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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 sur abonnement (2 rue de l’Etoile, 

80094 Amiens CEDEX 3). 

Les informations données ci-après émanent des communiqués 

qui nous sont fournis par les services de La Poste (directions, 

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  janv. 2013 

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 : 8,90  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 -------------- 
 

Début janvier, plusieurs circulaires postales sont venues 

parler PAP et tarifs postaux en général. 

 

Une note sur les évolutions tarifaires du courrier au 1er 

janvier 2013 a précisé ce qui augmente, et ce qui reste 

stable.  

Les produits qui augmentent sont les suivants :  

- Lettre Verte  

- Lettre Prioritaire 

- Ecopli 

- Prêt-à-Poster 

- Prêt-à-Recommander Suivi 

- Lettre Max 

- Lettre Prioritaire Internationale 

- Paquet Prio International 

- Postexport  

- Postexport Suivi 

- Etiquette Postexport Suivi 

- Poste Restante 

- Réexpédition Internationale  

- Destineo 

- Geoproxi 

- Avis de réception 

- Valeur déclarée nationale. 

Les produits qui ne changent pas de tarif sont les 

suivants :  

- Recommandation nationale (sauf avis de réception) 

- Recommandation Internationale  

- Valeur déclarée internationale 

- Contre-Remboursement 

- Mini-Max 

- Réexpédition nationale 

- Pack MNA 

- Garde du courrier  

- Prêt-à-Réexpédier 

- Abonnement mobilité.  

 

La gamme PAP « standard » et « suivi » a également 

évolué, cela a été mentionné dans des PAP Infos 

précédents.  

Une circulaire postale du 24 décembre est venue faire le 

point sur ces évolutions, applicable à compter du 1er 

janvier 2013.  

Tout d’abord, la gamme « Lettre Verte » s’est enrichie de 

PAP à trois nouveaux formats : 50 g, 100 g et 500 g, 

comme les PAP « Lettre Prioritaire ».  

Tous les PAP sont désormais proposés (Lettre Verte et 

Lettre Prioritaire) en lot de 10 et en lot de 100 : en 

conséquence, le lot de 50 des PAP Lettre Prioritaire est 

supprimé, mais ce produit pourra encore être 

commercialisé jusqu’à épuisement des stocks.  
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Le PAP 500 g (Lettre Verte et Lettre Prioritaire) est en 

carton, il sera désormais en format souple (pochette 

Tyvek) ; La Poste précise que ce produit actuel est trop 

rigide, l’emballage trop lourd et avec absence de soufflet, 

d’où cette modification, mais là encore les produits en 

stock continueront d’être vendus jusqu’à épuisement du 

stock.  

Autre innovation, lancement du PAP Lettre Suivie 20 g, 

alors que la gamme suivie commençait jusqu’à présent à 

100 g.  

Enfin, le format Lettre Suivie 250 ne sera plus fabriqué, 

mais les produits encore en stock seront vendus jusqu’à 

épuisement du stock.  

Une dernière précision : désormais il y aura des 

réductions tarifaires pour la vente simultanée de 

plusieurs lots de 100 PAP, alors qu’il n’y avait jusqu’à 

présent de réduction que pour l’achat de 5 lots. 

Au final, cela représente la création de 21 références 

dans la gamme postale… 

 

Une autre circulaire postale sur le retrait de PAP 

« Prestige » donne la liste de ces PAP retirés le 31 

décembre de la vente. Voici la liste in-extenso de ces 

produits. Accrochez-vous, il y en a un grand nombre !  

Pour mémoire, l’abréviation « DL » ci-dessous signifie 

« format rectangulaire » et la mention « C6 » correspond 

à ce que nous appelons le format carré (qui n’est d’ailleurs 

pas carré).  

- PAP GUYANE VALIDITE MONDE LOT de 5 (dpt 

Guyane) 

- PAP MAFATE MONDE DL LOT de 5 (dpt Réunion) 

- PAP DUNE DU PILAT MONDE DL LOT de 5 (dpt 33) 

- PAP LA ROCHE VALIDITE MONDE DL LOT de 5  (dpts 

16, 17, 33, 79) 

- PAP BREST 2008 VALIDITE MONDE DL LOT de 5 

(dpts 29 et 56) 

- PAP RACOON VALIDITE MONDE DL LOT de 5 (dpt 

Guadeloupe) 

- PAP AMIENS CATHEDRALE VALIDITE MONDE DL 

LOT de 5 (dpts 02 - 60 – 80) 

- PAP HERAULT 2008 VALIDITE MONDE DL LOT de 5 

(dpt 34) 

- PAP SABLES VALIDITE MONDE DL LOT de 5 (dpts 85 

et 44) 

- PAP IGUANE VALIDITE MONDE DL LOT de 5 (dpt 

Guadeloupe) 

- PAP PIANA VALIDITE MONDE DL LOT de 5 (dpts 20A 

et 20B) 

- PAP AVIGNON VALIDITE MONDE DL LOT de 5 (dpts 

84 + 04 + 05) 

- PAP AIME CESAIRE VALIDITE MONDE DL LOT de 5 

(dpts Martinique + Guyane + Guadeloupe) 

- PAP ALBI DL (dpt 81) 

- PAP MARNE DL LOT de 5 (dpts 08, 10, 51, 52) 

- PAP MAFATE FRANCE DL LOT de 5 (dpt Réunion) 

- PAP MOULIN DL LOT de 5 (dpt 59) 

- PAP QUAI DE SAONE DL LOT de 5 (dpt 69) 

- PAP PONT VALENTRE DL LOT de 5 (dpt 46) 

- PAP ARMADA FRANCE DL LOT de 5 (dpts 76 et 27) 

- PAP ROUTE DU PATOIS DL LOT de 5 (dpts 62 et 59) 

 - PAP PORTRAITS CH’TIS LOT de5 (dpts 59 et 62 + 

02/08/10/51/52/54/55/57/60/80/88) 

- PAP GARD EN BALLON LOT de 5 (dpt 30) 

- PAP MARAIS POITEVIN LOT de 5 (dpts 17 et 79 + 85) 

- PAP AMIENS LOT de 5 (dpt 80) 

- PAP PHARES 22 LOT de 5 (dpts 22 et 35) 

- PAP PHARES 35 LOT de 5 (dpts 22 et 35) 

- PAP C6 PETITE FRANCE VALIDITE MONDE LOT de 5 

(dpt 67 + 68) 

- PAP ANTIBES JUAN LOT de 5 (dpt 06) 

- PAP MIRABELLE 2 DL LOT de 5 (dpt 54, 55, 57 et 88) 

- PAP LENTILLES VERTES DL LOT de 5 (dpt 43) 

- PAP EPINAL DL LOT de 5 (dpts 54 et 88) 

- PAP MONT VENTOUX DL LOT de 5 (dpts 04-05-84-06) 

- PAP RIVIERES DL LOT de 5 (dpts 16-86) 

- PAP TOULON DL LOT de 5 (dpts 83 + 06) 

- PAP ISERE SAISONS DL LOT de 5 (dpt 38) 

- PAP LOIRE ATLANTIQUE 2 DL LOT de 5 (dpts 44 + 

85) 

- PAP RHONE DL LOT de 5 (dpt 69) 

- PAP ANJOU DL LOT de 5 (dpt 49) 

- PAP HAUTES ALPES DL LOT de 5 (dpts 84 + 04 + 05) 

- PAP TRESOR DPT 62 DL LOT de 5 (dpt 62) 

- PAP VENDEE SERIE 2 DL LOT de 5 (dpts 44 + 85) 

- PAP TRADITION DL LOT 5 (dpts 21 + 58 + 71 + 89 + 

55) 

- PAP LILLE 3000 VALIDITE MONDE DL LOT de 5 (dpt 

59) 

- PAP HOSOTTE VALIDITE MONDE DL LOT de 5 (dpts 

21 et 89) 

- PAP MACON DL LOT de 5 (dpts 58 et 71) 

- PAP CALVIN DL LOT de 5 (dpts 60 + 80 + 02 + 92) 

- PAP DEBARQUEMENT VALIDITE MONDE DL LOT de 5 

(dpts 14 + 50 + 61) 

- PAP JEUX DU NORD DL LOT de 5 (dpt 59) 

- PAP VAR SAINT TROPEZ DL LOT de 5 (dpt 83) 

- PAP VAR SAINT TROPEZ VALIDITE MONDE C6 LOT 

de 5 (dpt 83) 

- PAP GASTRONOMIE DL LOT de 5 (dpts 08, 10, 51, 52, 

55) 

- PAP DECOUVERTE ESSONNE DL LOT de 5 (dpt 91) 

- PAP PITONS REUNION VALIDITE MONDE DL LOT de 

5 (dpt Réunion) 

- PAP ROUSSILLON DL LOT de 5 (dpts 11, 34, 66) 

- PAP JARDINS DE MOSELLE DL LOT de 5 (dpts 55 et 

57) 



- PAP CHAINE DES PUYS VALIDITE MONDE DL LOT de 

5 (dpts 03, 15, 43, 63) 

- PAP MANCHE DL LOT de 5 (dpt 50) 

- PAP ALPES DE HAUTE PROVENCE DL LOT de 5 (dpt 

04, 05 et 84) 

- PAP EURE DL LOT de 5 (dpt 27) 

- PAP SEINE ET MARNE DL LOT de 5 (dpt 77) 

- PAP WWF DL LOT de 5 (METROPOLE + DOM) 

- PAP NATURE BLEUE DL LOT de 100 (METROPOLE + 

DOM) 

- PAP NATURE VERTE DL LOT de 100 (METROPOLE + 

DOM) 

- PAP NATURE BLEUE DL Fenêtre LOT de 100 

(METROPOLE + DOM) 

- PAP NATURE VERTE DL Fenêtre LOT de 100 

(METROPOLE + DOM) 

- PAP VAN GOGH DL LOT de 10 (dpts 25, 39, 59, 70, 77, 

78, 90, 91, 95) 

 

Notre ami Jean-Marie de La Roche sur Yon a transmis à la 

rédaction un PAP très particulier : PAP Lettre Verte avec 

vignette « Feuille sur carte de France », mention « Lettre 

Verte » à gauche du timbre, rect., précasé.  

Le visuel comporte une photo de voiture jaune de La Poste 

avec un fil branché à l’avant, et une autre photo de 

plusieurs véhicules de La Poste garés le long d’immeubles, 

sur une sorte de mail, avec sur la gauche le logo ovale de 

Renault, et sous les deux photos (superposées) le logo de 

La Poste dans son intégralité (avec le bandeau gris allant 

vers la pastille jaune). Texte : « Journée verte à La Poste 

/ 100 % électrique / Renault / Un engagement partagé / 

La Poste ». Couleurs : gris, jaune, bleu, vert, marron.  

Au verso, mentions habituelles du PAP Lettre verte, 

agrément 809, lot B2J/12U060A (à confirmer, car le scan 

reçu n’était pas entièrement lisible). Code-barres bleu sur 

la gauche, chiffres 016758 au-dessus, 3 561920 400594 

au-dessous.  

La rédaction se perd en conjectures sur l’origine de ce 

PAP, sans doute édité en petit nombre par un service du 

courrier de La Poste qui a mis en valeur ses véhicules 

électriques dans sa ville. A-t-il été offert aux visiteurs de 

la manifestation ? Et dans quelle ville ? Tout 

renseignement sera le bienvenu ! 

 

Un ami proche de la rédaction lui a fourni une dizaine de 

PAP « Père Noël de La Poste » vierges, carte intérieure 

comprise, édition 2012 (celui qui a été envoyé en 

novembre-décembre aux enfants, et décrit dans l’édito du 

PAP Infos n° 287). Les lecteurs qui souhaitent en recevoir 

un peuvent envoyer à l’adresse de la rédaction une 

enveloppe affranchie au tarif de 20 à 50 grammes, 

libellée à leur adresse. Les commandes seront servies 

dans l’ordre d’arrivée, jusqu’à épuisement des stocks. Un 

grand merci à notre ami qui a fourni ces PAP très 

spéciaux ! 

 

Pour nos amis qui vont sur Internet, signalons une 

innovation de taille sur le site de PHILAPOSTEL (tenu 

comme le site de PAP Infos par notre ami Christian 

Libeau) : l’apparition de vidéos sur la philatélie, en 

complément de la vidéo des vœux du président général de 

PHILAPOSTEL, qui était cette année une première (c’est 

sans doute la première fois qu’un président d’association 

philatélique nationale présente ses vœux à ses adhérents 

de cette façon). La vidéo pour expliquer notre passion, 

c’est un sacré coup de jeune pour la philatélie ! 

 

A bientôt.    

La rédaction. 

-----------------------------------------------------------------  

29 – FINISTERE. 

- Milizac : date d’émission non précisée. PAP Lettre Verte 

avec vignette « Feuille sur carte de France », mention 

« Lettre Verte » à gauche du timbre, rect., précasé. 

Quatre vues en carré avec le blason de la commune au 

centre (parchemin marqué « War Zao Atao », deux 

coquilles Saint-Jacques et des vagues stylisées, lion 

debout portant couronne) : vue d’un petit ruisseau 

circulant entre des arbres, qui se reflètent sur l’eau ; 

parterre de fleurs dans une pelouse avec plusieurs 

assemblages de potirons et citrouilles ; vue d’un espace de 

jeux clôturé et panneau de basket en fond ; vue aérienne 

d’un lotissement de la commune. Texte : « Milizac – 

Milizag / (29290) ». Couleurs : bleu, jaune, rouge, gris, 

marron, vert, orange. Pas de précisions techniques, la 

rédaction ayant reçu un scan du bon à tirer de ce PAP. 

François Lagadec, DET adjoint (DET = directeur 

d’établissement), La Poste Enseigne de Saint-Renan Pays 

d’Iroise, 29290 Saint-Renan, 06 79 89 39 39. 

- Porspoder : 8 janvier 2013, a priori. PAP Lettre Verte 

avec vignette « Feuille sur carte de France », mention 

« Lettre Verte » à gauche du timbre, rect., précasé. 

Quatre vues en carré avec le logo de la commune au 

centre (phare stylisé sur deux vagues en forme d’ailerons 

de requins) : vue d’une église avec un calvaire au premier 

plan ; vue d’un petit phare isolé en pleine mer ; vue d’une 

anse avec batons et bateaux en bord de rivage, rochers 

verts découverts ; vue d’ensemble de la commune depuis 

le rivage avec son église. Texte : « Commune de Porspoder 

(29840) ». Couleurs : vert, bleu, gris, marron. Pas de 

précisions techniques, la rédaction ayant reçu un scan du 

bon à tirer de ce PAP. François Lagadec, DET adjoint 

(DET = directeur d’établissement), La Poste Enseigne de 

Saint-Renan Pays d’Iroise, 29290 Saint-Renan, 06 79 89 

39 39. 



24 – DORDOGNE. 

- Menesplet : date d’émission non précisée mais 

probablement fin décembre 2012 ou début janvier 2013. 

PAP Marianne « Lettre Verte », rect., précasé. Un grand 

visuel vertical (vue d’un clocher blanc émergeant derrière 

des arbres, pelouse ou pré au premier plan) et sur la 

droite trois visuels horizontaux : parvis d’un bâtiment bas 

(peut-être la bibliothèque ?) avec blocs de bois 

horizontaux sur blocs de béton verticaux ; vue d’un pont 

de fer en arc de cercle tout rouillé, depuis la route 

passant dessus ; vue latérale d’un grand bâtiment avec 

entrée vitrée, petits arbres par-devant sur place 

bétonnée, drapeaux en façade (la mairie, sans aucun 

doute). Texte : « Menesplet 24700 ». Couleurs : gris, 

vert, bleu, rouge, marron. Tirage : 1 000 ex. Pas d’autres 

infos, la rédaction ayant reçu le scan du bon à tirer de ce 

PAP. La Poste, 24700 Montpon Menesterol.  

- Monsac en Périgord : date d’émission non précisée mais 

probablement courant novembre 2012. PAP Marianne 

« Lettre Verte », rect., précasé. Vue de la rue principale 

du village, bordée de maisons typiques, et en médaillon 

petite chapelle avec mur de pierres devant, et autre 

médaillon vue d’une maison haute typique à colombages. 

Texte : « Monsac en Périgord 24440 ». Couleurs : bleu, 

vert, gris, marron. Tirage : 500 ex. Pas d’autres infos, la 

rédaction ayant reçu le scan du bon à tirer de ce PAP. La 

Poste, 24150 Lalinde. 

- Saint-Aulaye : date d’émission non précisée mais 

probablement courant octobre 2012. PAP Marianne 

« Lettre Verte », rect., précasé. Reproduction d’un 

tableau montrant une jeune femme de dos, un très large 

châle lui recouvrant tout le dos mais dévoilant une épaule 

nue. Texte : « Saint-Aulaye 24 Salon International du 

Pastel / invité d’honneur German Aracil Boronat du 3 au 

25 août 2013 / collection Musée municipal du Pastel ». 

Couleurs : gris, bleu, rouge. Tirage : 2 000 ex. Pas 

d’autres infos, la rédaction ayant reçu le scan du bon à 

tirer de ce PAP. La Poste, 24700 Montpon Menesterol.  

- Trémolat : date d’émission non précisée mais 

probablement fin octobre 2012. PAP Marianne « Lettre 

Verte », rect., précasé. Vue aérienne d’un méandre d’une 

rivière (la Dordogne, a priori) avec quelques maisons au 

milieu des champs à l’intérieur des terres cernées par le 

méandre, deux ponts sur la gauche. Texte : « Le cingle de 

Trémolat / Périgord Noir » (+ crédits photographiques 

non déchiffrés par la rédaction). Couleurs : vert, bleu, 

marron, gris. Tirage : 2 000 ex. Pas d’autres infos, la 

rédaction ayant reçu le scan du bon à tirer de ce PAP. La 

Poste, 24260 Le Bugue.  

- Villefranche de Lonchat : date d’émission non précisée 

mais probablement fin décembre 2012 ou début janvier 

2013. PAP Marianne « Lettre Verte », rect., précasé. 

Affiche en forme de dessin d’enfant (un bœuf tirant une 

charrette, des cèpes, du blé, des grappes de raisin, deux 

bouteilles de vin rouge et un verre à vin rempli, des 

coquelicots et des bleuets, une sorte de château en ruine 

au fond) ; dans un ovale, un visuel difficile à décrire, on 

dirait une fête ou une foire, avec des cables tendus vers 

l’église et portant des fleurs rouges. Texte (celui de 

l’affiche) : « Fête cantonale de Villefranche de Lonchat / 

traditions / Vins / Produits régionaux ». Couleurs : rouge, 

jaune, bleu, gris, vert, mauve, orange, etc. Tirage : 1 000 

ex. Pas d’autres infos, la rédaction ayant reçu le scan du 

bon à tirer de ce PAP. La Poste, 24700 Montpon 

Menesterol.  

- Villefranche de Lonchat : date d’émission non précisée 

mais probablement fin décembre 2012 ou début janvier 

2013. PAP Marianne « Lettre Verte », rect., précasé. Six 

visuels emmêlés, de format divers dont un ovale, + le 

blason de la commune (3 lions superposés) : vue latérale 

d’une église avec clocher entre deux murs, très 

surprenant ; vue d’une stèle avec un parterre fleuri à ses 

pieds ; vue de rangées d’arbres fruitiers ; vue de trois 

tours dont une carrée et deux rondes, émergeant entre 

les arbres ; vue d’un bouquet de fleurs jaunes ; vue de la 

façade d’un bâtiment majestueux, probablement hôtel de 

ville. Texte : « Villefranche de Lonchat ». Couleurs : rouge 

carmin, jaune, bleu, gris, vert. Tirage : 1 000 ex. Pas 

d’autres infos, la rédaction ayant reçu le scan du bon à 

tirer de ce PAP. La Poste, 24700 Montpon Menesterol. 

40 – LANDES. 

- Mont-de-Marsan : lu dans Postéo 40 de juillet 2009, 

« pour promouvoir l’image de la ville, elle vient de signer 

un contrat ID Timbre avec La Poste. Une offre qui 

permet à une collectivité ou une entreprise de créer un 

timbre personnalisé, en reprenant un logo par exemple ». 

Et l’article de se conclure lapidairement : « une opération 

d’image complétée par les enveloppes pré-timbrées à 

l’effigie de Mont-de-Marsan. » Pas d’autres informations 

sur ce qui semble être une série de PAP locaux.  

41 – LOIR-ET-CHER. 

- Souvigny-en-Sologne : lu dans Postéo 41 de juin 2009, 

« le 30 mai dernier, la mairie de Souvigny en Sologne et 

La Poste ont procédé au lancement officiel de l’enveloppe 

prêt-à-poster aux couleurs de la commune. Valorisant des 

lieux emblématiques du patrimoine historique et culturel 

locaux, ces enveloppes sont disponibles dans les bureaux 

de poste de Lamotte-Beuvron, Nouan-le-Fuzelier, 

Chaumont-sur-Tharonne, Vouzon, Souvigny en Sologne et 

Chaon. » Le visuel récupéré par la rédaction est tout petit 

et quasiment illisible, mais il semble qu’il s’agisse d’un PAP 

à la marque bleue. Pas d’autres informations concernant 

ce PAP.  

47 – LOT-ET-GARONNE. 

- Fargues sur Ourbise : date d’émission non précisée mais 

probablement courant décembre 2012. PAP Marianne 



« Lettre Verte », rect., précasé. Cinq petits visuels : 

rangées d’asperges dressées sur une table, formant un 

ensemble artistique ; vue d’un bâtiment gris avec drapeau 

tricolore en façade ; petit hangar de bois surmontant un 

lavoir ; vue d’ensemble d’une église ; vue d’un bâtiment bas 

d’assez loin. Texte : « Fête de l’asperge / Mairie / Lavoir 

St Julien / Eglise St Cyr / Salle socioculturelle / Fargues 

sur Ourbise ». Couleurs : gris, rouge, vert, marron, bleu. 

Tirage : 500 ex. Pas d’autres infos, la rédaction ayant 

reçu le scan du bon à tirer de ce PAP. La Poste, 47400 

Tonneins.  

- Hautefage la Tour : date d’émission non précisée mais 

probablement fin novembre ou courant décembre 2012. 

PAP Marianne « Lettre Verte », rect., précasé. Dans un 

cadre aux contours ondulés, vue d’un haut clocher d’église 

blanc typique (tour rectangulaire surmontée d’un toit 

pointu qui semble posé sur le haut de la tour), rue et 

arbustes au premier plan, voiture garée en bas de l’église. 

Texte : « Hautefage-la-Tour ». Couleurs : bleu, gris, 

marron, vert. Tirage : 1 000 ex. Pas d’autres infos, la 

rédaction ayant reçu le scan du bon à tirer de ce PAP. La 

Poste, 47500 Fumel.  

58 – NIEVRE. 

- Montsauche : lu dans Posteo 58 de juin 2009, « La plus 

belle enveloppe nivernaise. En mai, j’élis l’enveloppe qui me 

plait ! Tel était le thème du concours organisé dans les 

bureaux de poste de la Nièvre du 4 au 23 mai. Lionel 

Thenault, maire de Montsauche, est très heureux : « je 

vois dans l’élection de cette enveloppe illustrée le résultat 

symbolique de tout le travail qui est effectué par notre 

commune depuis plusieurs décennies pour développer le 

tourisme autour du Lac des Settons ». Depuis trois 

semaines, les Nivernais ont pu choisir la plus belle 

enveloppe pré-timbrée et illustrée parmi une sélection de 

dix-huit enveloppes créées par les collectivités locales du 

département en 2008 et 2009. Avec 66 voix sur 278, 

l’enveloppe, créée à l’occasion des 150 ans du Lac des 

Settons, arrive largement en tête. Cette enveloppe sera 

réimprimée à 2 000 exemplaires dont 200 seront offerts 

à la commune. » Pas d’autres informations sur ce prêt-à-

poster.  

64 – PYRENEES-ATLANTIQUES. 

- Pau : lu dans Postéo 64 de juillet 2009, « à l’occasion des 

100 ans de l’aviation à Pau, un prêt-à-poster a été créé à 

l’image du Tigre, l’hélicoptère de combat des armées 

française et allemande. » Pas d’autres infos sur ce prêt-à-

poster, sinon une photo d’un hélicoptère militaire 

illustrant cet entrefilet. 

70 – HAUTE-SAONE. 

- Echenoz-la-Méline : lu dans Posteo 70 de février 2009, 

« Prêt-à-Poster : « Commune d’Echenoz-la-Méline, sa 

vallée verte, ses cours d’eau, ses forêts », légende 

évocatrice du patrimoine naturel de la commune sous trois 

clichés verdoyants. A l’initiative de la mairie, une 

enveloppe préaffranchie illustre ces richesses. « Nous 

avons voulu montrer le côté chaleureux d’Echenoz », 

explique le maire, Yves Martin. Jeannine Rousset, 

conseillère municipale à l’origine du choix de l’enveloppe 

prêt-à-poster, déclare : « pour développer la notoriété de 

la commune, on ne fait pas mieux. L’enveloppe sera notre 

ambassadeur dans toute la France ! ». Sur les cinq mille 

exemplaires édités, la mairie en a acheté deux mille 

qu’elle utilisera pour expédier ses invitations. « Dès que le 

stock sera écoulé, nous avons prévu une nouvelle édition 

avec d’autres photos ». Quant au coût de fabrication : 

« zéro frais, zéro soucis ! », apprécie le maire. La Poste 

ayant tout pris en charge. Il compte partager son 

initiative avec ses collègues de la communauté de 

communes locale à qui il offrira une enveloppe ». Pas 

d’autres précisions. 

78 – YVELINES. 

- Beynes : lu dans Postéo 78 d’octobre 2009, « la mairie 

de Beynes a en projet de restaurer son château médiéval 

pour l’ouvrir au public. Pour sa communication sur la 

recherche de financement, la ville a fait appel à La Poste. 

Pour financer tout ou partie du montant à la charge de la 

commune, l’idée de l’équipe municipale était de lancer une 

souscription. Mais comment faire connaître le lancement 

de cette souscription et plus largement le projet ? « J’ai 

pensé spontanément à La Poste, déclare Mme Sauteur, 

adjointe au maire chargée de l’action culturelle. Mon idée 

est d’essaimer le plus loin possible grâce au courrier. 

L’enveloppe est un vrai support de communication. » La 

rencontre avec Marie-Claude Bagnat, directrice 

d’établissement de La Poste de Neauphle-le-Château, a 

concrétisé cette idée. Une enveloppe pré-timbrée avec 

une illustration du projet et le slogan « Pour ouvrir le 

château de Beynes, donnez. Une souscription est lancée 

www.beynes.fr » a été tirée à 3 000 exemplaires. Ce 

prêt-à-poster a été lancé fin septembre, à l’occasion des 

journées du Patrimoine, dans les ruines même du 

château. Ces enveloppes pré-timbrées et illustrées sont 

en vente dans les bureaux de poste de Beynes, Neauphle 

le Château et Jouars-Pont-Chartain. » Pas d’autres 

informations sur ce prêt-à-poster.  

81 – TARN. 

- Grazac : la rédaction a reçu une invitation pour le 

Premier Jour d’une enveloppe PAP issue d’une convention 

de partenariat avec la commune. Premier Jour le samedi 

12 janvier à 18 h, à l’occasion des vœux du maire, en 

mairie. PAP « Lettre Verte », rect., précasé. Vente par lot 

de 10 minimum (8,70 euros) ou lot de 100 à 72 euros, avec 

possibilité d’obtenir un cachet « mise en vente officielle » 

ou un cachet d’oblitération du Premier Jour du PAP. Pas 

d’autres infos. Jean-Dominique Pujol, La Poste du secteur 

de Lavaur, 81500 Lavaur. 



- Marzens : la rédaction a reçu une invitation pour le 

Premier Jour d’une enveloppe PAP issue d’une convention 

de partenariat avec la commune. Premier Jour le jeudi 10 

janvier 2013 à 17 h au bureau de poste de Lavaur. PAP 

« Lettre Verte », rect., précasé. Vente par lot de 10 

minimum (8,70 euros) ou lot de 100 à 72 euros, avec 

possibilité d’obtenir un cachet « mise en vente officielle » 

ou un cachet d’oblitération du Premier Jour du PAP. Pas 

d’autres infos. Jean-Dominique Pujol, La Poste du secteur 

de Lavaur, 81500 Lavaur.  

84 – VAUCLUSE. 

- PAP régional : lu dans Postéo 84 de septembre 2008, 

« le 10 septembre, la réserve de biosphère du Mont-

Ventoux a présenté ses PAP à l’Unesco. La réserve du 

Mont-Ventoux a obtenu le label Réserve naturelle de 

biosphère par l’Unesco en 1990. C’est une reconnaissance 

internationale, pour une zone indéterminée, de la 

protection des ressources naturelles et le développement 

des activités humaines, dans un souci d’aménagement du 

territoire harmonieux. Le syndicat mixte d’aménagement 

et d’équipement du Mont-Ventoux qui gère la réserve 

avait envie d’en accroître la notoriété. Débute alors un 

partenariat avec La Poste. « Ce partenariat a démarré par 

la commercialisation d’un livre sur le Mont Ventoux, dans 

les bureaux de poste. Ensuite nous avons pensé à la 

création d’un lot de PAP. Les PAP de la réserve de 

biosphère ont donc été créés et sont en vente depuis mi-

septembre. Ce sont les premières enveloppes du genre. » 

Pas d’autres informations sur cette série de PAP, qui a 

été présentée en son temps dans les colonnes de PAP 

Infos.  

- Avignon : lu dans Posteo 84 d’avril 2009, « la cité des 

Papes en timbre et prêt-à-poster. Le 7 mars, Marie-Josée 

Roig, député-maire d’Avignon, célébrait le lancement du 

timbre panoramique « Palais des Papes ». Sorti à l’occasion 

du 700ème anniversaire de l’arrivée des papes en Avignon, 

le timbre panoramique est également présent sur un lot 

de Prêt-à-Poster (PAP) célébrant lui aussi la cité papale. 

Cinq enveloppes mettent en scène les sites les plus 

prestigieux de la ville : le palais des papes, le pont Saint-

Bénézet, l’opéra-théâtre, le musée Calvet et les remparts. 

Timbre et Prêt-à-Poster se veulent ainsi des outils de 

communication pour les communes et institutions locales, 

et un souvenir original pour avignonnais et touristes. » Pas 

d’autres informations sur cette série de PAP, qui a été 

bien sur présentée en son temps dans les colonnes de PAP 

Infos.  

89 – YONNE. 

- Vézelay : lu dans Posteo 89, d’avril 2009 : « c’est 

flatteur pour moi de bénéficier de cette promotion au 

travers de ces enveloppes illustrées. Cela fait également 

plaisir aux personnes qui collectionnent mes tableaux, 

explique Georges Hosotte, célèbre peintre icaunais. « Cinq 

œuvres de ma collection ont été choisies, en collaboration 

étroite avec La Poste, pour illustrer cette enveloppe 

régionale illustrée. J’ai eu d’autant plus plaisir à accepter 

que les enveloppes sont accompagnées du timbre de 

Vézélay, sorti en 2008 », poursuit Georges Hosotte. Ce 

prêt-à-poster validité mondiale a été présenté le 24 avril, 

lors de l’inauguration du 30ème anniversaire du classement 

de Vézélay au patrimoine mondial de l’Unesco. Tiré à 

50 000 exemplaires, il est en vente dans l’ensemble des 

bureaux de poste de l’Yonne et de la Cote d’Or. Fin juin 

2009, Georges Hosotte publiera un livre sur ses œuvres 

majeures. Il sera disponible exclusivement dans les 

bureaux de poste de l’Yonne. » Pas d’autres informations 

sur ce PAP, évoqué à l’époque dans les colonnes de PAP 

Infos. 

90 – TERRITOIRE DE BELFORT. 

- PAP départemental : lu dans Postéo 90 de juillet 2009, 

« une convention tripartite entre la ville de Belfort, le 

studio Sabe de Danjoutin et La Poste a permis la création 

d’enveloppes pré-affranchies avec des images inédites du 

Lion de Belfort. « Belfort est tributaire d’une image de 

ville grise. Aussi mettre de la couleur au Lion, c’est 

mettre de la couleur dans la ville », affirme Philippe Belin, 

directeur de la communication de la communauté 

d’agglomération de Belfort (CAB) et de la mairie de 

Belfort. La collectivité a conclu un partenariat avec La 

Poste, pour l’impression de 25 000 prêts-à-poster 

illustrées avec le Lion. Tandis qu’à Paris le Grand Palais 

rend hommage à Andy Warhol, figure centrale du Pop Art, 

le Lion de Belfort se décline en cinq couleurs à la manière 

des célèbres clichés de Marilyn Monroe qui ont fait le 

tour du monde. Le Lion version Warhol, plus modestement, 

va faire le tour de France. » Pas d’autres informations sur 

cette série de PAP, présentée en son temps dans les 

colonnes de PAP Infos.  

95 -  VAL D’OISE.  

- Cormeilles-Pontoise : lu dans Postéo 95 de septembre 

2008, « depuis 2004, La Poste du Val d’Oise est 

partenaire de Skyshow et du meeting aérien qui se 

déroule sur l’aérodrome de Cormeilles-Pontoise. Pour 

cette édition du 14 septembre 2008, La Poste a souhaité 

une fois encore être associée pleinement à cet événement 

valdoisien. Ainsi elle propose, exceptionnellement, la vente 

anticipée du timbre de la Patrouille de France avec un 

cachet philatélique. De plus à cette occasion une 

enveloppe pré-affranchie est éditée avec deux visuels sur 

le thème « silence et puissance ». Les billets d’entrée 

peuvent être achetés dans les bureaux de poste du 

département. » Pas d’autres informations sur ce prêt-à-

poster.  

-----------------------------------------------------------------

Rappel : Postéo est un journal réalisé par La Poste à 

destination des élus locaux. 


