
 

 

 

 

 

 

 

N°187 DU 30 DECEMBRE 2008 
PERIODIQUE D’INFORMATION DES NOUVEAUTES EN MATIERE DE PRETS A 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 déc. 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 

 
A l’Assemblée Générale de l’Amicale Philatélique de La Roche sur Yon, le représentant de La Poste a fait circuler la 
maquette des 5 PAP qui devraient paraître en même temps que le timbre « Sables d’Olonne », à la toute fin janvier. 

Ces 5 PAP auront comme vignette ce timbre (voilier entrant dans le port). Très belle série à venir, donc ! 
 
Le PAP « Vœux des Postiers » est paru quelques jours avant Noël : format rect., précasé, papier glacé. Pour la 
première fois, il utilise un « timbràmoi », dont le visuel est la « fusée postale » faite de points de couleurs variées. Ce 

« vrai-faux » timbre comporte une dentelure identique à celle des « timbràmoi », un peu différente des timbres 
ordinaires. Ce timbre comporte la mention « Monde 20 g ». Le visuel du PAP ne comporte aucun texte, seulement des 
points multicolores semblant former un arc de cercle. Au verso, on a le nouveau logo de La Poste (qui n’est d’ailleurs 
plus vraiment nouveau, il date de 3 ans maintenant !), la mention « Lettre Prioritaire pré-timbrée à validité 
permanente à usage de service prévue pour un envoi jusqu’à 20 grammes », la mention « Hors commerce » par-
dessous, agrément 809, lot 42K/08V461, n° intérieur 44/52/3/08/*3*, et le papier intérieur comporte lui aussi le 

« nouveau » logo La Poste. Ces PAP sont remis aux services de La Poste qui en ont fait la demande sous lot de 25 
sous blister, code-barres 3 561920 308586. Ils sont assortis d’une carte de vœux au format du PAP, avec une phrase 
qui laisse sceptique la rédaction : « La Poste vous souhaite tous ses vœux de bonheur ». Ne doit-on pas plutôt dire 
« vous présente » ? Des vœux, ce sont des souhaits, non ?  
Un fidèle abonné, qui est aussi postier, a transmis à la rédaction une vingtaine d’exemplaires de ce PAP. Les abonnés 

en souhaitant un exemplaire peuvent le réclamer à la rédaction, exclusivement par écrit (sinon la rédaction va s’y 
perdre) ! Si vous voulez un exemplaire neuf, joignez une enveloppe timbrée suffisamment grande pour la réponse ; 

sinon l’exemplaire vous sera envoyé à découvert et vous parviendra donc oblitéré…  Les PAP seront servis par ordre 
d’arrivée des demandes.  
Et au nom de tous les lecteurs de PAP Infos, un IMMENSE MERCI à cet abonné, qui se reconnaîtra ! 
 

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


La Poste a lancé le 15 décembre la « Mini Max », qu’on pourrait croire un prolongement de la Lettre Max. En fait, il 
s’agit simplement d’un service additionnel à l’envoi de vos courriers, que vous pouvez acheter au guichet (avec 

notamment indemnisation en cas de perte). Elle se concrétise par l’apposition d’une étiquette à coller sur l’objet, qui 
est normalement affranchi. Rien à voir, donc, a priori avec un entier postal.  

 
Passons maintenant à la Lettre Expert, annoncée à l’édito précédent : le service sera lancé le 1er mars 2009 par la 
direction du courrier de La Poste, mais dès le 1er décembre il a été utilisé à titre expérimental par « deux clients 
stratégiques » (= clients qui déposent de grandes masses de courrier), dont le nom n’a pas été divulgué. Il semble 
s’agir de lettres avec un affranchissement électronique, un code-barres et le logo rond « courrier suivi ». Les mots 

« Lettre Expert » apparaissent au recto de l’objet. L’objet est suivi tout au long de la chaîne d’acheminement et est 
remise au destinataire contre signature, comme un recommandé. Seuls trois centres de tri sont annoncés comme 
pouvant envoyer des Lettres Expert jusqu’au 1er mars : Lille, Orléans et Dijon. Mais une indiscrétion émanant d’un 
ami postier a été fournie à la rédaction : 2 100 plis postés le 15 décembre sur un centre de tri de Paris Sud. Ca va 
être encore un truc drôlement difficile à suivre pour les collectionneurs ! 
 
On termine par une info récupérée par hasard : le mardi 2 décembre, 9 400 écoles auraient déposé dans leurs 

bureaux de poste des enveloppes Chronopost à destination des inspections académiques. Il s’agit d’envois prépayés, 
qui ont été traités selon la procédure « Chronoship ». N’en demandez pas plus à la rédaction, elle n’a pas plus 
d’autres éléments ! 

 
Un nouveau service de PAP démarre dans les bureaux de poste le 15 janvier : la Lettre Suivie. On vous en reparle 
dans le prochain édito…. 

Quant au service « montimbrenligne », qui était repoussé au 15 décembre, un abonné a signalé à la rédaction le 19 
que le site n’était toujours pas ouvert…. Mais la rédaction n’en sait pas plus ! 
 
Bonne et heureuse année 2009 et à très bientôt.  

           La Rédaction 
______________________________________________________________________________________________ 
 

03 - ALLIER. 
- Diverses communes : dans un article de JourPost Auvergne de septembre 2006, la rédaction a trouvé une liste de 
communes ayant édité un PAP cette année-là : St-Gérand de Vaux, Ferrières sur Sichon, La Chapelaude, Cérilly, 
Bourbon l’Archambault, Huriel, Bellerive sur Allier, Souvigny. Pas d’autres infos.  
- Moulins : lu dans JourPost Auvergne de septembre 2006, « la chambre syndicale des buralistes de l’Allier et La Poste 

du département ont signé le 18 mai dernier une convention pour un PAP local illustré. Les 25 buralistes de la plaque 
moulinoise ont répondu présent. En leur proposant un PAP identifiant fortement leur ville (le Jacquemart de Moulins 

accompagné de leur logo), les buralistes ont été séduits. Le coût d’impression des 5 000 enveloppes a été pris en 
charge par la chambre syndicale. En contrepartie, ils bénéficiaient d’une exclusivité de vente durant quatre mois ainsi 
que d’une publicité sur le lieu de vente constituée d’un fac-similé de l’enveloppe. Plus de 4 100 enveloppes ont été 
prévendues avant le lancement officiel. Six semaines après, une réimpression de 1 000 PAP était en cours. Cette 
expérience positive ouvre la voie, puisque le bureau de Vichy, avec le PAP Opéra, a adopté la même démarche depuis 
la mi-juillet sur un volume équivalent. » 

04 - ALPES DE HAUTE-PROVENCE. 
- Manosque : lu dans Postéo de septembre 2008, « l’édition 2008 du festival Les Correspondances de Manosque La 
Poste aura lieu du 24 au 28 septembre. Le festival est un moment fort pour l’Enseigne et le Courrier. Le bureau de 
poste met à disposition du festival des PAP et comme de nombreux commerces crée ses écritoires. » Attention : il 
n’est pas précisé qu’il y a un PAP local, mais c’est probable… 
05 - HAUTES-ALPES. 
- St Véran : lu dans Postéo de septembre 2008, « le dimanche 3 août, la commune de St Véran et La Poste des 

Hautes-Alpes ont organisé la première Fête des Traditions. La Poste a mobilisé son équipe pour tenir un bureau 
temporaire en plein air où étaient notamment proposées des enveloppes PAP illustrées de St Véran. » 
09 - ARIEGE. 
- Diverses communes : lu dans Postéo de septembre 2008, « le PAP apparaît un produit à forte valeur ajoutée pour 
l’image et l’identité des communes. « Le PAP valorise nos richesses et permet de nous faire connaître », explique le 
maire de Celles. « C’est une opération intéressante pour nous, petites communes », confirme l’ancien maire de St 
Félix de Rieutort. « Chez nous, les monuments présentés en PAP sont bien mis en valeur. On connaîtra désormais un 

peu mieux notre village », souligne le maire de Montoulieu. Certains territoires ruraux enclavés l’utilisent aussi pour 
leur communication institutionnelle, à l’image de la communauté de communes du Donezan. » 
10 - AUBE. 
- Diverses communes : lu dans Postéo de juin 2008, « au cours de ces derniers mois, La Poste de l’Aube a 
accompagné plusieurs artistes dans plusieurs communes du département : Pincy, Ste Savine, Trainel, et d’autres. En 
effet, le PAP local a pour vocation de valoriser le patrimoine culturel ou touristique d’une collectivité, ainsi que son art 

de vivre. » Pas d’autres infos. 

15 - CANTAL. 
- Diverses communes : dans un article de JourPost Auvergne de septembre 2006, la rédaction a trouvé une liste de 
communes ayant édité un PAP cette année-là : Pers, Maurs, Chaudes-Aigues, Riom-es-Montagnes, Ruynes en 
Margueride. Pas d’autres infos.  
16 - CHARENTE. 
- Diverses communes : lu dans Postéo de juin 2008, « depuis 2007, 34 communes du département ont créé leur PAP. 

Au plan départemental, ce sont les charentaises qui sont à l’honneur. Ces enveloppes pré-affranchies sont de beaux 
outils de promotion des territoires. » Pas d’autres infos. 



23 - CREUSE. 
- Dun le Palestel : lu dans Postéo de juillet 2008, « la commune de Dun le Palestel a déjà réalisé 4 PAP dans le passé 

sur différents thèmes : la quarantième nocturne cycliste, le 50ème anniversaire du changement de nom de Dun le 
Palleteau pour Dun le Palestel, le lavoir restauré, et en 2006 un PAP a été réalisé sur le 2ème prix départemental de 

fleurissement. Cette année, la photo du PAP de Dun le Palestel a une double valeur, il s’agit d’un bâtiment restauré de 
la commune qui abrite le bureau de poste ». (NDLR : on dirait un ancien château-fort). Pas d’autres infos.  
24 - DORDOGNE. 
- Diverses communes : lu dans Postéo de septembre 2008, « le patrimoine départemental est mis à l’honneur avec la 
sortie d’enveloppes prêt-à-poster qui véhiculent l’image et l’identité culturelle du département. Derniers en date : 

Carlux, St Saud la Coussière, Villefranche de Lonchat et Bergerac. » 
- Lalinde : date d’émission non précisée, mais récente. Marianne de Beaujard avec bande de phosphore de chaque 
côté de la vignette, mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Quatre vues : vue de la 
commune en bordure de cours d’eau, vue aérienne d’un large cours d’eau, pont à arches traversant un cours d’eau 
avec clocher en fond, danseurs en costume traditionnel sous des arches. Texte : « Lalinde en Périgord ». Couleurs : 
rouge, bleu, vert, marron, jaune, gris. Tirage non précisé. Au verso, présence des trois logos comme sur le PAP « NF-
Environnement ». Logo « Pour la Planète » au verso et sur papier intérieur. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/08R342. N° intérieurs : LC D/16 D 0808 et NF 316/12. Dominique Dervieux, La Poste, 24150 Lalinde, 05 53 27 
40 68.  
- La Roche-Chalais : novembre 2008. Marianne de Beaujard avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, 

rect., précasé. Vue d’un pont à arches, arbres à gauche, église derrière arbres en fond, petit blason de chaque côté 
en haut du visuel. Texte : « La Roche-Chalais en Périgord ». Couleurs : rouge, gris, marron, vert, jaune. Tirage :       
2 000 ex. Pas d’autres précisions, la rédaction ayant reçu un scan du PAP.  

- St Privat des Prés : novembre 2008. Marianne de Beaujard avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, 
rect., précasé. Trois vues : visuel panoramique du village, fronton bas d’une église, vue de quelques maisons et grand 
bâtiment à l’arrière. Texte : « Saint-Privat des Prés, Périgord ». Couleurs : bleu, vert, marron, gris, rouge. Tirage :       
1 000 ex. Pas d’autres précisions, la rédaction ayant reçu un scan du PAP.  
25 - DOUBS. 
- Pontarlier : lu dans Postéo de septembre 2008, « du 15 au 18 mai 2008, la ville de Pontarlier a accueilli le 8ème 
congrès des plus beaux détours de France. Le bureau de poste de Pontarlier a souhaité participer à cette 

manifestation et marquer ainsi cet événement avec la sortie d’un nouveau PAP. » 
30 - GARD. 
- Alès : lu dans Postéo de août 2008, « le 31 mai dernier, Alès rendait un émouvant hommage au célèbre 
trompettiste Maurice André, natif du lieu, en fêtant ses 75 ans. Une enveloppe PAP commémorative ornée de sa photo 
a été éditée à 1 000 exemplaires et commercialisée par l’office du tourisme et l’association Maestro. Malgré son état 

de santé, le musicien l’a dédicacée toute la journée ».  
31 - HAUTE-GARONNE.  

- PAP départemental : lu dans plusieurs Postéo de la région, « La Poste a apporté son soutien à la candidature de 
Toulouse 2013 ». Le visuel de l’article montre qu’une série de PAP a été émise pour cette occasion, à 8,40 euros le lot 
de 10, série dite « Toulouse 2013 ».  
42 - LOIRE. 
- St Etienne : lu dans Postéo de septembre 2008, « pour la 6ème Biennale Internationale Design de St Etienne, la Cité 
du Design et La Poste créent l’événement et lancent un « timbre personnalisé ». Aurélie Zimmermann, chargé de la 

communication de la Cité, indique : nous avions déjà connu un beau succès avec les PAP. Cette année, on innove 
encore avec La Poste. » 
43 - HAUTE-LOIRE.  
- Arlet : lu dans JourPost Auvergne de septembre 2006, « Arlet, 25 habitants, est la plus petite commune de Haute-
Loire. Elle a décidé de faire éditer une enveloppe pré-timbrée. Alex Masclaux, chef d’établissement remplaçant au 
bureau de poste de Lavoûte-Chilhac, explique : « c’est en regardant notre PAP local de Lavoûte-Chilhac exposé sur la 
banque du bureau de poste, que Mme le maire d’Arlet m’a demandé des renseignements. » Celle-ci répond : « les 

conseillers ont approuvé et choisi de retenir la photo de l’église. Nous l’entretenons avec soin et elle mérite le détour. 
Mille PAP ont été édités et la commune en a acheté 200. » Depuis le mois de juin, ils sont en vente au bureau de 
poste de Lavoûte-Chilhac. » 
- PAP départemental : lu dans JourPost Auvergne de septembre 2006, « à l’occasion de la sortie du livre du 
photographe Philippe Bousseaud, intitulé « Haute-Loire, l’aube de la nature », La Poste et l’artiste se sont associés 
pour un partenariat multiple. P. Bousseaud a cédé les droits de 5 de ses photographies à La Poste pour la création de 
PAP départementaux. Ces PAP sont en vente depuis la fin du mois de juillet. » 

- Diverses communes : dans un article de JourPost Auvergne de septembre 2006, la rédaction a trouvé une liste de 
communes ayant édité un PAP cette année-là : Arlet (cf. ci-dessus), Le Chambon sur Lignon, Yssingeaux, Blesle, 
Riotord, La Fondation Polignac. Pas d’autres infos.  
44 - LOIRE-ATLANTIQUE. 
- Mouzillon : lu dans Postéo de septembre 2008, « La Poste et la mairie se sont associées pour créer une enveloppe 
pré-timbrée illustrée. Le lancement a eu lieu le samedi 13 septembre 2008. Les habitants peuvent découvrir cette 

enveloppe aux bureaux de poste de Mouzillon et de Vallet. » 

47 - LOT-ET-GARONNE. 
- PAP départemental : lu dans Postéo de septembre 2008, « le patrimoine départemental est mis à l’honneur avec la 
sortie des PAP Val de Garonne qui véhiculent l’image et l’identité culturelle du territoire. Ils sont en vente dans tous 
les bureaux de poste du département. » Le visuel montre un PAP à la Marianne de Lamouche.  
48 - LOZERE. 
- Ispagnac : lu dans Postéo de août 2008, « Ispagnac a choisi le PAP pour valoriser son patrimoine culturel et 

artistique. » Le maire explique la démarche, mais il n’y a aucune précision sur le visuel.  



- Grandrieu : lu dans Postéo de août 2008, « le maire de Grandrieu a décidé de créer non pas un mais deux PAP sur 
sa commune. C’est le dixième anniversaire du jumelage avec Grandrieu en Belgique, et le PAP permet de faire 

connaître cet événement. Un deuxième PAP illustré des principales vues de la commune est également mis en vente 
au bureau de poste. » 

62 - PAS-DE-CALAIS. 
- PAP départemental : lu dans Postéo de septembre 2008, « courant novembre 2008 seront commercialisés dans les 
bureaux de poste du Pas-de-Calais 12 000 lots d’enveloppes pré-affranchies et illustrées des « trésors » du 
département. Parmi les nombreux « trésors » ont été sélectionnés pour cette édition le Cap Blanc-Nez, la grand-place 
d’Arras, l’Audomarois, le bassin minier et le beffroi d’Hesdin. » 

63 - PUY-DE-DOME. 
- Diverses communes : dans un article de JourPost Auvergne de septembre 2006, la rédaction a trouvé une liste de 
communes ayant édité un PAP cette année-là : Clermont-Ferrand, Romagnat, Beaumont, Aubière, Montferrand, Vic le 
Comte, Manglieu, Auzelles, Chateldon, St Georges de Mons, St Priest des Champs, Vertaizon, Orcet, St Genès 
Champespe, Courpière. Pas d’autres infos.  
- PAP départemental : lu dans JourPost Auvergne de septembre 2006, « depuis le 4 septembre, une série de 5 
enveloppes pré-timbrées à l’effigie des volcans du Puy-de-Dôme est en vente dans tous les bureaux de poste du 

département. Réalisé en partenariat avec le Conseil Général, ce PAP a été officiellement lancé le 2 septembre au 
sommet du puy de Dôme. » Pas d’autres infos, mais cette série avait en son temps été présentée dans PAP Infos.  
68 - HAUT-RHIN. 

- Turckheim : 29 novembre 2008. Marianne de Beaujard avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, 
rect., précasé. Série de 10 dessins humoristiques, avec deux personnages ronds et souriant, en costume alsacien (un 
homme, une femme), sans texte (sauf en tout petit un site internet, sans doute celui de l’auteur des dessins) : 

1, les deux personnages devant une statue de la Liberté revue selon le graphisme des personnages, cigogne perchée 
sur cheminée à l’arrière, silhouette d’une ville en fond, couleurs jaune-rouge-bleu-vert (NDLR : l’auteur de la statue 
de la Liberté, Bartholdi, est du coin). 
2, les deux personnages, + deux enfants dont l’un juché sur une vache, une cigogne à côté, sur fond de paysage 
(église, champs, arbres, fleurs), couleurs jaune-rouge-vert-bleu ; 
3, la femme seule, devant un chalet de Noël, maisons en fond, le tout sous les flocons de neige, couleurs rouge-bleu-
vert-marron ; 

4, une enfant en costume alsacien, avec le même graphisme rond, sur une vache souriant avec une fleur, arbres et 
prés, couleurs rouge-vert-jaune-bleu ; 
5, les deux personnages + deux enfants devant un panneau de bois en forme de France, montrant la région Alsace, 
un oiseau à leurs pieds, une cigogne vue de face, une boîte à outils au sol, couleurs rouge-vert-jaune-bleu-marron ; 
6, la femme sortant un seau d’un puits, seau dans lequel se trouve un oiseau, personnage derrière le puits, fleurs au 

pied du puits, couleurs rouge-vert-jaune-bleu-rose ; 
7, l’homme tenant par l’épaule la femme, sur fond d’un immense cœur blanc, couleurs rouge-jaune-bleu ; 

8, la femme tirant un petit chariot d’enfant où se trouve l’homme et une oie, sur fond de ballon d’Alsace, couleurs 
rouge-vert-jaune-bleu ; 
9, le couple devant un clocher et des maisons typiques, couleurs rouge-vert-jaune-bleu ; 
10, l’homme portant une hotte de vendangeur, la femme une grappe de raisin et un sécateur en mains, le tout sur 
fond de haies avec grappes et d’un clocher, couleurs rouge-vert-jaune-bleu. 
La Poste précise que l’auteur des dessins est « David Grandmaire, artiste local. » Tirage : 2 000 lots de 10. Pas 

d’autres précisions, la rédaction ayant reçu un scan des PAP. Christian Barret, La Poste, 68230 Turckheim.  
69 - RHONE. 
- Lyon : 1er décembre 2008. Marianne de Beaujard avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., 
précasé. Série de 5 visuels, tous avec le texte « Lyon 8 décembre fête des lumières » (avec un très grand 8) dans le 
coin gauche en haut et sur le côté droit verticalement « Photo : © Ville de Lyon - Muriel Chaulet / Frédéric Guignard-
Perret ».  
1, vue de dizaines de petites lumières en forme de fleurs, la nuit, texte « Place Antonin Poncet : « Efflorescences » 

Sophie Guyot - 2007 », couleurs orange, gris, marron ; 
2, vue en contre-plongée d’un bâtiment majestueux, texte « Hôtel-Dieu : « L’hôpital et ses lumières » Monoeil de 
Bertiaux / Christophe Bertiaux Marie Folie-Desjardins - 2006 », couleurs bleu, orange, marron ; 
3, vue depuis l’autre côté d’un cours d’eau d’une ville avec rayons illuminant le ciel, texte « Fourvière : « Cascades de 
Lumières » LC2000 / Damien Fontaine - Régis Vigneron - 2005 », couleurs bleu, marron, rouge, jaune ; 
4, vue de rangées de photophores marqués du logo « 8 », texte « Lumignons », couleurs jaune, marron ; 
5, depuis l’autre côté d’un cours d’eau, vue de maisons et de la cathédrale de Fourvière illuminée, texte « Quai de 

Saône : « Les chemins de lumière » Cotzen / Le public système / Magnum - 2006 », couleurs marron, jaune, rouge, 
vert-bleu.  
Tirage : 500 lots de 5 visuels. Pas d’autres précisions, la rédaction ayant reçu un scan du PAP. Annie Patillot, La Poste 
de Lyon Bellecour, 69000 Lyon.  
71 - SAONE-ET-LOIRE. 
- Couches : lu dans Postéo de juillet 2008, « à Couches les 23, 24 et 25 août derniers, l’animation était centrée sur le 

Moyen-Age à la fête de « La Vivre ». Les collectionneurs ont pu se procurer l’enveloppe pré-timbrée, illustrée de 

l’image de « La Vivre », imprimée à 5 000 exemplaires. » 
72 - SARTHE. 
- PAP régional (49-53-72) : lu dans Postéo Mayenne de septembre 2008, « le 29 août dernier, La Poste de Maine-
Anjou a remis un chèque de 4 500 euros à l’association Handi’chiens qui éduque les chiens assistants destinés à aider 
les personnes handicapées. Une somme récoltée grâce à la vente de 22 500 enveloppes PAP. » 
- Connéré : lu dans Postéo Sarthe de septembre 2008, « du 8 septembre au 18 octobre, La Poste de Connéré 

organise, en partenariat avec la mairie, un concours de dessins et photographies sur le thème « Connéré ville 
sportive ». Le premier prix illustrera la prochaine enveloppe PAP de la commune. » 



77 - SEINE-ET-MARNE. 
- Marne-et-Gondoire : lu dans Postéo de juillet 2008, « le 8 juin, La Poste était partenaire du 4ème marathon de 

l’intercommunalité de Marne-et-Gondoire, plus connu sous le nom de « Marathon Marn ». A cette occasion, des 
enveloppes préaffranchies ont été créées aux couleurs de l’événement. L’ensemble des maires a opté pour des visuels 

représentant le parcours du Marathon ainsi qu’une photo du départ de l’année dernière. Au total, 7 000 enveloppes 
ont été éditées. » 
79 - DEUX-SEVRES. 
- PAP départemental : lu dans Postéo de juin 2008, « La Poste, pour la 11ème édition du nouveau bloc-timbres de la 
série Portraits de Région a souhaité valoriser le Marais Poitevin. Un PAP a également été créé aux visuels des 

aquarelles du peintre local Michel Izard. » 
81 - TARN. 
- Giroussens : date d’émission non précisée, mais récente. Marianne de Beaujard avec bande de phosphore de chaque 
côté de la vignette, mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Dessin simplifié d’une ville vue 
d’en haut, + sorte d’assiette décorée en médaillon. Texte : « Giroussens …. Terre de potiers ». Couleurs : rose, jaune, 
vert, rouge, marron. Tirage non précisé. Au verso, présence des trois logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». 
Logo « Pour la Planète » au verso et sur papier intérieur. Agrément provisoire 809, lot G4S/08R342. N° intérieurs : LC 

D/16 D 0808 et NF 316/12. C. Breffel (Mme !), La Poste, 81500 Lavaur, 05 63 83 64 21.  
- Marzens : date d’émission non précisée, mais récente. Marianne de Beaujard avec bande de phosphore de chaque 
côté de la vignette, mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Vue d’une église de profil, 

blason en haut (croix rouge sur fond gris-marron). Texte : « Département du Tarn 81500 Marzens ». Couleurs : gris, 
vert, marron, rouge. Tirage non précisé. Au verso, présence des trois logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». 
Logo « Pour la Planète » au verso et sur papier intérieur. Agrément provisoire 809, lot G4S/08R235. N° intérieurs : LC 

D/16 E 0608 et NF 316/12. C. Breffel (Mme !), La Poste, 81500 Lavaur, 05 63 83 64 21.  
- Massac-Séran : date d’émission non précisée, mais récente. Marianne de Beaujard avec bande de phosphore de 
chaque côté de la vignette, mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Vue d’une rue avec 
église sur le côté gauche, deux blasons en noir et blanc par-dessous. Texte : « Département du Tarn / Massac-
Séran ». Couleurs : bleu, gris, vert, marron. Tirage non précisé. Au verso, présence des trois logos comme sur le PAP 
« NF-Environnement ». Logo « Pour la Planète » au verso et sur papier intérieur. Agrément provisoire 809, lot 
G4S/08R342. N° intérieurs : LC D/16 D 0808 et NF 316/12. C. Breffel, La Poste, 81500 Lavaur, 05 63 83 64 21.  

- Villeneuve-Lès-Lavaur : date d’émission non précisée, mais récente. Marianne de Beaujard avec bande de 
phosphore de chaque côté de la vignette, mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Vue 
éloignée d’un village depuis des arbustes et un champ, dans un filet vert, blason en bas (nuages verts). Texte : 
« Villeneuve-Lès-Lavaur (81500) ». Couleurs : vert, jaune, bleu, rouge. Tirage non précisé. Au verso, présence des 
trois logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Logo « Pour la Planète » au verso et sur papier intérieur. 

Agrément provisoire 809, lot G4S/08R235. N° intérieurs : LC D/16 E 0608 et NF 316/12. C. Breffel (Mme !), La Poste, 
81500 Lavaur, 05 63 83 64 21. 

84 - VAUCLUSE. 
- PAP départemental : lu dans Postéo de septembre 2008, « la réserve du Mont Ventoux a obtenu le label Réserve 
naturelle de biosphère par l’UNESCO en 1990. 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 : 5 PAP aux visuels évocateurs de la réserve du 
Mont-Ventoux, 20 000 lots de PAP du Mont-Ventoux ont été édités, présentation officielle à l’UNESCO le 10 
septembre. » 

88 - VOSGES. 
- Gérardmer : lu dans Postéo de juillet 2008, « une nouvelle série de PAP consacrée à Gérardmer sortira cet été. 
Chaque année, la ville réalise en partenariat avec La Poste et l’office du tourisme une série de PAP avec un visuel 
différent, tirée à 10 000 exemplaires. Le maire explique : parmi toutes les séries sorties, j’ai un petit faible pour celle 
de 2005, consacrée à un événement fort : Gérardmer, ville étape du Tour de France. » 
93 - SEINE-SAINT-DENIS. 
- St Denis : lu dans Postéo de septembre 2008, « cet été La Poste investit le quotidien des enfants du quartier Floréal 

de St Denis qui ne partaient pas en vacances en organisant un concours de dessin sur le thème « dessine ton quartier 
aux couleurs de l’été ». Les plus beaux dessins viendront illustrer 2 PAP commercialisés à compter d’octobre dans 
tous les bureaux de poste de la ville ».  
95 - VAL D’OISE. 
- Cormeilles-Pontoise : lu dans Postéo de septembre 2008, « depuis 2004, La Poste du Val d’Oise est partenaire du 
Skyshow et du meeting aérien qui se déroule sur l’aérodrome de Cormeilles-Pontoise. Pour cette édition du 14 
septembre 2008, une enveloppe pré-affranchie est éditée avec deux visuels « Silence et Puissance », et la vente 

anticipée du timbre de la Patrouille de France ».  

-------------- 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. 
17 - CHARENTE-MARITIME. 

- Port des Barques : date d’émission non précisée mais récente (après la mi-mai 2007). Marianne de Lamouche avec 
mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Reproduction sans bords d’une ancienne carte 
postale (on voit encore le texte en haut), montrant des enfants sur une jetée, un petit bateau amarré et des maisons 

à l’arrière, blason de la commune (trois losanges, navire à voiles) en couleurs en bas. Texte de la « carte » : « Port-
des-Barques - La Jetée ». Texte du visuel : « Port des Barques Charente Maritime ». Couleur de la carte : sépia. 
Couleurs du blason : rouge, vert, or. Tirage non précisé. Au verso, présence des trois logos comme sur le PAP NF-
Environnement. Agrément provisoire 809, lot G4S/08R147. N° intérieur : néant, sauf la mention « NF » dans un 
rectangle blanc. La Poste, 17730 Port des Barques.  



- Port des Barques : PAP vu au PAP Infos n° 182 (Marianne de Lamouche, vue aérienne d’un estuaire). Notre abonné 
précise que ce PAP existe aussi avec l’agrément 890, lot G4S/08R142, n° intérieur néant.  

- Port des Barques : marque PAP « France 20 g », carré, précasé. Visuel du PAP ci-dessus (vue d’un estuaire) avec 
logo au lieu du blason sous le visuel. Texte : « Port des Barques Ile Madame Charente Maritime ». Pas d’autres 

précisions, notre abonné ayant fourni une copie noir et blanc de ce PAP à la rédaction. La Poste, 17730 Port des 
Barques.  
55 - MEUSE. 
- Consenvoye : date d’émission non précisée. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Vue d’une station service 
fleurie. Texte : « Station Service Communale 55110 Consenvoye ». Couleurs : rouge, vert, bleu, gris, jaune. Tirage 

non précisé. Au verso et sur papier intérieur, nouveau logo La Poste. Agrément provisoire 809/I/009. N° intérieur : 
05/06/102.10/009. Code-barres bleu : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 par-dessous, chiffres supplémentaires 
0602978.   
- Verdun : 11 novembre 2008. Marianne de Beaujard avec bande de phosphore de chaque côté de la vignette, 
mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Deux peintures de deux sites de la ville. Texte : 
« Le Quartier Saint Sauveur / Jacques Goulet / Photos : Mairie / Verdun (Meuse) / Le Port de Plaisance / Jacques 
Goulet ». Couleurs : gris, bleu, mauve. Tirage non précisé. Au verso, présence des trois logos comme sur le PAP 

« NF-Environnement ». Logo « Pour la Planète » au verso et sur papier intérieur. Agrément provisoire 809, lot 
G4S/08R342. N° intérieurs : LC D/16 D 0808 et NF 316/12. Selon notre abonné, PAP extrait d’un lot de 10 avec 3 
visuels différents (3 + 3 + 4), série dite « PAP Peintures Verdun ». La Poste, 55100 Verdun.  

63 - PUY-DE-DOME. 
- Ambert : date d’émission non précisée. PAP NF-Environnement sans marque contrefaçon et petit logo « Lettre 
Prioritaire ». Photo-montage de plusieurs vues emmêlées : sorte de micheline avec ville en fond, train à vapeur, 

passagers sur bancs, autorail sortant d’un tunnel avec tracteur au premier plan. Texte : « Agrivap Les trains de la 
Découverte Le Musée 63600 Ambert Tél. 04 73 82 43 88 Email : agrivap@wanadoo.fr ». Agrément 809, lot 
B2K/08U074. Code-barres à gauche : 012298 au-dessus, 3 561920 078571. Pas d’autres précisions, la rédaction 
ayant reçu une copie noir et blanc du PAP.  
- Issoire : date d’émission non précisée, mais récente. Marianne de Beaujard avec mention « France Lettre 
Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Série de 5 visuels : 
1, petit oiseau sur fond de roseaux, texte « Le bihoreau gris, petit héron emblématique du Val d’Allier / Photo : 

Romain Riols - LPO Auvergne Issoire, ville partenaire » ; 
2, petit lézard sur mur, feuillage en fond, texte « Le lézard vert est emblématique du Val d’Allier / Photo : François 
Guélin - LPO Auvergne Issoire, ville partenaire » ; 
3, gros plan de fleurs dans un pré, texte « Le butome en ombelle, plante emblématique du Val d’Allier / Photo : 
Romain Riols - LPO Auvergne Issoire, ville partenaire » ; 

4, gros plan d’une libellule sur une fleur, texte « Le caloptérix élégant, libellule emblématique du Val d’Allier / Photo : 
Romain Riols - LPO Auvergne Issoire, ville partenaire » ; 

5, gros plan d’un oiseau sur une branche, tenant un insecte dans son bec, texte « Le guépier d’Europe est 
emblématique du Val d’Allier » (le reste du texte n’apparaît pas sur la copie transmise par notre abonné). 
Agrément provisoire 809, lot G4S/08R235. Verso habituel des PAP à la Marianne de Beaujard. En vente par lot de 10 
à La Poste de 63500 Issoire et 63400 Chamalières. Pas d’autres précisions, la rédaction ayant reçu une copie noir et 
blanc du PAP.  
- Mozac : novembre 2008. Marianne de Beaujard avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., 

précasé. Vue d’une croix de pierres sur stèle avec église ancienne par-derrière. Texte : « Mozac - Site Clunisien, 
l’Abbaye ». Agrément provisoire 809, lot G4S/08R342. En vente par lot de 10 à La Poste de 63200 Riom. Pas d’autres 
précisions, la rédaction ayant reçu une copie noir et blanc du PAP.  
- Romagnat : date d’émission non précisée, mais récente. Marianne de Beaujard avec mention « France Lettre 
Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Série de 3 visuels, qui semblent être des dessins naïfs ou des dessins 
d’enfants : 1, visuel indescriptible (sorte de tableau moderne) ; 2, volcans en coupe ; 3, trois maisons accolées. Texte 
commun aux 3 PAP : « Romagnat Puy-de-Dôme ». Agrément provisoire 809, lot G4S/08R235. Verso habituel des PAP 

à la Marianne de Beaujard.  En vente à La Poste de 63540 Romagnat. Pas d’autres précisions, la rédaction ayant reçu 
une copie noir et blanc du PAP.  
82 - TARN-ET-GARONNE.  
- Série départementale : date d’émission non précisée, mais récente. Marianne de Beaujard avec mention « France 
Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Série de 5 visuels : 
1, vue de dos d’une péniche sur un canal bordé d’arbres, texte « Le canal de Garonne / CG82/JM Maume » ; 
2, vue de dos de deux personnes marchant sur une route avec gros arbre, un pigeonnier devant eux, texte 

« Pigeonniers du Tarn-et-Garonne / CG82/JM Maume » ; 
3, joueur de piano et autres artistes sur scène, probablement la nuit, texte « Festivals en Tarn-et-Garonne /  
CG82/JM Maume » ; 
4, bâtiment carré avec toit arrondi, en forêt, texte « « Pigeonniers du Tarn-et-Garonne / Gîtes de France82 » (sic) ; 
5, vue depuis un angle intérieur d’un cloître, texte « Le cloître de Moissac / CG82/JM Maume » ; 
Agrément provisoire 809, lot G4S/08R235. Verso habituel des PAP à la Marianne de Beaujard. Pas d’autres précisions, 

la rédaction ayant reçu une copie noir et blanc du PAP.  

85 - VENDEE. 
- L’Herbergement : 4 décembre 2008. PAP NF-Environnement sans marque contrefaçon et petit logo « Lettre 
Prioritaire ». Affiche de la manifestation : dessin genre BD de personnages habillés façon Renaissance, cavalier en 
fond, + blason en haut à droite (visuel déjà utilisé sur les PAP des précédentes Fêtes). Texte : « L’Herbergement 
Dimanche 6 septembre 2009 10ème Anniversaire Renaissance en Vendée Animations, Spectacles, Marchés artisanal & 
Restauration Entrée libre ». Couleurs : rouge, bleu, vert, jaune. Tirage non précisé. Agrément 809, lot B2K/08U398. 

N° intérieurs : LC D/16 D 0908 et NF 316/12. Logo « Pour la Planète » au verso et sur papier intérieur. Code-barres à 
gauche : 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 85260 L’Herbergement.  


