
 

 

 

 

 

 

 

 

N°179 DU 5 OCTOBRE 2008 
PÉRIODIQUE D’INFORMATION DES NOUVEAUTÉS EN MATIÈRE DE PRÊTS À POSTER LOCAUX 

Réalisé par PHILAPOSTEL (ex-Union des philatélistes et des télécartistes de La Poste et France Télécom) 
 

Rédaction et correspondance : 
François Mennessiez, 

PHILAPOSTEL, 3 allée Marcel Bocquier, 85430 Aubigny 
COURRIEL : francois.mennessiez@laposte.fr 

ou francois.mennessiez@wanadoo.fr 

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. 

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 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 oct. 2008 
Compte tenu de la charge importante pour sa seule rédaction, PAP Infos ne peut assurer la fourniture des PAP annoncés dans 
ses colonnes, d’autant que certains sont très vite épuisés. Les lecteurs intéressés sont invités à les commander directement auprès 
des bureaux de poste dont les coordonnées sont précisées pour chaque PAP (chèque à libeller à l’ordre de « La Poste »). Prix d’un 
paquet de 10 à ce jour : 8,40  euros.  Joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour le retour (ou les frais de port).  
A noter que le service « Nouveautés PAP » de PHILAPOSTEL peut fournir aux adhérents de l’association tous les PAP 
ordinaires (sauf les PAP repiqués localement) 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 

Notre confrère « L’Echo de la Timbrologie » présente dans son n° d’octobre, page 29, une nouvelle enveloppe 
« Invitation », à l’occasion du Premier Jour du bloc de timbres « La France à vivre », le 6 septembre. Elle comporte 

comme les précédentes le timbre « Invitation / Chapeau », et a pour visuel uniquement le texte « Bouquet Final ! ». 
Sans oublier bien sûr le logo de La Poste, l’adresse de Phil@poste (la nouvelle, à Gentilly), et le carré gris en bas avec 
les mentions « France : Lettre Prioritaire / International : Prioritaire ». La rédaction n’ayant pas la chance de recevoir 

ce type de document, elle ne peut en dire plus à ses lecteurs…  
 
Dans le Phil-Info d’octobre, plusieurs séries de PAP régionaux sont présentées, dont pour une fois des inédits : 
- série dite « Mont Ventoux » avec le timbre « Site à préserver » faisant partie du carnet « développement durable » 
émis fin juin 2008, 5 visuels tous avec le texte « Mont-Ventoux réserve de biosphère » (mouflons, sommet du mont, 
papillon, pavot, chouette). 4,20 euros le lot, en vente dans les départements des Alpes de Haute-Provence, des 
Hautes-Alpes et du Vaucluse.  

- série dite « Epinal » avec le timbre « Image d’Epinal » faisant partie du bloc « La France à vivre » émis début 
septembre 2008, 5 vues de la ville d’Epinal (fontaine rue du chapitre, vue du ciel, place Pinau, château, passerelle sur 
la Moselle).  4,20 euros le lot, en vente dans les départements des Vosges et de Meurthe-et-Moselle. 
- série dite « Phares 22 » avec le timbre « Phare du cap Fréhel » faisant partie du bloc « Phares » émis en novembre 

2007, 5 vues de phares identiques aux séries « phares » déjà vues sur d’autres PAP (notamment dans le Finistère), 
avec carte en fond de visuel (Le Grand Lejon, Les Triagoz, Cap Fréhel, Héaux de Bréhat, Les Sept Iles). 4,20 euros le 

lot, en vente dans les départements des Cotes d’Armor et de l’Ille-et-Vilaine.  
- série dite « Phares 35 » avec le timbre « Saint-Malo» faisant partie du bloc « La France à voir» émis en février 
2007, 5 vues de phares identiques aux séries « phares » déjà vues sur d’autres PAP (notamment dans le Finistère), 
avec carte en fond de visuel (La Pierre de Herpin, La Balue, Le Grand Jardin, Rochebonne, Bas Sablons). 4,20 euros le 
lot, en vente dans les départements des Cotes d’Armor et de l’Ille-et-Vilaine.  

http://www.pap-infos.net/


 
Avec ce numéro de Phil-Info d’octobre, était fournie une carte postale, comme c’est souvent le cas. Il s’agit ici d’une 

carte au format rectangulaire (pour la première fois, à la connaissance de la rédaction), avec au recto le visuel du 
timbre « Baie d’Along », et au verso la reproduction en noir et blanc de ce timbre avec la mention « Affranchir ici », 

ainsi que la mention verticale « Carte offerte par Philinfo le magazine des timbres de La Poste - Ne peut être vendue 
© La Poste ».  
A bientôt.                    La Rédaction 
______________________________________________________________________________________________ 
01 - AIN. 

Liste des PAP émis depuis février 2008 dans le département :  
- Meillonnas, 20 février, 2 000 ex., La Poste de 01270 Coligny.  
- Péronnas, 4 mars, 2 000 ex., La Poste de 01000 Bourg en Bresse RP. 
- Miribel, 26 mars, 2 000 ex., La Poste de 01700 Miribel. 
- Péronnas, 21 avril, 2 000 ex., La Poste de 01000 Bourg en Bresse RP. 
- Jujurieux, 21 avril, 2 000 ex., La Poste de 01450 Poncin. 
- Bourg en Bresse Maginot, 30 avril, 10 000 ex., thème Conseil Général, La Poste de 01000 Bourg en Bresse Maginot. 

- Marboz, 19 juin, 2 000 ex., La Poste de 01270 Coligny. 
- La Boisse, 25 juin, 2 000 ex., La Poste de 01120 Montluel. 
- Béligneux, 26 juin, 2 000 ex., La Poste de 01120 Montluel. 

- Trévoux, 31 juillet, 2 000 ex., La Poste de 01600 Trévoux. 
- Trévoux, 31 juillet, 2 000 ex., La Poste de 01600 Trévoux (PAP différent du précédent). 
- St Vulbas, 31 juillet, 1 500 ex., La Poste de 01150 Lagnieu. 

- St Vulbas, 31 juillet, 1 500 ex., La Poste de 01150 Lagnieu (PAP différent du précédent). 
- Treffort Cuisiat, 31 juillet, 5 000 ex., La Poste de 01270 Coligny. 
- St Trivies sur Moignans, 31 juillet, 2 000 ex., La Poste de 01400 Chatillon sur Chalaronne.  
- Poncin, 10 septembre, 2 000 ex., thème office du tourisme du Pays de Cerdon, La Poste de 01450 Poncin. 
- Bellegarde sur Valserine, 10 septembre, 2 000 ex., La Poste de 01200 Bellegarde.  
05 - HAUTES-ALPES. 
- Saint Véran : lu sur un site interne à La Poste, « il a été proposé à Mme le maire de créer un cachet philatélique 

pour l’un des temps forts de la saison touristique, la première fête des traditions, qui s’est déroulée le dimanche 3 
août. Un PAP illustrant le village en saison estivale a été créé et mis en vente en début de saison. 4 000 enveloppes 
ont été imprimées : 500 pour la mairie, 1 500 pour l’office de tourisme, 2 000 à vendre en bureau de poste. Un 
bureau temporaire avec un cachet philatélique illustrant les scieurs de long s’est tenu sur la place centrale du village. 
980 enveloppes ont été vendues au cours de cette journée. » Pas d’autres infos. La Poste, 05350 Château Ville Vieille.  

- Serre-Chevalier : lu sur un site interne à La Poste, « La Poste des Hautes-Alpes était présente sur le Championnat 
de France de VTT qui s’est déroulé du 18 au 20 juillet dernier à Serre Chevallier. Un emplacement sous tente avait été 

réservé à La Poste, qui a ainsi pu présenter toute une gamme de produits, les PAP réalisés pour l’événement avec 
l’affiche officielle (initiative saluée par le président de la FFC), les PAP de Serre Chevalier / La Salle les Alpes dont un 
retirage venait d’être réalisé, des blocs de timbres et des livres philatéliques. » Pas d’autres infos. La Poste, 05330 
Serre Chevalier. 
14 - CALVADOS. 
- St Aubin sur Mer : date d’émission non précisée, mais récente. Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention 

« France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Vue du front de mer avec la plage, ses cabines, des maisons hautes, et 
par-devant une jeune femme portant une coiffure avec le drapeau bleu-blanc-rouge et une étoile jaune sur fond bleu, 
jouant du violon. Texte : « Saint Aubin sur mer Phare de l’Acadie en France ». Couleurs : gris, bleu, jaune, marron, 
rouge. Tirage : 2 000 ex. Pas de précisions techniques, la rédaction ayant reçu un scan du recto de ce PAP.  
- Touques : date d’émission non précisée, mais forcément récente. Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec 
mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Deux vues : ruisseau serpentant entre des maisons typiquement 
normandes ; lavoir avec eau et maisons en fond. Texte : « Touques - 14800 Son Esprit de Village ». Couleurs : gris, 

vert, rouge, marron. Tirage : 2 500 ex. Pas de précisions techniques, la rédaction ayant reçu un scan du recto de ce 
PAP.  
- Trouville : date d’émission non précisée, mais forcément récente. Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec 
mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Affiche ancienne montrant une ancre sur le bord de laquelle est 
posé un nid contenant deux canards. Texte de l’affiche : « Séjournez à Trouville ». Texte sous le visuel : « © office de 
tourisme de Trouville ». Couleurs : bleu, jaune, vert, gris, orange. Tirage : 5 000 ex. Pas de précisions techniques, la 
rédaction ayant reçu un scan du recto de ce PAP.  

Notre confrère « L’Echo de la Timbrologie » présente ce PAP dans son numéro d’octobre, page 29, et précise que 
l’affiche est signée du célèbre Raymond Savignac. Prix : 8,40 euros le lot de 10. Contact : La Poste, 14360 Trouville 
sur Mer, 02 31 42 62 58. 
16 - CHARENTE. 
- Cognac : lu dans JourPost Poitou-Charentes de septembre 2008, « La Poste de Charente et Vienne a été partenaire 
de la 15ème édition du festival Blues Passions qui s’est déroulé à Cognac du 22 au 27 juillet dernier. Un PAP local 

« festival », édité à 5 000 exemplaires, a été proposé à la vente dans les bureaux de poste du cognaçais. Superbe 

réussite, puisqu’à ce jour, 3 300 enveloppes ont été vendues ! ». Pas d’autres infos, mais le PAP a été présenté dans 
un PAP Infos précédent (silhouette bleue d’un guitariste).  
25 - DOUBS. 
- Audincourt : une circulaire envoyée à la rédaction informe de l’émission d’un PAP « Marianne » à l’occasion du 26ème 
anniversaire de la Fête de la BD les 18 et 19 octobre 2008. Cachet philatélique le même jour. Pas d’autres 
informations, sauf le prix (8,40 euros le lot de 10). André Fleury, La Poste, BP 84151, 25404 Audincourt CEDEX, 03 

81 30 30 86.  



- Audincourt : une circulaire envoyée à la rédaction informe de l’émission de deux PAP « Marianne » sur les thèmes 
« Audincourt les berges du Doubs 2008 » et « le nouveau pont d’Audincourt, inauguration 2008 ». Pas d’autres 

informations, sauf le prix (8,40 euros le lot de 10, contenant 2 séries de 5 PAP). André Fleury, La Poste, BP 84151, 
25404 Audincourt CEDEX, 03 81 30 30 86.  

50 - MANCHE. 
- Les Pieux : date d’émission non précisée, mais forcément récente. Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec 
mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Logo (trois voiles gonflées) et trois photos : vue de la mairie avec 
drapeaux sur hampe par-devant, vue large d’un rivage de mer formant anse, vue de statues en fer blanc avec arbres 
en fond. Texte : « Les Pieux en Cotentin ». Couleurs : bleu, jaune, rouge, gris, marron, mauve. Tirage : 3 000 ex. Pas 

de précisions techniques, la rédaction ayant reçu un scan du recto de ce PAP.  
- Querqueville : date d’émission non précisée, mais récente. Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention 
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Trois photos se superposant les unes sur les autres : un arbre majestueux 
en forêt, des barques amarrées avec jetée en fond, grand bâtiment genre château avec plantes à fleurs mauves au 
premier plan. Texte : « Querqueville ». Couleurs : gris, vert, bleu, marron, mauve. Tirage : 500 ex. Pas de précisions 
techniques, la rédaction ayant reçu un scan du recto de ce PAP.  
- Quettehou : date d’émission non précisée, mais forcément récente. Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec 

mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Deux photos : vue partielle de l’église avec tour carrée derrière 
un mur, depuis la route ; vue d’un rivage bordé de rochers. Texte : « Quettehou ». Couleurs : gris, vert, bleu, jaune, 
marron. Tirage : 3 000 ex. Pas de précisions techniques, la rédaction ayant reçu un scan du recto de ce PAP.  

- Valognes : date d’émission non précisée, mais récente. Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention « France 
Lettre Prioritaire » sous le timbre. Vue d’une aquarelle montrant une grande allée avec pelouse cernée de bornes et 
chaînes, église immense en fond. Texte : « Valognes / Aquarelle de M.T. Manesse (coll. part.) ». Couleurs : vert, bleu, 

marron, gris-mauve. Tirage : 3 000 ex. Pas de précisions techniques, la rédaction ayant reçu un scan du recto de ce 
PAP.  
59 - NORD. 
- Croix : date d’émission non précisée, mais forcément récente. Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention 
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Vue d’un kiosque à musique fleuri sur fond de partitions. Texte : « Ville de 
Croix Le kiosque / Crédit photo : Marc Demeure, ville de Croix ». Couleurs et références techniques non précisées, la 
rédaction ayant reçu une copie noir et blanc du recto de ce PAP. Tirage : 5 000 ex. Prix de vente : 8,40 euros le lot de 

10 et 65 euros le lot de 100. Guillaume Clément, La Poste, 59170 Croix, 03 28 32 54 07.  
73 - SAVOIE. 
Liste des PAP émis depuis juin 2007 dans le département :  
- Chanaz, 1er avril 2007, 2 000 ex., La Poste de 73310 Chindrieux. (NDLR : attention à la date, à confirmer car avant 
juin…). 

- Peisey Nancroix, 1er juin 2007, 4 000 ex., La Poste de 73210 Aime. 
- Aime, 1er juin 2007, 5 000 ex., La Poste de 73210 Aime. 

- Champagny en Vanoise, 1er juin 2007, 2 000 ex., La Poste de 73120 Courchevel. 
- St Avre, 1er juin 2007, 2 000 ex., La Poste de 73130 La Chambre. 
- Macôt la Plagne, 1er juillet 2007, 2 000 ex., La Poste de 73210 Aime. 
- St Sorin d’Arves, 1er juillet 2007, 6 000 ex., La Poste de 73530 St Jean d’Arves. 
- Villaroger, 31 juillet 2007, 2 000 ex., La Poste de 73700 Bourg St Maurice. 
- Montmélian, 1er septembre 2007, visuel « la solaire », 3 000 ex., La Poste de 73800 Montmélian. 

- La Plagne, 19 novembre 2007, 5 000 ex., La Poste de 73210 Aime. 
- Les Saisies, 21 novembre 2007, 6 000 ex., La Poste de 73270 Beaufort. 
- La Norma, 1er décembre 2007, 4 000 ex., La Poste de 73500 Modane. 
- Les Arcs, 1er décembre 2007, 2 000 ex., La Poste de 73700 Bourg St Maurice. 
- Bourg St Maurice, 1er décembre 2007, 2 000 ex., La Poste de 73700 Bourg St Maurice. 
- Serrières en Chautagne, 1er décembre 2007, 2 000 ex., La Poste de 73310 Chindrieux.  
- Les Karellis, 5 décembre 2007, 3 000 ex., La Poste de 73300 St Jean de Maurienne. 

- Bessans, 17 décembre 2007, 3 000 ex., La Poste de 73500 Modane. 
- Bessans, 17 décembre 2007, format carré, 2 000 ex., La Poste de 73500 Modane. 
- Gilly sur Isère, 17 décembre 2007, 5 000 ex., La Poste de 73200 Albertville. 
- Brides les Bains, 19 décembre 2007, 5 000 ex., La Poste de 73600 Moutiers. 
- Aime, la basilique, fin 2007, 3 000 ex., La Poste de 73210 Aime.  
- Valloire, 1er janvier 2008, 10 000 ex., La Poste de 73300 St Michel de Maurienne.  
- Macôt la Plagne, 15 janvier 2008, 2 000 ex., La Poste de 73210 Aime. 

- Séez, 14 février 2008, 4 000 ex., La Poste de 73700 Bourg St Maurice. 
- Les Arcs, 18 février 2008, retirage, 3 000 ex., La Poste de 73700 Bourg St Maurice. 
- Val d’Isère, 18 février 2008, 5 000 ex., La Poste de 73150 Val d’Isère. 
- Landry Vallandry, 20 février 2008, 2 000 ex., La Poste de 73210 Aime. 
- Bonneval sur Arc, 20 février 2008, 3 000 ex., La Poste de 73500 Modane. 
- Bonneval sur Arc, 20 février 2008, retirage de 3 000 ex., La Poste de 73500 Modane. (NDLR : est-ce une errreur 

dans la date ou une confusion avec le tirage initial ?).  

- Les Menuires, 20 février 2008, 5 000 ex., La Poste de 73440 St Martin de Belleville. 
- St François Longchamp, 20 février 2008, 5 000 ex., La Poste de 73130 La Chambre. 
- Albens, 20 février 2008, 3 000 ex., La Poste de 73410 Albens. 
- Albens, 20 février 2008, visuel communauté de communes du canton, 3 000 ex., La Poste de 73410 Albens. 
- St Martin de Belleville, 21 février 2008, 5 000 ex., La Poste de 73440 St Martin de Belleville. 
- Lanslevillard, 21 février 2008, 3 000 ex., La Poste de 73500 Modane.  

- Val Thorens, 22 février 2008, 5 000 ex., La Poste de 73440 St Martin de Belleville. 
- Aussois, 19 mars 2008, visuel hiver, 3 000 ex., La Poste de 73500 Modane.  



- Moutiers, 19 mars 2008, 5 000 ex., La Poste de 73600 Moutiers. 
- Bonneval sur Arc, 1er avril 2008, retirage de 2 000 ex., La Poste de 73500 Modane. 

- Aigueblanche, 30 avril 2008, 2 000 ex., La Poste de 73260 Aigueblanche. 
- Chindrieux, 30 avril 2008, 2 000 ex., La Poste de 73310 Chindrieux. 

- Hauteluce, 23 mai 2008, 3 000 ex., visuel mairie, La Poste de 73270 Beaufort. 
- Lescheraines, 1er juin 2007, visuel « parc naturel des Bauges 1 », 3 000 ex., La Poste de 73340 Lescheraines. 
- Lescheraines, 1er juin 2007, visuel « parc naturel des Bauges 2 », 5 000 ex., La Poste de 73340 Lescheraines. 
- St Pierre d’Albigny, 24 juin 2008, 2 000 ex., La Poste de 73800 Montmélian. 
- Peisey Vallandry, 25 juin 2008, 4 000 ex., La Poste de 73210 Aime.  

- St Martin la Chambre, 25 juin 2008, 2 000 ex., La Poste de 73130 La Chambre. 
- Bourg St Maurice, 9 juillet 2008, retirage, 4 000 ex., La Poste de 73700 Bourg St Maurice. 
- Aussois, 30 juillet 2008, visuel été, 2 000 ex., La Poste de 73500 Modane. 
- Aussois, 30 juillet 2008, visuel fort Marie Christine, 2 000 ex., La Poste de 73500 Modane. 
- Modane, 30 juillet 2008, visuel « la grande odyssée », 2 000 ex., La Poste de 73500 Modane. 
- Lanslebourg Val Cenis, 31 juillet 2008, 1 000 ex., La Poste de 73500 Modane. 
- Bonneval sur Arc, 31 juillet 2008, visuel été, 3 000 ex., La Poste de 73500 Modane. 

- Modane, 31 juillet 2008, visuel col de l’Iseran, 4 000 ex., La Poste de 73500 Modane.  
- Ugine, 31 juillet 2008, 2 000 ex., La Poste de 73400 Ugine.  
- Modane, date non précisée (« en cours », donc août ou septembre 2008), visuel « Val Fréjus mairie de Modane »,   

3 000 ex., La Poste de 73500 Modane.  
- St Jean de Maurienne, date non précisée (« en cours », donc août ou septembre 2008), 8 000 ex., La Poste de 
73300 St Jean de Maurienne. 

- La Biolle, date non précisée (« en cours », donc août ou septembre 2008), tirage non précisé, La Poste de 73410 
Albens. 
- Albertville, 1er décembre 2008, visuel logo des jeux olympiques, 8 000 ex., La Poste de 73200 Albertville. (NDLR : 
manifestement une erreur de date !!! Peut-être est-ce le 1er décembre 2007 ?) 
74 - HAUTE-SAVOIE. 
Liste des PAP émis depuis février 2008 dans le département :  
- St Jean d’Aulps, 18 février, 5 000 ex., La Poste de 74110 Morzine. 

- Entremont, 20 février, 2 000 ex., La Poste de 74230 Thones. 
- Menthon St Bernard, mars, 2 000 ex., La Poste de 74290 Menthon. 
- Boege, 4 mars, 7 500 ex., thème syndicat des Alpes du Léman, La Poste de 74420 Boege.  
- Seyssel, 26 mars, 2 000 ex., La Poste de 74910 Seyssel. 
- Chamonix, 15 mai, 2 000 ex., thème hélicoptère du PGHM (peloton gendarmerie haute montagne ?), La Poste de 

74400 Chamonix. 
- Chamonix, 15 mai, 2 000 ex., thème « PGHM Chamonix 1 », La Poste de 74400 Chamonix. 

- Chamonix, 15 mai, 2 000 ex., thème « PGHM Chamonix 2 », La Poste de 74400 Chamonix. 
- Annecy le Vieux, 15 mai, 5 000 ex., La Poste de 74940 Annecy le Vieux. 
- Amphion Publier, 26 mai, 2 000 ex., La Poste de 74500 Evian. 
- Amphion Publier, 26 mai, retirage de 3 000 ex., La Poste de 74500 Evian. 
- Annecy, 6 juin, 3 000 ex., La Poste de 74000 Annecy RP. 
- Bernex, 20 juin, 4 000 ex., La Poste de 74500 St Paul en Chablais. 

- Combloux, 25 juin, 6 000 ex., format rect. et carré, La Poste de 74700 Sallanches. 
- Annecy le Vieux, 25 juin, 5 000 ex., série de 10 PAP avec 10 visuels différents sur l’accélérateur de particules, La 
Poste de 74940 Annecy le Vieux. 
- Doussard, 25 juin, 2 000 ex., La Poste de 74210 Faverges.  
- Machilly, 25 juin, 4 000 ex., La Poste de 74380 Cranves Sales. 
- Rumilly, 28 juin, 6 000 ex., La Poste de 74150 Rumilly. 
- Talloires, 16 juillet, 2 000 ex., thème promenade sur le mont Veyrier, La Poste de 74290 Menthon. 

- Menthon, 16 juillet, 2 500 ex., thème le château de Menthon, La Poste de 74290 Menthon.  
- Talloires, 16 juillet, 2 500 ex., thème la baie de Talloires, La Poste de 74290 Menthon. 
- Sallanches, 31 juillet, 6 000 ex., format rect. et carré, La Poste de 74700 Sallanches. 
- Les Carroz d’Araches, 31 juillet, 5 000 ex., format rect. et carré, La Poste de 74300 Cluses. 
- Cluses, 31 juillet, 7 000 ex., La Poste de 74300 Cluses. 
- Les Contamines, 31 juillet, 2 000 ex., La Poste de 74170 St Gervais. 
- Thones, 31 juillet, 1 500 ex., thème Salon gastronomique, La Poste de 74230 Thones. 

- Thones, 31 juillet, 300 ex., PAP « Reblochon », La Poste de 74230 Thones. 
- Naves Parmelan, 31 juillet, 2 000 ex., La Poste de 74350 Cruseilles. 
- Thollon les Mémises, 31 juillet, 2 000 ex., La Poste de 74500 St Paul en Chablais. 
- Cranves Sales, 31 juillet, 4 000 ex., La Poste de 74380 Cranves Sales. 
- Abondance, 31 juillet, 2 000 ex., La Poste de 74360 Abondance.  
- Les Gets, juillet 2008, 3 000 ex., La Poste de 74260 Les Gets. La direction de La Poste a précisé à la rédaction qu’il 

y a eu cette année sur cette commune plusieurs visuels, au format carré et rect., qu’elle n’a pu tous répertorier 

(conseil de la rédaction : contacter le chef d’établissement de La Poste pour avoir liste…).  
81 - TARN. 
- Cordes sur Ciel : la rédaction a reçu de La Poste la liste des PAP locaux en vente dans ce bureau de poste. Voici 
cette liste, certains de ces PAP ayant été fournis à la rédaction figurent à la suite de cette liste. Michel Batut, La Poste, 
81170 Cordes sur Ciel, 05 63 56 03 05. 
1, Penne, émission en 2006 ; 

2, Roussayrolles, émission en 2006 ; 
3, St Michel de Vax, émission en 2006 ; 



4, Vaour, 13 juillet 2007 ; 
5, Amarens, 25 juillet 2007 ; 

6, Bournazel, 6 juillet 2007, cf. ci-dessous ; 
7, Cordes sur Ciel, 25 juillet 2008, cf. ci-dessous ; 

8, Donnazac, 13 septembre 2007 ; 
9, Frausseilles, 20 septembre 2007, cf. ci-dessous ; 
10, Itzac, 7 juillet 2007, cf. ci-dessous ; 
11, Labarthe Bleys, date non précisée ; 
12, Le Riols, date non précisée ; 

13, Les Cabannes, émission en 2007 ; 
14, Livers Cazelles, 14 septembre 2007 ; 
15, Loubers, date non précisée ; 
16, Marnaves, date non précisée ; 
17, Milhars, date non précisée ; 
18, Montrosier, date non précisée ; 
19, Mouzieys Panens, 10 juillet 2008 ; 

20, Noailles, 13 juillet 2007 ; 
21, Souel, 18 septembre 2007 ; 
22, St Marcel Campes, date non précisée ; 

23, St Martin Laguepie, date non précisée ; 
24, Tonnac, date non précisée ; 
25, Vindrac Alayrac, date non précisée.  

- Bournazel : 6 juillet 2007 (cachet rectangulaire de « mise en vente officielle » apposé sur l’exemplaire transmis à la 
rédaction). Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Visuel 
déjà vu dans un PAP Infos précédent (silhouette du département et 4 photos). Tirage : 2 000 ex. Au verso, présence 
des trois logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Agrément provisoire 809, lot G4S/07R170. N° intérieurs : 
LC D/16 D 0307 et NF 316/12. Logo postal « Pour la planète » sur papier intérieur. Michel Batut, La Poste, 81170 
Cordes sur Ciel, 05 63 56 03 05. 
- Cordes sur Ciel : 8 août 2008 (cachet rectangulaire de « mise en vente officielle » apposé sur l’exemplaire transmis 

à la rédaction). Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Visuel 
déjà vu dans un PAP Infos précédent (vue de la commune sur un promontoire avec brouillard en bas, vue d’une tour 
ronde en hauteur, vue d’arbres typiques). Texte : « Cordes sur Ciel (Tarn) / La Barbacane / Jardin des Paradis / Office 
de Tourisme 05 63 56 00 52 - www.cordesurciel.eu ». Couleurs : marron, jaune, vert, bleu, gris. Tirage : 5 000 ex. 
Au verso, présence des trois logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Agrément provisoire 809, lot 

G4S/08R235. N° intérieurs : LC D/16 E 0608 et NF 316/12. Logo postal « Pour la planète » sur papier intérieur. 
Michel Batut, La Poste, 81170 Cordes sur Ciel, 05 63 56 03 05. 

- Frausseilles : 20 juillet 2007 (cachet rectangulaire de « mise en vente officielle » apposé sur l’exemplaire transmis à 
la rédaction). Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Dans 
un ovale, vue d’une tour ronde (clocher, bien sûr) derrière trois arbres hauts. Texte : « Frausseilles (81 Tarn) L’église 
en 2007 avant sa réfection ». Couleurs : vert, bleu, gris, marron, jaune. Tirage : 1 000 ex. Au verso, présence des 
trois logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Agrément provisoire 809, lot G4S/07R174. N° intérieurs : LC 
D/16 D 0607 et NF 316/12. Logo postal « Pour la planète » sur papier intérieur. Michel Batut, La Poste, 81170 Cordes 

sur Ciel, 05 63 56 03 05. 
- Frausseilles : 20 juillet 2007 (cachet rectangulaire de « mise en vente officielle » apposé sur l’exemplaire transmis à 
la rédaction). Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Mêmes 
visuel que ci-dessus, sauf qu’il est dans un rectangle entouré d’un filet noir. Mêmes texte et couleurs. Tirage : 1 000 
ex. Au verso, présence des trois logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Agrément provisoire 809, lot 
G4S/07R174. N° intérieurs : LC D/16 D 0607 et NF 316/12. Logo postal « Pour la planète » sur papier intérieur. 
Michel Batut, La Poste, 81170 Cordes sur Ciel, 05 63 56 03 05. 

- Itzac : 7 juillet 2007 (cachet rectangulaire de « mise en vente officielle » apposé sur l’exemplaire transmis à la 
rédaction). Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Vue d’un 
lavoir et d’un pressoir fleuri, vue d’une église, vue d’une porte dans une tour. Texte : « Itzac (81 Tarn) ». Couleurs : 
vert, marron, rouge, bleu, gris. Tirage : 2 000 ex. Au verso, présence des trois logos comme sur le PAP « NF-
Environnement ». Agrément provisoire 809, lot G4S/07R787. N° intérieurs : 03 04 05 51/3/08/*3* et NF 316/12. 
Logo postal « Pour la planète » sur papier intérieur. Visuel peut-être déjà présenté dans un PAP Infos précédent. 
Michel Batut, La Poste, 81170 Cordes sur Ciel, 05 63 56 03 05. 

- Lacapelle Ségalar : 8 août 2008 (cachet rectangulaire de « mise en vente officielle » apposé sur l’exemplaire 
transmis à la rédaction). Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le 
timbre. Dans deux ovales (l’un vertical, l’autre horizontal), vue du clocher d’une église, et vue du dessin d’une sainte 
auréolée avec orgue, dans un triangle. Texte : « Lacapelle Ségalar (81170) Eglise Sainte Cécile / Sainte Cécile et son 
orgue / Village de Lacapelle Ségalar fondé vers 1190 par les hospitaliers de Saint Jean de Jérusalem (ordre de 
Malte) ». Couleurs : jaune, bleu, gris, vert, rouge, marron. Tirage : 1 000 ex. Au verso, présence des trois logos 

comme sur le PAP « NF-Environnement ». Agrément provisoire 809, lot G4S/08R235. N° intérieurs : LC D/16 E 0608 

et NF 316/12. Logo postal « Pour la planète » sur papier intérieur. Michel Batut, La Poste, 81170 Cordes sur Ciel, 05 
63 56 03 05. 
- Lacapelle Ségalar : 8 août 2008 (cachet rectangulaire de « mise en vente officielle » apposé sur l’exemplaire 
transmis à la rédaction). Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le 
timbre. Même visuel que sur le PAP ci-dessus, sauf que les deux photos sont dans des rectangles (l’un vertical, l’autre 
horizontal). Texte : « Village de Lacapelle Ségalar fondé vers 1190 par les hospitaliers de Saint Jean de Jérusalem 

(ordre de Malte) / Eglise Sainte Cécile / Sainte Cécile et son orgue / 81170 Lacapelle Ségalar ». Mêmes couleurs, 
tirage et références techniques que le PAP précédent. Michel Batut, La Poste, 81170 Cordes sur Ciel, 05 63 56 03 05. 



- Livers Cazelles : 14 septembre 2007 (cachet rectangulaire de « mise en vente officielle » apposé sur l’exemplaire 
transmis à la rédaction). Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le 

timbre. Dans trois ovales, vue de trois bâtiments : église en pierre sur une hauteur, clocher octogonal (ou 
hexagonal), vue d’une maison derrière arbres. Texte : « Cammarc / Cazelles / Mairie / Livers Cazelles (81 Tarn) ». 

Couleurs : bleu, gris, vert, marron, rouge. Tirage : 1 000 ex. Au verso, présence des trois logos comme sur le PAP 
« NF-Environnement ». Agrément provisoire 809, lot G4S/07R174. N° intérieurs : LC D/16 D 0607 et NF 316/12. 
Logo postal « Pour la planète » sur papier intérieur. Visuel peut-être déjà présenté dans un PAP Infos précédent. 
Michel Batut, La Poste, 81170 Cordes sur Ciel, 05 63 56 03 05. 
- Livers Cazelles : 14 septembre 2007 (cachet rectangulaire de « mise en vente officielle » apposé sur l’exemplaire 

transmis à la rédaction). Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le 
timbre. Même visuel que ci-dessus, sauf que les trois vues sont dans trois rectangles et non plus trois ovales. Mêmes 
texte et couleurs. Tirage : 1 000 ex. Au verso, présence des trois logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». 
Agrément provisoire 809, lot G4S/07R174. N° intérieurs : LC D/16 D 0607 et NF 316/12. Logo postal « Pour la 
planète » sur papier intérieur. Visuel peut-être déjà présenté dans un PAP Infos précédent. Michel Batut, La Poste, 
81170 Cordes sur Ciel, 05 63 56 03 05. 
- Mouzieys Panens : 10 juillet 2008 (cachet rectangulaire de « mise en vente officielle » apposé sur l’exemplaire 

transmis à la rédaction). Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le 
timbre. Trois vues disposées en forme de T : large vue éloignée de la commune avec viaduc à l’entrée, vue d’un lavoir 
bordant une rue, vue de bâtiments en contrebas de remparts. Texte : « Mouzieys Panens - 81 Tarn ». Couleurs : vert, 

marron, gris, bleu. Tirage : 1 000 ex. Au verso, présence des trois logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». 
Agrément provisoire 809, lot G4S/08R235. N° intérieurs : LC D/16 E 0608 et NF 316/12. Logo postal « Pour la 
planète » sur papier intérieur. Michel Batut, La Poste, 81170 Cordes sur Ciel, 05 63 56 03 05. 

- Mouzieys Panens : 10 juillet 2008 (cachet rectangulaire de « mise en vente officielle » apposé sur l’exemplaire 
transmis à la rédaction). Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le 
timbre. Mêmes vues que sur le PAP précédent, mais celle du lavoir est dans un ovale et il n’y a pas de filet délimitant 
les trois photos. Mêmes texte, couleurs, tirage et références techniques. Michel Batut, La Poste, 81170 Cordes sur 
Ciel, 05 63 56 03 05. 
- Mouzieys Panens : 10 juillet 2008 (cachet rectangulaire de « mise en vente officielle » apposé sur l’exemplaire 
transmis à la rédaction). Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le 

timbre. Mêmes vues que sur le PAP précédent, mais disposées de façon à se superposer partiellement les unes par 
rapport aux autres. Mêmes texte, couleurs, tirage et références techniques. Michel Batut, La Poste, 81170 Cordes sur 
Ciel, 05 63 56 03 05. 
- Souel : 18 septembre 2007 (cachet rectangulaire de « mise en vente officielle » apposé sur l’exemplaire transmis à 
la rédaction). Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Vue de 

quelques maisons depuis une haie (ou des ceps), vue d’un clocher rectangulaire de loin. Texte : « Souel 81 Tarn ». 
Couleurs : bleu, vert, marron, gris, rouge. Tirage : 2 000 ex. Au verso, présence des trois logos comme sur le PAP 

« NF-Environnement ». Agrément provisoire 809, lot G4S/07R170. N° intérieurs : LC D/16 D 0307 et NF 316/12. 
Logo postal « Pour la planète » sur papier intérieur. Visuel peut-être déjà présenté dans un PAP Infos précédent. 
Michel Batut, La Poste, 81170 Cordes sur Ciel, 05 63 56 03 05. 
84 - VAUCLUSE.  
- Oppède : lu sur un site interne à La Poste, « lancement de gala pour le PAP d’Oppède, ce lundi 4 août. En présence 
du maire, de la directrice d’établissement, de l’artiste auteur de l’illustration Michel Loeb et de son quasi-homonyme 

et surtout ami, l’humoriste Michel Leeb, les invités ont pu découvrir le nouveau produit local pour lequel les touristes 
nombreux dans la région à ce moment de l’année, devraient craquer… ». Pas d’autres infos. Marie Ellena, La Poste, 
84440 Robion.  
85 - VENDEE. 
- L’Hermenault : un abonné a transmis à la rédaction une publicité de La Poste annonçant l’émission de trois PAP à la 
Marianne de Beaujard. Visuels :  
1, vue en gros plan du dessous d’un lavoir fleuri avec en médaillon l’affiche annonçant le « Salon de l’Agriculture en 

Sud-Vendée », couleurs rouge-marron-vert-jaune ; 
2, deux photos dont l’une montre le lavoir ci-dessus, et l’autre un espace vert mal identifié par la rédaction, couleurs 
vert-marron-rouge ; 
3, dans un semi-ovale, photos superposées d’un château et d’une mairie, couleurs bleu-gris-vert-jaune.  
Pas d’autres infos sur ces PAP, sauf le prix (8,40 euros le lot de 10) et l’adresse : Roselyne Vincent, La Poste, 85570 
L’Hermenault.  
L’abonné ayant transmis cette publicité précise qu’après avoir contacté La Poste, ces PAP seraient tirés à 2 000 ex. 

chacun, avec date d’émission le 29 août 2008.  
972 - MARTINIQUE. 
- Ste Luce : 16 juin 2008. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le 
timbre. Vue en gros plan d’un gros rocher avec des inscriptions genre amérindien. Texte : « Sainte-Luce Une ville qui 
bouge ! / « La roche gravée » 97228 - Sainte-Luce - Martinique ». Couleurs : vert, gris. Tirage : 5 000 ex. Au verso, 
présence des trois logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Agrément provisoire 809, lot G4S/07R787. N° 

intérieurs : 03 04 05 51/3/08/*3* et NF 316/12. Logo postal « pour la planète » au verso et sur papier intérieur. Pas 

de code-barres. Vente par lot de 10 minimum (8,40 euros le lot). La Poste, 97228 Ste Luce (Martinique). 
- Ste Luce : 16 juin 2008. Marianne de Lamouche, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le 
timbre. Vue d’un bord de mer, avec barques amarrées, maisons et immeubles en fond, arbres et verdure à l’arrière 
sur des hauteurs. Texte : « Sainte-Luce Une ville qui bouge ! / 97228 - Sainte-Luce - Martinique ». Couleurs : vert, 
gris, bleu, marron. Tirage : 5 000 ex. Au verso, présence des trois logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». 
Agrément provisoire 809, lot G4S/07R787. N° intérieurs : 03 04 05 51/3/08/*3* et NF 316/12. Logo postal « pour la 

planète » au verso et sur papier intérieur. Pas de code-barres. Vente par lot de 10 minimum (8,40 euros le lot). La 
Poste, 97228 Ste Luce (Martinique).  


