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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 nov. 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
Ce numéro récapitule un certain nombre d’infos que nos lecteurs nous ont transmises durant leurs vacances d’été. La rédaction
n’avait pas eu le temps de le faire plus tôt… Merci de votre compréhension, et que cela ne vous empêche pas de continuer à nous
faire part de vos découvertes !
Voir en rubrique Hérault (infos communiquées par des abonnés) : émission d’un PAP privé au profit du Téléthon. La rédaction l’a
mentionné par sympathie, car a priori il n’est pas en vente à La Poste.
Nouveaux PAP : la circulaire du Service Philatélique de La Poste transmise aux négociants fin octobre 2006 annonçait seulement
trois nouveaux PAP (ou séries) :
- une enveloppe rect. dite « Obenheim », émise le 17 octobre ;
- une série de 5 enveloppes rect. dite « Deux-Sèvres », le 13 novembre ;
- une série de 5 enveloppes rect. dite « Landes », le 20 novembre.
Quelques nouvelles du site Internet de PAP Infos : des listes peuvent être obtenues par département et par thème, par un
simple clic. Il comporte près de 21 000 illustrations de PAP, dont près de 9 000 ont été décrits dans PAP Infos depuis la
création de ce beau journal (en 2003).
A bientôt.
La Rédaction

_____________________________________________________________________________________

44 – LOIRE-ATLANTIQUE.
- Basse-Goulaine : 20 septembre 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. 4 petites vues + blason : bâtiments divers et
vigne. Texte : « Porte du Vignoble Nantais 44115 Basse-Goulaine ». Couleurs : vert, gris, jaune, bleu. Tirage : 10 000 ex.
Agrément 809, lot B2K/06U340. N° intérieur : D/16 D 0806. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 audessous. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. La Poste, 44115 Basse-Goulaine.

45 – LOIRET.
- Baule : avril 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Trois photos : grande église vue de profil, rue et virage, plan
d’eau et arbres. Texte : « Baule Loiret ». Couleurs : vert, jaune, bleu, gris. Tirage : 5 000 ex. La Poste, 45130 Meung sur Loire.
- Meung sur Loire : mars 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Série de 2 PAP : 1, vue d’une barque avec abri dessus
et mat, sur un plan d’eau ; 2, vue de l’accès gazonné avec statues modernes à un bâtiment moderne. Dans les 2 cas, le blason de la
ville apparaît en silhouette (trois fleurs avec leurs feuilles). Texte (commun aux 2 visuels) : « Meung sur Loire © Roger Soulas ».
Couleurs : vert, orange, bleu, gris pour le 1er visuel, vert et gris pour le second visuel. Tirage total : 30 000 ex. La Poste, 45130
Meung sur Loire.
- St Denis en Val : septembre 2006. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue sous forme d’aquarelle d’un canal, et en
médaillon 5 insectes (abeilles, a priori). Texte : « 27e Bourse de Cartes Postales 10 décembre 2006 45560 Saint Denis en Val ».
Couleurs : vert, jaune, bleu. Tirage : 1 200 ex. La Poste, 45560 St Denis en Val.
52 - HAUTE-MARNE.
- St Dizier : 21 octobre 2006. Timbre « Orchidée », rect., précasé. Texte + logo de l’association (chiffre 52 dans un hexagone
bleu-blanc-rouge). Texte : « 52 Association des Maires de la Haute-Marne Congrès départemental 21 octobre 2006 à St
Dizier ». Couleurs : bleu, rouge, noir. Tirage : quelques dizaines. Agrément 809, lot G4K/06F427. N° intérieur : D/16 E 0806.
Code-barres noir : 012525 au-dessus, 3 561920 202921 au-dessous. Nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur.
Possibilité d’oblitération par cachet grand format concordant. Didier Meunier, La Poste, 52100 St Dizier.
54 - MEURTHE-ET-MOSELLE.
- Dieulouard : fin août, a priori, renouvellement du PAP de la commune (dessin de remparts), avec deux types d’afft possibles : le
timbre « Mirabelle » et la marque « France 20 g ». Pas d’autres infos. Jean-Luc Berthelmot, La Poste, 54380 Dieulouard, 03 83
23 69 65.
- Villerupt : octobre 2006. Emission d’un PAP illustré par l’affiche du 29ème festival du cinéma italien de Villerupt. Pas d’autres
infos sur ces PAP. Daniel Petrini, La Poste, 54190 Villerupt, 03 82 89 50 87.
82 – TARN-ET-GARONNE.
- St Nicolas de la Grave : date d’émission non communiquée mais récente (octobre 2006, a priori). Timbre « Vendanges », rect.,
précasé, papier mat. Vue d’un édifice avec hautes tours carrées aux quatre angles, dans une commune. Texte : « Saint-Nicolas
de la Grave (T et G) Dans son écrin de verdure la cité de Lamothe-Cadillac vous propose : Son musée Son accueil Son plan d’eau
Sa douceur de vivre Ses festivités ». Couleurs : vert, bleu, orange, marron. Tirage non précisé. 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. La Poste, 82210 St Nicolas de la Grave.
- St Nicolas de la Grave : date d’émission non communiquée mais récente (octobre 2006, a priori). Timbre « Foie gras », rect.,
précasé, papier mat. Mm visuel, texte et couleurs que ci-dessus. 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, 82210 St Nicolas de la
Grave.
- St Nicolas de la Grave : date d’émission non communiquée mais récente (octobre 2006, a priori). Timbre « Picasso », rect., non
précasé, papier mat. Mm visuel, texte et couleurs que ci-dessus. Tirage non précisé. N° au verso : 0508382. N° intérieur : D/16
D 0705. Pas de code-barres. La Poste, 82210 St Nicolas de la Grave.

-------------- 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.
33 – GIRONDE.
- Le Haillan : date d’émission non précisée, mais récente (courant août). Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Cinq photos
formant un H : fleurs et petit portail bleu, jet d’eau sous deux colonnes, façade avec titre « l’entrepôt », fusée décollant,
moutons dans les prés fleuris. Texte : « www.ville-lehaillan.fr Comunauté Urbaine de Bordeaux (Gironde) ». Couleurs : vert,
rouge, jaune, bleu, orange, violet. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 03/06/102.10/009. Code-barres bleu : 012298 au-dessus,
3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 0602228 au-dessous. Nouveau logo La Poste au recto et sur papier
intérieur. La Poste, 33185 Le Haillan.
34 – HERAULT.
- Sète : octobre 2006. Timbre « Joutes nautiques », rect., précasé, papier mat. Dessin humoristique montrant une jeune femme
donnant la gougoutte à son chat, sur fond d’immeubles, nombreuses personnes regardant la scène, un gendarme au-dessus des
immeubles et deux autres personnages regardant également la scène. Texte : « Saint-Louis 2006 « Margot » de Georges
Brassens (1921-1981) ». Couleurs : bleu, orange, jaune, rouge, marron, rose, etc. Tirage non précisé. Agrément 809, lot
G4S/0512195. N° intérieur : D/16 D 1105. Code-barres noir : 012605 au-dessus, 3 561920 205168 au-dessous. PAP PRIVE, émis
par l’Union Philatélique Sétoise au profit du Téléthon 2006, vendu 1 euro pièce, à commander en joignant une enveloppe pour la
réponse à Michel Subra, 19 av. Victor Hugo, 34200 Sète.
37 – INDRE-ET-LOIRE.
- Céré-la-Ronde : date d’émission non précisée mais récente. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’un parc arboré
avec au premier plan petite passerelle y menant. Texte : « au point culminant du département Ses châteaux, son église, sa foire
Céré-la-Ronde – 37460 ». Couleurs : vert, jaune, marron. Agrément 809, lot B2K/0510535. N° intérieur : D/16 D 0905.

- Savonnières : date d’émission non précisée mais récente. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue intérieure des
grottes et vue d’objets pétrifiés (pichet, panier, pots divers). Texte : « Grottes Pétrifiantes 37510 Savonnières ». Couleurs :
gris, jaune, marron. Agrément 809/I/009. N° intérieur : 06/05/102.01/009.
- PAP départemental : série de 5 PAP sur les châteaux de la Loire, serait également en vente dans le Loir-et-Cher. Timbre
« vendanges », rect., précasé. Agrément 809, lot 42K/06F139 pour l’ensemble des 5 PAP. Cinq visuels différents :
1, vue d’ensemble du château de Chenonceau sur la rivière, texte « Château de Chenonceau, le château des Dames », couleurs
gris-bleu-vert ;
2, vue de la cour intérieure du château de Blois, depuis sous les arcades, texte « Château royal de Blois, un palais dans la ville »,
couleurs gris-bleu ;
3, vue éloignée d’ensemble le soir du château de Chambord se reflétant dans l’eau, texte « Château de Chambord », couleurs
bleu-marron-gris ;
4, vue nocturne d’ensemble du château de Chaumont, texte « Château de Chaumont-sur-Loire », couleurs bleu-jaune-orange ;
5, vue aérienne sous le soleil du château de Cheverny, texte « Château de Cheverny, les secrets de Moulinsard », couleurs vertbleu-jaune-marron. (NDLR : Moulinsard est bien écrit sur le PAP avec une faute : un « d » à la fin au lieu du « t ».)
38 – ISERE.
- Bourg d’Oisans : PAP acheté au cours du mois d’août par un abonné à La Poste de l’Alpe d’Huez. Marque PAP « France 20 g »,
rect., précasé. Vu de dos, un cycliste, son vélo à ses côtés, regardant un paysage de montagne, et notamment trois pics
rapprochés entre eux, + logo de la commune. Texte : « Cœ ur de l’Oisans Bourg d’Oisans www.bourgdoisans.com / Photo : E.
Beallet ». Couleurs : vert, jaune, bleu., rouge. Tirage non précisé. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 03/06/91/014. Codebarres habituel, chiffres 0601261 supplémentaires sous le code-barres.
- L’Alpe d’Huez : PAP acheté au cours du mois d’août par un abonné à La Poste de l’Alpe d’Huez. Marque PAP « France 20 g »,
rect., précasé. Vue aérienne d’un paysage de montagne, avec route et virages. Texte : « la légende the legend since 1952…
Depuis Juillet 1952, la montée de l’Alpe ». Couleurs : vert, jaune, bleu. Tirage non précisé. Agrément 209, lot B2K/0410328. N°
intérieur : D/16 D 0305. Code-barres habituel.
- L’Alpe d’Huez : PAP acheté au cours du mois d’août par un abonné à La Poste de l’Alpe d’Huez. Marianne de Luquet RF, carré,
non précasé. Vue d’un paysage de montagnes enneigées, + logo de la station (avec bonnet sur le P). Texte : « www.alpedhuez.com
/ alpe d’huez l’île au soleil ». Couleurs : vert, jaune, bleu, rouge, gris. Tirage non précisé. N° au verso : 0401460. N° intérieur :
51204. Pas de code-barres. Visuel déjà signalé dans PAP Infos.
- Oisans : PAP achetés au cours du mois d’août par un abonné à La Poste de l’Alpe d’Huez, sans pouvoir connaître le nombre de
PAP différents ni le tirage, tous les 3 en marque PAP « France 20 g », rect., précasé, agrément 209, lot B2J/0506316, n°
intérieur 52175, code-barres habituel, tous avec la marque « Oisans bienvenue dans les Alpes » entre le visuel et la marque
bleue d’afft et sous le visuel l’adresse « www.tourisme-oisans.com ».
1, lac en montagne, texte « Le lac du Lauvitel - Photo : Images et Rêves », couleurs vert-bleu-gris.
2, vue d’une rivière au fond d’un vallon, montagnes enneigées, fleurs roses au premier plan, texte « La Bérarde - Photo : Images
et Rêves », couleurs vert-bleu-gris-rose.
3, chamois vus depuis des ombres d’arbres (visuel déjà paru dans un PAP Infos précédent), texte « Chamois – Vallée de l’Eau
d’Olle - Photo : Images et Rêves », couleurs vert-bleu-gris.
NDLR : à rapprocher du PAP «Montée de cyclistes vers l’Alpe d’Huez » vu en dernière page du PAP Infos n° 97.
- PAP départemental : selon notre abonné, qui a écrit à la rédaction en août, « La Poste de l’Isère annonce à partir de la mi-août
la vente d’une série de 5 PAP sur le temple d’Auguste et Livie à Vienne, le monastère de la Grande Chartreuse, le musée de
Stendhal, le téléphérique de Grenoble et le château de Vizille. Cette série serait en vente dans les 307 points de contact de La
Poste au prix de 5 euros. »
45 – LOIRET.
- Donnery : PAP signalé par un abonné en août dernier. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. L’aviatrice Adrienne Bolland
1er avril 1921 Cordillère des Andes. Agrément 209, lot B2K/0410568. Code-barres. La Poste, 45450 Donnery.
59 – NORD.
Liste de PAP signalés en août par un abonné, certains ont pu paraître depuis dans PAP Infos.
- Armentières : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Le beffroi d’Armentières inscrit au patrimoine de l’Unesco.
Agrément 809, lot B2K/0511152. Code-barres. La Poste, 59280 Armentières.
- Bailleul : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Carnaval de Bailleul 2006. Agrément 809, lot B2K/0510427. Code-barres.
La Poste, 59470 Bailleul.
- Bailleul : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Beffroi Bailleul classé patrimoine de l’humanité. Agrément 809/I/009. N°
intérieur 0506574. Code-barres. La Poste, 59470 Bailleul.
- Dunkerque : marque « Jean Bart 1650-1702 », rect., précasé. Les beffrois de Dunkerque classés, statue de Jean Bart.
Agrément 0200268. NDLR : attention, PAP Privé, très certainement !
- Dunkerque : marque « timbre de 1945 Dunkerque Ville martyre ». Esquisse du futur quartier du Grand Large. N° d’agrément
0500124. La Poste, 59140 Dunkerque. . NDLR : attention, PAP Privé, très certainement !
- Dunkerque : marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Carnaval de Dunkerque. Agrément 809, lot B2K/0508313. Codebarres.
- Montigny en Ostrevent : marque PAP « France 20 g ». Les Médiévales début mai. Agrément 809/I/014. N° intérieur 0506562.
Code-barres. La Poste, 59182 Montigny en Ostrevent.
- Steenvorde : marque PAP « France 20 g ». Les géants, l’église. Agrément 209, lot B2K/0500133. Code-barres.

63 – PUY-DE-DOME.
- Issoire : PAP acheté récemment par un abonné. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Joueurs de rugby en portant
d’autres, l’un d’eux tenant un ballon à bout de bras, sur fond de monument religieux, + logos « IRB » et « Under 21 World
championship France 2006 ». Texte : « Championnat du Monde Issoire de Rugby des moins de 21 ans 9/17/21 juin 2006 ».
Couleurs : jaune, bleu, vert, rouge, orange, marron. Agrément 809/I/014. N° intérieur : 09/05/80/014. Code-barres habituel,
chiffres supplémentaires 0600751 par dessous. La Poste, 63500 Issoire.
- La Bourboule : PAP acheté au cours de l’été par un abonné. Marianne de Luquet RF, carré, non précasé. Ancienne affiche de la
station : jeune femme versant de l’eau à deux enfants nus portant carquois, sur fond de la station entourée par les montagnes.
Texte (celui de l’affiche) : « La Bourboule Source Choussy Perrière Eau arsenicale type la plus reconstituante des eaux
minérales Saison 25 Mai – 1er octobre 9h de Paris ». Couleurs non précisées. N° au verso : 0401460.
- La Bourboule : PAP acheté au cours de l’été par un abonné. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Ancienne affiche de la
station (cf. ci-dessus). Couleurs non précisées. Agrément 809, lot B2K/0510535. Code-barres habituel. Ancien logo La Poste.
- Laqueuille : PAP acheté au cours de l’été par un abonné. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Aquarelle montrant
l’ensemble de la commune et une jonquille en gros plan, dans un ensemble de mots dont certains sont cachés par le visuel. Texte :
« Laqueuille. Son bleu. Son pain de seigle. Son plan d’eau. La cascade de Trador. Son eau de source. Les champs de jonquilles.
Laqueuille. Son bleu. (etc) » + « Laqueuille – Puy-de-Dôme ». Couleurs non précisées. Agrément 809, lot B2K/0510535. Codebarres habituel.
- La Tour d’Auvergne : PAP acheté au cours de l’été par un abonné. Marianne de Luquet RF, rect., non précasé. Vue d’ensemble
éloignée de la commune. Texte : « La Tour d’Auvergne Station verte – Station blanche ». Couleurs non précisées. N° au verso :
0209421.
- La Tour d’Auvergne : PAP acheté au cours de l’été par un abonné. Marianne de Luquet RF, carré, non précasé. Mm visuel que cidessus. N° au verso : 0401460.
- Le Mont Dore : PAP acheté au cours de l’été par un abonné. Marque PAP « 20 G », rect., précasé. Deux vues superposées :
paysage de volcans enneigés, vue d’une ville dans une vallée. Texte : « 63240 Le Mont Dore » (+ coordonnées mairie et
références photographe). Couleurs non précisées. Agrément 209, lot B2K/0410328. Code-barres habituel. Ancien logo La Poste.
- Le Mont Dore : PAP acheté au cours de l’été par un abonné. Marianne de Luquet RF, carré, non précasé. Mm visuel que cidessus. N° au verso : 0401460.
- Murol : PAP acheté au cours de l’été par un abonné. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’ensemble d’un château
avec ses remparts, semble être un dessin. Texte : « Murol Le château féodal Altitude 850 m – Puy-de-Dôme – Auvergne ».
Couleurs non précisées. Agrément 809/I/014. Code-barres habituel, chiffres supplémentaires 0506578 par dessous. Ancien
logo La Poste.
- Nébouzat : PAP acheté au cours de l’été par un abonné. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin d’un clocher et de
maisons autour, dans un entourage style plateau de balance avec ficelle passant dans la pointe du clocher. Texte : « Nébouzat
3ème week-end d’août Fête villageoise Interassociations ». Couleurs non précisées. Agrément 809, lot B9K/0200045.
- Nébouzat : PAP acheté au cours de l’été par un abonné. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Photo de l’église et de maisons
autour, dans un cercle, volcan enneigé en fond. Texte : « Le Puy de Dôme Et son parc des volcans Le Bourg de Nébouzat ».
Couleurs non précisées. Agrément 809, lot B2K/0401894.
- Nébouzat : PAP acheté au cours de l’été par un abonné. Marianne de Luquet RF, carré, non précasé. Mm visuel que ci-dessus. N°
au verso : 0401460.
- Perpezat : PAP acheté au cours de l’été par un abonné. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’ensemble de la commune,
clocher émergeant. Texte : « Perpezat 63 La fresque de son église La vallée de la Plane Berceau de la fourme de Rochefort ».
Couleurs non précisées. Agrément 209, lot B2K/0300282.
- St Bonnet Près Orcival : PAP acheté au cours de l’été par un abonné. Marque PAP « 20 G », rect., précasé. Vue du village caché
dans les arbres. Texte : « Auvergne St Bonnet Près Orcival » . Couleurs non précisées. Agrément 209, lot B2K/0410328. Codebarres habituel.
76 – SEINE-MARITIME.
- Fécamp : sortie début août de 25 (sic !) nouveaux PAP, sur le thème « la route de l’ivoire et des épices a 20 ans », trois séries
sur ce thème, tous différents (série Fécamp, 10 PAP ; série Dieppe, 10 PAP ; série Le Havre, 5 PAP), tous avec le mm agrément
(809, lot B2K/06U267), tous avec la marque PAP « France 20 g », tous avec code-barres habituel au dos, tous au format 110 x
220 mm, tous précasés. Liste des thèmes des 25 PAP :
1, série Fécamp : l’abbatiale de la Ste Trinité de Fécamp, le musée des Terre-neuvas et de la pêche de Fécamp, le château des
Aygues d’Etretat, le château de Valmont, la maison Henri IV à St Valéry en Caux, le palais Bénédictine à Fécamp, la plage
d’Yport, Etretat « mes portes sont toujours ouvertes », le château de Cany-Barville, le château-hôtel de Sassetôt-leMauconduit.
2, série Dieppe : le château-musée Louis-Philippe d’Eu, Dieppe « les 4 saisons », les chaumières de Veules-les-Roses, le châteaufort d’Arques la Bataille, le château du Mesnil Geoffroy à Ermenouville, le château-musée de Dieppe, le bois des Moutiers à
Varengeville, le parc floral du Colombier à Offranville, l’église Notre-Dame à Bourg Dun, le château de Miromesnil à Tourville sur
Arques.
3, série Le Havre : le prieuré de Graville au Havre, le château d’Orcher à Gonfreville l’Orcher, le château de Fillières à
Gommerville, le musée municipal des ivoires à Yvetot, et le château de Galleville à Doudeville.

Notre abonné a transmis à la rédaction le PAP « Prieuré de Graville », montrant un château au loin dans des arbres aux couleurs
automnales, texte « La Route de l’Ivoire et des Epices Le Havre : Prieuré de Graville », couleurs marron-bleu-vert, n° intérieur
D/16 E 0606, nouveau logo La Poste au verso et sur papier intérieur. La Poste, BP 142, 76404 Fécamp CEDEX, 02 35 10 38 00.
- Fécamp : sortie début août d’une série de 10 PAP supplémentaires (soit 35 au total ! ! !) sur le thème « 3ème salon nautique de
Normandie 7-8-9-10 septembre 2006 » dans un cercle, « grand prix des multicoques port de Fécamp », tous avec agrément
809/I/014, marque PAP « France 20 g », précasé, code-barres habituel au dos avec chiffres supplémentaires 0601654, format
110 x 220. Liste des sujets des 10 PAP : sigles, multicoque en course, multicoque vue falaises, deux multicoques en course, cinq
vues de la course, multicoque vu en hauteur, multicoque avec équipage, deux multicoques virant, deux multicoques en mer, deux
vues de multicoques en course. La Poste, BP 142, 76404 Fécamp CEDEX, 02 35 10 38 00.
81 – TARN.
Liste des 47 PAP émis dans le dpt entre le 1er janvier et le 11 août 200, fournie par un abonné (tous en marque d’affrt, précasés
et rect. sauf le 1er) :
- PAP départemental, janvier, timbre « déclarations droits », non précasé, 50 000 ex., n° au verso 512099, n° intérieur D/16 D
1105, visuel : logo du Conseil Général, texte « Tarn Conseil général ». PAP PRIVE.
- Lasgraisses, 23 janvier, 1 000 ex., agrément 809/I/014, n° intérieur 04/05/80/014, visuel : vue générale, texte « mairie-deLasgraisses@wanadoo.fr ».
- Castres, 9 mars, tirage non précisé, agrément 809, lot B2K/0506577, n° intérieur D/16 D 1105, visuel : ballon de rugby, texte
« 1906-2006 centenaire Castres Olympique ».
- Cestayrols, 14 avril, 1 000 ex., agrément 809, lot B2K/0506577, n° intérieur D/16 D 1205, visuel : trois églises,
texte « Cestayrols – Tarn ses trois clochers ».
- Albi, 29 mai, 15 000 ex., agrément 809/I/014, n° intérieur 36 37 38 39 80 105, visuel : logo + affiche, texte « du 6 au 9 juillet
2006 pause guitare fête ses 10 ans Albi ».
- Brassac, 31 mai, 10 000 ex., agrément 809/I/009, visuel : lever de lune, texte « Brassac sur Agout (Tarnn) www.brassac.fr ».
- Anglès, 2 juin, 5 000 ex., agrément 809/I/009, visuel : vue du village, texte « Anglès du Tarn ».
- Cuq-Toulza, 8 juin, 3 000 ex., agrément 809/I/014, n° intérieur 03/06/91/014, visuel : vue du village, texte « 81470 CuqToulza (tirage 3 000) ».
- Gaillac, 8 juin, 25 000 ex., agrément 809, lot B2K/008313, n° intérieur D/16 D 0705, visuel : place et fontaine, texte « la place
du Griffoul Gaillac (Tarn) par André Escrive www. ».
- Puylaurens, 9 juin, 3 000 ex., agrément 809/I/009, n° intérieur 06/05/102.01/009, visuel : vue du village, Marianne, texte
« Puylaurens berceau occitan de la Marianne républicaine www.puylaurens.fr ».
- Graulhet, 14 juin, 11 000 ex., agrément 809/I/014, n° intérieur 09/05/80/014, visuel : place et fontaine, texte « Graulhet
Tarn la place du Jourdain ».
- Blan, 15 juin, 1 500 ex., agrément 809/I/014, n° intérieur 09/05/80/014, visuel : paysage moulin, texte « Blan (Tarn) le village
aux deux moulins ».
- Lacaze, 15 juin, 5 000 ex., agrément 809/I/014, n° intérieur 09/05/80/014, visuel : village pont, texte « Lacaze dans les
monts de Lacaune ».
- Lautrec, 16 juin, 2 000 ex., agrément 809/I/014, n° intérieur 09/05/80/014, visuel : village moulin église, texte « Lautrec cité
médiévale en pays de cocagne ».
- St Pierre de Trivisy, 30 juin, 1 500 ex., agrément 809/I/014, n° intérieur 37 38 39 80/01/05, visuel : base de loisirs, texte
« station verte de vacances St Pierre de Trivisy ».
- Lescure d’Albigeois, 4 juillet, agrément 809/I/009, n° intérieur 02/05/102.06/009, visuel : église et tour, texte « Lescure
d’Albigeois, église St Michel XI et XIIè siècle la tour de l’horloge ».
- Lescure d’Albigeois, 4 juillet, agrément 209, lot B2K/050013, n° intérieur 51195, visuel : église et tour, texte « Lescure
d’Albigeois, église St Michel XI et XIIè siècle la tour de l’horloge ».
- St Paul Cap de Joux, 5 juillet, 4 000 ex., agrément 809/I/014, n° intérieur 03/06/91/014, visuel : trois visuels et blason,
texte « St Paul Cap de Joux mairie syndicat d’initiative ».
- Montgaillard, 7 juillet, agrément 809/I/014, n° intérieur 09/05/80/014, visuel : pins parasols, texte « Les pins parasols 81630
Montgaillard ».
- Montgaillard, 7 juillet, agrément 809/I/014, n° intérieur 09/05/80/014, visuel : vue du village, texte « Grande rue 81630
Montgaillard ».
- Lempaut, 11 juillet, 1 000 ex., agrément 809/I/014, n° intérieur 03/06/91/014, visuel : vue générale, texte « Lempaut (Tarn) ».
- Mazamet, 11 juillet, 5 000 ex., agrément 809/I/014, n° intérieur 03/06/91/014, visuel : vue générale, texte « Mazamet
www.ville-mazamet.com ».
- Barre, 12 juillet, 1 200 ex., agrément 809/I/014, n° intérieur 09/05/80/014, visuel : vue générale, texte « découvrez dans le
Tarn aux portes de l’Aveyron Barre et ses monts renseignements mairie 05 63 37 40 81. »
- Barre, 12 juillet, 1 200 ex., agrément 809/I/014, n° intérieur 09/05/80/014, visuel : blason, texte « bon sang ne ment jamais
Barre (d’or tranché, nuage de sinople) brevet délivré à Paris par Charles d’Hogier ».
- Moulin Mage, 12 juillet, 1 200 ex., agrément 809/I/014, n° intérieur 09/05/80/014, visuel : église, texte « son église
pittoresque la bascule municipale 81320 Moulin Mage ».
- Murat sur Vèbre, 12 juillet, 1 200 ex., agrément 809/I/014, n° intérieur 03/06/91/014, visuel : vue générale, texte « Murat
sur Vèbre le pays des menhirs village étape sur le chemin de St Jacques ».

- Nages, 12 juillet, 1 200 ex., agrément 809/I/014, n° intérieur 09/05/80/014, visuel : lac fleurs, texte « lac du Laouzac 81320
Nages ».
- Villeneuve sur Vère, 12 juillet, 1 300 ex., agrément 809/I/014, n° intérieur 03/06/91/014, visuel : pigeonnier truffes, texte
« Villeneuve sur Vère 4 pierres 1 truffe, villeneuvesurvere@wanadoo.fr ».
- Campagnac, 13 juillet, 4 000 ex., agrément 809/I/014, n° intérieur 03/06/91/014, visuel : étable, retable, paysage, texte
« 81140 Campagnac Tarn ».
- Lavaur, 13 juillet, 20 000 ex., agrément 809/I/014, n° intérieur 03/06/91/014, visuel : jacquemart, texte « Lavaur capitale du
pays de cocagne www.ville-lavaur.fr ».
- St Sulpice la Pointe, 13 juillet, 10 000 ex., agrément 809/I/014, n° intérieur 03/06/91/014, visuel : mairie château souterrain,
texte « St Sulpice la Pointe Tarn Hôtel de ville bastide albigeoise le Castela château et souterrain médiéval ».
- Blan, 27 juillet, 640 ex., agrément 809/I/009, n° intérieur 03/06/102.10/009, visuel : paysage et moulin à vent, texte « Blan
(81) communauté de communes Lauraguais Revel et Sorézois www.revel-lauragais.com ».
- Durfort, 27 juillet, 640 ex., agrément 809/I/014, n° intérieur 03/06/91/014, visuel : alambic en cuivre, texte « Durfort (81)
communauté de communes Lauraguais Revel et Sorézois www.revel-lauragais.com ».
- Garrevaques, 27 juillet, 640 ex., agrément 809/I/014, n° intérieur 03/06/91/014, visuel : château, texte « Garrevaques (81)
communauté de communes Lauraguais Revel et Sorézois www.revel-lauragais.com ».
- Lempaut, 27 juillet, 640 ex., agrément 809/I/014, n° intérieur 03/06/91/014, visuel : église et paysage, texte « Lempaut (81)
communauté de communes Lauraguais Revel et Sorézois www.revel-lauragais.com ».
- Montgey, 27 juillet, 640 ex., agrément 809/I/014, n° intérieur 03/06/91/014, visuel : château, texte « Montgey (81)
communauté de communes Lauraguais Revel et Sorézois www.revel-lauragais.com ».
- Palleville, 27 juillet, 640 ex., agrément 809/I/014, n° intérieur 03/06/91/014, visuel : église et paysage, texte « Palleville (81)
communauté de communes Lauraguais Revel et Sorézois www.revel-lauragais.com ».
- Poudis, 27 juillet, 640 ex., agrément 809/I/014, n° intérieur 03/06/91/014, visuel : mairie, texte « Poudis (81) communauté de
communes Lauraguais Revel et Sorézois www.revel-lauragais.com ».
- Puéchouray, 27 juillet, 640 ex., agrément 809/I/014, n° intérieur 03/06/91/014, visuel : paysage, texte « Puéchouray (81)
communauté de communes Lauraguais Revel et Sorézois www.revel-lauragais.com ».
- Sorèze St Férréol, 27 juillet, 640 ex., agrément 809/I/014, n° intérieur 03/06/91/014, visuel : abbaye école, texte « Sorèze
St Ferréol (81) communauté de communes Lauraguais Revel et Sorézois www.revel-lauragais.com ».
- Viane, 28 juillet, 1 000 ex. + 1 000 ex. pour la mairie, agrément 809/I/009, n° intérieur 03/06/102.06/009, visuel : vue
générale, texte « Viane (Tarn) vue du village ».
- Arfons, 2 août, 1 000 ex., agrément 809/I/014, n° intérieur 03/06/91/014, visuel : paysage église, texte « Arfons (Tarn)
mairie d’Arfons tél : 05 63 74 11 37 www.paysdedourgne-tourisme.com ».
- Penne, 3 août, 1 000 ex., agrément 809/I/014, n° intérieur 03/06/91/014, visuel : son et lumière sur le village, texte « Penne
du Tarn rocher d’Oc ».
- Roussayrolles, 3 août, 1 000 ex., agrément 809/I/014, n° intérieur 03/06/91/014, visuel : aquarelle église, texte « Myriam
Losseau Roussayrolles (Tarn) www.mairie.roussayrolles.fr ».
- Vaour, 3 août, 1 000 ex., agrément 809/I/014, n° intérieur 03/06/91/014, visuel : commanderie des Templiers, texte
« commanderie des Templiers Vaour (Tarn) mairie vaour@wanadoo.fr ».
- Lagrave, 9 août, 2 000 ex., agrément 809/I/014, n° intérieur 03/06/91/014, visuel : château, vigne, blason, texte « Lagrave
(Tarn) ».
- Castelnau de Montmirail, 11 août, 4 000 ex., agrément 809/I/009, n° intérieur 03/06/102.10/009, visuel : place aux arcades,
texte « Castelnau de Montmirail place aux arcades ».
Précisions supplémentaires fournies par notre abonné : pour les PAP du 27 juillet tirés à 640 ex., il y a eu 20 PAP émis par la
communauté de communes à cheval sur 3 départements : 9 PAP pour le Tarn, 10 pour la Haute-Garonne et 1 pour l’Aude, soit 20
PAP pour 20 communes différentes et 12 800 PAP au total. Pour obtenir les 9 PAP du Tarn, il fallait acheter 2 lots de 10
différents car les PAP étaient vendus par lot de 10 composés de façon aléatoire sans possibilité de panachage.
Depuis 2006, tous les PAP du Tarn peuvent recevoir un cachet de mise en vente officielle avec la date du Premier Jour, et
quelquefois une griffe supplémentaire du bureau de poste. Pour le PAP de Lasgraisses du 23 janvier, seuls 50 PAP ont reçu le
cachet de mise en vente officielle, et depuis un deuxième tirage, non officiel, a eu lieu.
La rédaction confirme avoir reçu de cet abonné le PAP « Viane » cité ci-dessus, avec un cachet rectangulaire sous le visuel
portant la mention « Mise en Vente Officielle / 28 juil. 2006 / de l’Enveloppe Illustrée ». Ce PAP comporte le nouveau logo La
Poste au verso et sur le papier intérieur. Le code-barres a pour chiffres supplémentaires en-dessous : 0602228.
974 – REUNION.
- Mafate : PAP signalé par un abonné en août dernier. Marque « La Poste Luquet », rect., précasé. Mafate La Possession la
tournée mythique (le facteur), petit cachet sur marque OR (surement origine rurale). Agrément 859, lot 243/711.
Renseignements : La Poste, 97400 St Denis.
--------------------

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 !
- Recherche toujours PAP sur Hoymille (59) neuf ou oblitéré. Roland Dumont, 60 rue Barbusse, 59490 Somain.

