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Salut, c’est moi ton ami, Kid Cool !
Aujourd’hui je vais te parler des PAP, les « Prêt-à-Poster ».
Ce sont ces enveloppes vendues par La Poste (parfois dans les
grandes surfaces ou chez certains buralistes) sur lesquelles le
timbre-poste est imprimé directement.
Le timbre imprimé sur le PAP peut être d’usage courant (la
Marianne), commémoratif, ne pas correspondre à une figurine
existante ou être la simple mention Prêt-à-Poster.
Attention : le timbre imprimé sur l’enveloppe ne doit pas être
découpé, sinon le PAP et le timbre perdent toute valeur. Le PAP
doit rester entier, c’est pour cela que son ancêtre s’appelait
l’entier postal.
L’entier postal se trouvait sous forme d’enveloppe bien sûr, mais
aussi sous forme de carte postale et de carte lettre. Le timbre
pouvait être imprimé sur des supports fournis par des clients,
c’est ce qu’on appelle des « entiers timbrés sur commande » ; ils
sont très recherchés.
Un entier postal bien particulier a été utilisé partout dans le
monde : l’aérogramme. C’était une feuille de papier très mince,
pliée en trois, avec des rabats gommés, qui bénéficiait d’un tarif
spécial réduit et d’un acheminement par avion. Une fois fermée
elle devait avoir des dimensions précises (15 X 10 cm) et ne devait
contenir aucun objet.
Pour revenir aux PAP, il en existe de deux sortes : les nationaux
émis officiellement par La Poste, et les locaux émis à la demande
d’une association, d’une commune… et qui mettent en valeur un site,
un monument, une manifestation etc. Les deux sont illustrés en
conséquence. Les PAP nationaux sont émis en grande quantité,
tandis que les PAP locaux le sont en faible quantité avec une durée
de vie très courte. Les PAP nationaux figurent dans les catalogues,
tandis que seule la revue de PHILAPOSTEL, PAP Infos, liste les
quelques 1 000 PAP locaux émis chaque année.
Les collectionneurs thématiques s’intéressent à ces documents
philatéliques qui sont un prolongement de leur collection.

A bientôt, Kid Cool

Cette année le Tour de France cycliste fête sa 100ème édition.
Attention, ce n’est pas son 100ème anniversaire puisqu’il est né
en 1903 ! Simplement au cours des deux guerres mondiales du
XXème siècle il n’a pas eu lieu, si bien qu’on est bien en 2013 à sa
100ème édition, et non pas à sa 110ème.
Le Tour de France est la troisième manifestation sportive la
plus connue dans le monde, après les Jeux Olympiques et la
Coupe du Monde de football. En France, le premier timbre sur
ce thème a été émis en 1953, pour les 50 ans du Tour. Puis en
2003, pour ses 100 ans, un très beau bloc avec des timbres
hexagonaux a été émis (l’hexagone symbolise la France) et
cette année c’est à nouveau un bloc de timbres qui est émis. Il
est magnifique !
Le Tour fait l’objet de nombreuses émissions de par le monde,
notamment dans les pays européens qu’il traverse..
De même le Tour de France est marqué par divers cachets
illustrés, par l’édition de PAP (enveloppes préaffranchies
illustrées) sur ce thème dans les villes où il fait étape. Ainsi,
cette année, plusieurs PAP ont été émis en Corse où le Tour
n’était jamais allé !
Dans ton catalogue de timbres tu verras que de nombreux
timbres dédiés au vélo existent, timbres émis à l’occasion de
compétitions comme le championnat du monde cycliste, ou de
courses comme le Paris/Roubaix.
Une collection passionnante...

Aérogramme dédié
à Saint Exupéry
1953 : 1er timbre
« Tour de France »

Prêt-à-Poster
local avec timbre
« Les vendanges »
Cachet 1er jour et bloc de 8 timbres « Le Tour de France, 100e »

Retrouve un mot en associant la lettre
correspondant à la réponse aux solutions
proposées. Si tes réponses sont exactes, tu
pourras reconstituer un mot de 5 lettres
qui te permettra de gagner un cadeau.

Question pour toi champion. Le mot mystère : PAPES.
Les mots fléchés. Le mot à trouver : REINE.

1. Le Tour de France est né en :
V. 1903,
H. 1913,
Z. 1923.
Le 14 juillet 2013, François HOLLANDE, président de la République Française, a
dévoilé le visage de la nouvelle Marianne dite « Marianne de la jeunesse ».
Choisie par des lycéens, elle affranchira désormais la plupart du courrier, figurera sur certains PAP locaux (voir l’article de Kid Cool) et sur la lettre en ligne.
Elle est émise en 16 valeurs différentes, figure sur 2 blocs (« Marianne et la
jeunesse 2013 » et « La Vème République au fil du timbre ») et dans un livret
interactif (Marianne à télécharger sur votre Smartphone ou sur votre tablette).
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5. Pour la première fois cette année, dans
le Tour de France, on a vu :
S. un cycliste africain porter le maillot
jaune,
J. des coureurs utiliser des vélos
électriques,
T. une étape dans une ville non française.
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3. De quelle couleur est le maillot du
coureur premier au classement du Tour de
France ?
C. blanc à pois rouges,
B. vert,
L. jaune.
4. Pour la première fois cette année, le
Tour de France a parcouru les routes de :
U. Suisse,
O. Corse,
I. Belgique.

Métal
précieux

3ème note

2. quel est l’autre nom du tour d’Italie
cycliste ?
K. La Vuelta,
A. Le Spaghetti,
E. Le Giro.

Reporte dans chacune des cases
la lettre correspondant à la
bonne réponse et tu trouveras le
mot mystère lié à des timbres
évoqués dans ce numéro.
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Solutions des jeux dans le n°16

1

Récupère les 5 lettres dans les 5 cases numérotées et reporte-les cidessus. Tu trouveras un mot à trouver dans le rébus.
Recopie sur une carte postale l’un des deux mots mystères que tu as trouvé grâce aux jeux de cette page et envoie ta carte,
avec un beau timbre à : Daniel BASCOU - Juvatélie - 49 RUE D’ALSACE - 67380 LINGOLSHEIM
pour gagner des pochettes de timbres ou d’autres cadeaux.

