveau logo La
Poste au verso et sur papier intérieur. Visuel vert : agrément 809, lot 42K/06F410, n° intérieur : D/16 D 0906. Visuel rose :
agrément 809, lot 42K/06F408, n° intérieur : D/16 D 0906. En vente par lot de 5 sous blister dans les bureaux de poste de Lille
(lots dits « Lille vert » et « Lille rose »).
83 - VAR.
- PAP départemental : enveloppe vierge avec timbre « Montagne Ste Victoire », rect., précasé. Code-barres au verso. Agrément
809, lot GAK/0601195. A l’intérieur, logo de La Poste et D/16 D0306. Ce PAP existerait avec une modification (barre noire
d’environ 1 à 2 mm sous la vue, dans le cadre du timbre), trouvé dans un lot différent, également dans le Var.
-------------------------

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.
- Abbeville (80) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue en gros plan d’un macareux portant une fleur dans son bec,
autres logos en bas, logo du festival à gauche, contre la vignette bleue du PAP. Texte : « Le rendez-vous de chaque printemps /
Picardie – Baie de Somme – Abbeville / festival de l’oiseau et de la nature en Picardie Tél. 03 22 24 02 02 www.festivaloiseau.asso.fr ». Couleurs : vert, rouge, jaune, bleu. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 06/05/102.01/009. Code-barres bleu :
012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0506578 au-dessous.
- Carnac (56) : timbre « les Mégalithes de Carnac », rect., précasé, papier mat. Trois vues : yachts amarrés, flamme et église,
vue d’un port, + blason avec ancre par-dessous. Texte : « Carnac, toute la Bretagne en un seul lieu / Vers la mer, à travers les
pierres, sous le soleil / Trema er mor dré er vein édan en héol ». Couleurs : bleu, vert, rouge, jaune, rose, marron. Agrément 809,
lot G4S/0510062. N° intérieur : M0905. Code-barres noir : 012499 au-dessus, 3 561920 098531 au-dessous.
- Douai (59) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’une statue de pharaon, pointes de pyramides en fond. Texte :
« 62ème du 2 au 11 sept 2006 Foire Expo Régionale de Douai L’Egypte d’Akhénaton à Ramsès II Images d’éternité concerts
Gayant expo Douai ». Couleurs : jaune, marron, rouge, bleu. Agrément Agrément 809/I/014. N° intérieur : 03/06/91/014. Codebarres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0601261 au-dessous. Nouveau logo La
Poste au recto et sur papier intérieur.
- Espelette (64) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Pot de piment et piment vu en gros plan, + logo (cercle avec maison
basque). Texte : « Ezpeletako Biperra Piment d’Espelette / Piment d’Espelette AOC ». Couleurs : vert, rouge, marron. Agrément
809/I/014. N° intérieur : 09/06/91/014. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres
supplémentaires 0601654 au-dessous. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur.
- Mandeure (25) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’une excavation circulaire, bâtiment en fond. Texte : « Le
théâtre antique – 25350 Mandeure ». Couleurs : vert, rouge, jaune, bleu, gris. Agrément 809/I/014. N° intérieur :
06/05/80/014. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0506578 audessous.
- Oisans (38) : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue plongeante de cyclistes grimpant une route, montagnes enneigées
en fond et vallée avec village. Texte : « Oisans Bienvenue dans les Alpes / La montée vers l’Alpe d’Huez www.tourisme-oisans.com
». Couleurs : vert, bleu, gris. Agrément 209, lot B2J/0506316. N° intérieur : 52175. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3
561920 078571 au-dessous.
- Vizille (38) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Vue d’un château caché partiellement par des arbres, montagnes en
fond, jardins fleuris au premier plan, + logo du dpt. Texte : « Le château de Vizille avec le soutien du Conseil Général de
l’Isère ». Couleurs : rose, vert, bleu, gris. Agrément 889, lot 106/557. N° intérieur : A0600.
- Yport (76) : marque PAP « France 20 G », rect., précasé. Reproduction d’une carte postale ancienne montrant des ouvriers au
travail dans un champ. Texte : « Une corderie, le Câblage / Mémoire d’Yport – Seine-Maritime (76) ». Couleurs : sépia, noir.
Agrément Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : D/16 D 0205. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920
078571 au-dessous.
--------------------

PETITES ANNONCES
Rappel : les petites annonces de PAP Infos sont entièrement gratuites et sont réservées aux abonnés au journal.
Les envoyer à l’adresse de la rédaction, si possible par PAP local !
Vends série complète des entiers + aérogrammes de France 1960 à 1990 état neuf, + catalogue des entiers postaux de France et
Monaco par J.-F. Brun, 2ème édition, le tout 150 euros port compris. F. Mennessiez, Philapostel, 16 rue Bouchardon, 52012
Chaumont CEDEX.

