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Abonnement :
5€ /an pour les membres de Philapostel servis par courriel
15€ pour ceux servis par PAP local
25€ /an pour les « extérieurs » servis par courriel
35€ pour ceux servis par PAP local.

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 avril 2009
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 : 8,60 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

PAP Infos va bientôt fêter son 6ème anniversaire et son n° 200. A cette occasion, nous avons fabriqué des PAP
« Montimbrenligne », reprenant l’illustration du PAP « 1er anniversaire » (petit dinosaure avec gâteau d’anniversaire)
et trois timbres différents (allumette au-dessus de bougies, gâteau d’anniversaire, mains portant un gâteau
d’anniversaire). Les PAP sont valables pour utilisation jusqu’au 29 mai.
C’est à la connaissance de la rédaction le PREMIER SOUVENIR PHILATELIQUE émis par une association avec le
système « Montimbrenligne ». Merci à Christian Libeau pour le (gros) coup de main !
Ces PAP vous sont proposés au prix de 1 euro pièce. Commande à l’adresse de la rédaction, chèque à l’ordre de
Philapostel, joindre une enveloppe timbrée pour la réponse, envoi gratuit à partir de 10 PAP commandés. Les
commandes seront servies dans l’ordre d’arrivée !
Annoncée par la lettre des amis du Musée, une carte postale prétimbrée a été mise en circulation le 6 avril, jour de
l’ouverture de l’exposition temporaire du Musée, consacrée au peintre André Masson.
Au recto, on a une œuvre du peintre, impossible à décrire, et que le verso nous explique s’intituler « Jeune fille dans
une basse-cour (Le Dindon) ». Evidemment, si on ne nous le dit pas, c’est impossible à deviner !
Au verso, on a le logo du musée sur la partie gauche, réservée à la correspondance, avec le rappel des dates de
l’expo (du 6 avril au 5 septembre). Sur la partie droite, on a la reproduction du timbre « La Pythie » de Masson, sans
valeur faciale, et sous le timbre la mention « France Lettre Prioritaire », ainsi que deux longues bandes de phospho.
Au centre, un texte vertical précise : « Timbre : « La Pythie » André Masson © Adagp Paris 2009. La Poste - Carte
pré-timbrée à validité permanente - Ne peut être vendue ».
La rédaction, de passage à Paris le jeudi 10 avril, a pu s’en procurer une, en visitant l’expo. La carte est remise à
l’entrée, au vu de votre ticket, et vous êtes invité à l’envoyer à un correspondant.
N’en réclamez pas à la rédaction, elle n’en a qu’un seul et unique exemplaire ; mais rappelons que le droit d’entrée à
l’expo est offert aux postiers, sur présentation de leur carte professionnelle.

Autre carte prétimbrée : celle vue au précédent n° et dite du « calendrier des émissions ». Elle a été diffusée au
moment de la parution de PAP Infos et plusieurs abonnés ont eu la gentillesse d’en envoyer un scan à la rédaction…
qu’il l’avait reçue elle-même en tant que cliente du Service Philatélique de La Poste. La rédaction en a récupéré
quelques exemplaires NEUFS : les lecteurs intéressés peuvent en demander à l’adresse de la rédaction, en joignant
une enveloppe timbrée suffisamment grande et solide pour le retour, affranchie au tarif en vigueur. Pour satisfaire un
plus grand nombre de lecteurs, l’offre est limitée à UNE carte par demande.
Une info pour nos lecteurs qui ont commandé les vignettes LISA « Assemblée Générale de Philapostel » évoquées à
l’édito du PAP Infos précédent : le succès a été tel que les stocks constitués par l’association le jour de mise en vente
sont quasiment épuisés. Le responsable des nouveautés de Philapostel, Jean-Claude Bourret, va néanmoins essayer
de servir ces commandes. Rappelons que pour tous les collectionneurs qui s’intéressent aux vignettes LISA,
Philapostel est la seule association à proposer à ses adhérents une formule d’abonnement annuel, qui garantit
d’obtenir TOUTES les vignettes LISA émises en France au cours de l’année.
Lancement du « PAP LETTRE RECOMMANDEE ». Ce produit est testé depuis le 9 mars, jusque juillet 2009, dans 2
départements : la Haute-Garonne et la Gironde. Il s’agit d’une enveloppe PAP sous deux formats (20 et 50 g), avec la
vignette « arbres à lettres » de couleur rouge, et un logo rond spécial « LR », sans fenêtre. Il vise la clientèle des très
petites entreprises et des petits professionnels, et inclut la recommandation au taux R1. Il est vendu au prix de 5,38
euros l’enveloppe de 20 g (format américain) et 5,86 euros l’enveloppe de 50 g (format A5), avec assujettissement à
la TVA de ce prix. (On peut penser que la création de ce produit est justifié par cet assujettissement, ce qui n’était
pas possible sur les LR classiques.) La circulaire postale ayant créé ce produit émane de la direction du courrier : cela
veut donc dire que ce produit n’est PAS vendu en bureau de poste, uniquement par les commerciaux courrier de La
Poste.
Nouveau type de COLISSIMO. Le 14 avril, La Poste a lancé à titre expérimental dans une sélection de bureaux de
poste des départements 44, 69 et 77 un nouveau produit, le « Colissimo Emballage France Format souple ». Ce
produit « prêt-à-expédier » entend suppléer aux produits Poste Livre et Distingo Bulle qui ont été supprimés en mai
2008, afin de répondre aux « attentes des clients qui souhaitent expédier des petites marchandises dans un
emballage souple et résistant ». Poids maximum possible : 1 kg. Prix de vente : 6,90 euros (tarif dégressif : 66,50
euros les 10 pochettes ; 651 euros les 100 ; 3165 euros les 500). Envois uniquement pour le régime intérieur (France
métropolitaine, Andorre, Monaco, certains codes de la Poste aux armées). Dépôt en boîte aux lettres interdit,
contrairement à la Lettre Max. Seuls certains bureaux de poste vendent ce nouveau produit, mais une fois acheté il
peut être déposé dans n’importe quel bureau de poste. Ce produit sera généralisé uniquement si les résultats du test
s’avèrent satisfaisants.
A bientôt.
La Rédaction
______________________________________________________________________________________________
02 - AISNE.
- PAP régional : lu dans « Postéo 02 » d’octobre 2008, « les PAP représentant le patrimoine picard ont été dévoilés au
grand public le 26 juin à l’hôtel de ville d’Amiens. Le département de l’Aisne est mis à l’honneur notamment avec la
cathédrale de Laon. D’autres monuments comme le beffroi, la tour Perret, l’horloge Dewailly, le quai Bellu d’Amiens
mais aussi les autres cathédrales picardes de Senlis, Beauvais, Amiens et Noyon sont depuis le 1 er juillet en vente sur
des enveloppes accompagnées de cartes de correspondance. Les illustrations sont l’œuvre de deux artistes picards,
Pascal Merelle, postier, qui a photographié les monuments, et Noëlle Le Guillouzic, aquarelliste amiénoise de renom. »
03 - ALLIER.
- Moulins : PAP vu au PAP Infos précédent (Festi BD Moulins). Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention
« France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Visuel décrit au n° précédent. Agrément provisoire 809, lot G4S/08R513.
N° intérieurs : LC D/16 E 1108 et NF 316/12. Logo postal « pour la planète » au verso et sur papier intérieur. Vente
par lot de 10 à 8,60 euros le lot, avec code-barres noir sur étiquette collée sur le blister : 014514 au-dessus, 3
561920 299655 au-dessous. Eliane Demerges, La Poste, 03401 Yzeure CEDEX, 04 70 20 75 74.
07 - ARDECHE.
- PAP départemental : lu dans « Postéo 07 » de décembre 2008, « dans une logique de valorisation du territoire et
des produits du terroir ardéchois, l’Enseigne La Poste de l’Ardèche a saisi l’opportunité de la sortie du bloc de timbres
numéro 12 de la France à Vivre - Portraits de régions, pour mettre en valeur ce patrimoine. Elle commercialise
désormais dans les bureaux de poste pour les particuliers et les professionnels ou les collectivités une enveloppe avec
un timbre sur la châtaigne. »
09 - ARIEGE.
- Foix : lu dans « Posteo 09 » de décembre 2008, « l’édition 2009 du Salon international du PAP se tiendra à la mairie
de Foix les 28 février et 1er mars 2009. A cette occasion, le public découvrira l’ensemble des PAP réalisés avec les
collectivités territoriales. Cet événement sera associé à la Fête du Timbre et de l’Ecrit ».
13 - BOUCHES-DU-RHONE.
- Marseille : fin mars 2009. Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le
timbre. Logo (grand « 70 » devant la silhouette de Notre-Dame de la Garde), petite photo d’un casque sur une
voiture de pompier en gros plan, photo de deux pompiers combattant des flammes gigantesques. Texte : « Bataillon
de Marins-Pompiers de Marseille 70 ans 1939 - 2009 ». Couleurs : jaune, orange, rouge, vert, bleu, gris. Tirage :
serait de 3 500 ex. pour les 2 visuels (2 ème visuel ci-dessous). Agrément provisoire 809, lot G4S/08R513. N°
intérieurs : LC D/16 E 1108 et NF 316/12. Logo postal « pour la planète » au verso et sur papier intérieur. Daniel
Zordan, La Poste de Marseille Camille Pelletan, 71 avenue C. Pelletan, 13332 Marseille CEDEX 3. Vente par lot de 10
minimum, à 8,60 euros le lot, avec code-barres noir sur étiquette collée sur le blister : 014514 au-dessus, 3 561920
299655 au-dessous. Recommandez-vous de PAP Infos auprès de Daniel, c’est un grand ami de la rédaction !

- Marseille : fin mars 2009. Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le
timbre. Quatre photos en carré avec logo au milieu (mm logo que PAP précédent : grand « 70 » devant la silhouette
de Notre-Dame de la Garde) : un casque sur une voiture de pompier en gros plan, deux pompiers combattant des
flammes gigantesques (mm photos que sur le PAP précédent), groupe de pompiers harnachés avec barda en
montagne avec la mer en fond, deux pompiers arrosant un incendie et des objets mal identifiés par la rédaction.
Texte : « Bataillon de Marins-Pompiers de Marseille 70 ans 1939 - 2009 ». Couleurs : jaune, orange, rouge, vert,
bleu, gris. Mêmes tirage, prix, caractéristiques que le PAP précédent. Daniel Zordan, La Poste de Marseille Camille
Pelletan, 71 avenue C. Pelletan, 13332 Marseille CEDEX 3. Recommandez-vous de PAP Infos auprès de Daniel, c’est
un grand ami de la rédaction !
16 - CHARENTE.
- Dignac : lu dans « Postéo 16 » d’octobre 2008, « depuis 12 ans en juillet, Dignac devient cité médiévale le temps
d’un week-end. La Poste s’est associée en réalisant un cachet philatélique avec le blason de Dignac et 2 000 PAP avec
le visuel de l’affiche. Rendez-vous le 5 juillet 2009. »
18 - CHER.
- Sancerre : lu dans « Postéo 18 » de décembre 2008, « la commune de Sancerre est une adepte du PAP illustré : ses
habitants disposent d’une enveloppe prête à l’emploi conviviale. Annick Trentin, chargée de communication à la mairie
de Sancerre explique ce choix : « dès que M. Haton, maire de Sancerre, m’a informée de ce projet, j’ai profité des
couleurs de l’automne pour photographier les vignobles. La réalisation de ces enveloppes était pour moi une
évidence. » Les expériences précédentes ont confirmé la volonté de reconduire le partenariat, cette fois avec un autre
visuel. Ces enveloppes, mises en vente fin octobre avec une opération spécifique auprès des vignerons connaissent
déjà un réel succès. En 2008, 18 communes ou regroupements de communes ont adopté l’enveloppe illustrée. »
19 - CORREZE.
- Neuvic : lu dans « Postéo 19 » de décembre 2008, « le 18 septembre dernier, Philippe Mirande, directeur
d’établissement à Neuvic avait invité les maires des 10 communes ayant signé un partenariat pour l’édition d’une
enveloppe PAP local. Six communes ont répondu présentes à l’invitation. »
30 - GARD.
- Nimes : lu dans « Postéo 30 » de décembre 2008, « lancement officiel de PAP à Nîmes Cadereau : lors de cet
événement en date du 13 juin, le conseiller général a souligné l’initiative de partenariat entre le comité de quartier
Jean Jaurès et La Poste. »
44 - LOIRE-ATLANTIQUE.
- Châteaubriant : date d’émission non précisée, mais probablement mars ou avril 2009. Marianne de Beaujard, rect.,
précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Affiche de la manifestation : personnages tournant
le dos et se dirigeant en fond de visuel, sous un immense bouclier ancien barré d’un parchemin indiquant « Les
Marches de Bretagne », des monuments anciens de chaque côté. Texte : « Foire de Béré Châteaubriant » (le reste du
texte non déchiffré par la rédaction). Couleurs : bleu, vert, marron, rouge, jaune. Pas d’autres infos sur le PAP, la
rédaction ayant reçu le visuel en tout petit et par courriel. Cachet grand format illustré annoncé pour la foire, du 11
au 14 septembre.
- Joué sur Erdre : lu dans « Postéo 44 » de décembre 2008, « la commune de Joué sur Erdre a été lauréate de la 3ème
édition du concours de la plus belle enveloppe PAP illustrée organisé le 25 octobre par l’association des maires de
Loire-Atlantique et l’Enseigne La Poste Loire-Atlantique Vendée ».
- Nantes : date d’émission non précisée, mais probablement mars ou avril 2009. Marianne de Beaujard, rect.,
précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre. Affiche de la manifestation : sorte de fleur floue en
plusieurs cercles. Texte : « floralies internationales / Nantes » (+ dates). Couleurs : bleu, vert, orange, rouge, jaune.
Pas d’autres infos sur le PAP, la rédaction ayant reçu le visuel en tout petit et par courriel. Cachet grand format
illustré annoncé pour la durée des floralies, du 8 au 19 mai.
48 - LOZERE.
- Quézac : lu dans « Postéo 48 » de décembre 2008, « Quézac réédite ses PAP. Il existait une première enveloppe qui
était épuisée, explique avec enthousiasme Catherine Pitat, premier adjoint au maire. Le directeur d’établissement de
Florac est venu nous proposer d’en rééditer une nouvelle version. Cette idée a plu au conseil municipal. Notre seul
problème était le choix des photos pour illustrer ses (sic !) enveloppes. Notre choix s’est arrêté sur 4 images : la
première représente le pont de Quézac, symbole de la commune, les 3 autres montrent les différents paysages que
l’on peut y découvrir, le causse calcaire, les schistes des Cévennes et la vallée du Tarn. Ces enveloppes sont
agréables, même si je regrette que l’on ne puisse y mettre un plus joli timbre. »
54 - MEURTHE-ET-MOSELLE.
- Arnaville : 27 novembre 2008. Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous
le timbre. Vue d’ensemble de la commune, depuis des arbres, avec au premier plan une petite passerelle sur petit
cours d’eau. Texte : « Arnaville Meurthe et Moselle ». Couleurs : bleu, vert, gris, rouge. Tirage : 1 000 ex. Agrément
provisoire 809, lot G4S/08R342. N° intérieurs : LC D/16 D 0808 et NF 316/12. Logo postal « pour la planète » au
verso et sur papier intérieur. Patrick Richard, La Poste, 54530 Pagny sur Moselle.
- Audun le Roman : 14 janvier 2009. Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire »
sous le timbre. Deux vues : église de loin, façade de la mairie (?), + blason couronné et entouré de lauriers. Texte :
« Audun le Roman 54560 Meurthe et Moselle ». Couleurs : bleu, vert, gris, jaune. Tirage : 1 000 ex. Agrément
provisoire 809, lot G4S/08R342. N° intérieurs : LC D/16 D 0808 et NF 316/12. Logo postal « pour la planète » au
verso et sur papier intérieur. Pascal Rebouche, La Poste, 54750 Trieux.
- Trieux : 12 février 2009. Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le
timbre. Quatre petites vues, + blason couronné : chevalet de mine, mairie avec statue devant, église à clocher
pointu, locomotive jaune. Texte : « Trieux 54750 Meurthe & Moselle ». Couleurs : gris, marron, rouge, jaune, bleu.
Tirage : 2 000 ex. Agrément provisoire 809, lot G4S/08R513. N° intérieurs : LC D/16 E 1108 et NF 316/12. Logo
postal « pour la planète » au verso et sur papier intérieur. Pascal Rebouche, La Poste, 54750 Trieux.
- Tucquegnieux : 14 janvier 2009. Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire »
sous le timbre. Trois photos (chevalet de mine, façade moderne de la mairie, église) et un blason (très compliqué).

Texte : « Tucquegnieux 54640 Meurthe et Moselle ». Couleurs : rouge, jaune, bleu, gris, marron, vert. Tirage : 1 000
ex. Agrément provisoire 809, lot G4S/08R342. N° intérieurs : LC D/16 D 0808 et NF 316/12. Logo postal « pour la
planète » au verso et sur papier intérieur. Pascal Rebouche, La Poste, 54750 Trieux.
- Villey St Etienne : 19 décembre 2008. Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention « France Lettre
Prioritaire » sous le timbre. Vue de quelques maisons émergeant dans les arbres, cours d’eau au premier plan.
Texte : « Villey St Etienne Meurthe et Moselle ». Couleurs : bleu, vert, rouge, marron, gris. Tirage : 500 ex. Agrément
provisoire 809, lot G4S/08R342. N° intérieurs : LC D/16 D 0808 et NF 316/12. Logo postal « pour la planète » au
verso et sur papier intérieur. Jean-Philippe Georgeon, La Poste, BP 333, 54201 Toul CEDEX.
- Waville : 12 novembre 2008. Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous
le timbre. Vue d’ensemble des toits de la commune, colline couverte d’arbres à l’arrière. Texte : « Waville Meurthe et
Moselle / Waville ». Couleurs : bleu, vert, gris, rouge. Tirage : 1 500 ex. Agrément provisoire 809, lot G4S/08R342.
N° intérieurs : LC D/16 D 0808 et NF 316/12. Logo postal « pour la planète » au verso et sur papier intérieur. Patrick
Richard, La Poste, 54530 Pagny sur Moselle.
58 - NIEVRE.
- Diverses communes : lu dans « Postéo 58 » de novembre 2008, « présentées lors de l’assemblée générale de
l’Union amicale des maires de la Nièvre, les enveloppes PAP communales 2008 ont la cote. 45 nouveaux visuels ont
illustré, cette année, les enveloppes communales, fruits de partenariats entre des communes nivernaises et La
Poste. »
68 - HAUT-RHIN.
- Pays de Ribeauvillé : lu dans « Postéo 68 » de décembre 2008, « quatre collectivités territoriales de la communauté
de communes du pays de Ribeauvillé ont fait appel à La Poste pour créer (des PAP). La commune d’Aubure a choisi
comme emblème le grand tétras (appelé aussi grand coq de bruyère), représenté par une aquarelle réalisée par Alain
Schall, conseiller municipal. A Ribeauvillé, c’est le visuel d’un ménétrier qui a été choisi. Quant au PAP de Beblenheim,
il est l’aboutissement d’un partenariat qui a débuté en septembre 2004 avec la création de l’agence postale
communale. Il représente une prise de vue du village et du vignoble. Enfin, la commune de Riquewihr, qui fait partie
des sites touristiques les plus visités de France, a un PAP qui « conforte son image ». Les 14 000 PAP ont été vendus
en quelques semaines et les 4 communes ont déjà sollicité La Poste pour procéder à un retirage. »
69 - RHONE.
- Oingt : lu dans « Postéo 69 » de décembre 2008, « dans la catégorie meilleure enveloppe personnalisée, la
commune d’Oingt a obtenu le trophée d’or au Grand Prix Compli’Cité de la direction du courrier du groupe La Poste.
Nous avons travaillé avec le directeur du bureau de poste d’Oingt pour réaliser une enveloppe qui mette en valeur
notre commune qui est classée plus beau village de France. Les photographies sélectionnées illustrent bien les
richesses de notre patrimoine médiéval, explique le maire. Au recto de son enveloppe, le label « Plus beau village de
France » et un visuel, et au verso une série de photos de ce village de 566 habitants situé au cœur du Beaujolais. »
71 - SAONE-ET-LOIRE.
- Diverses communes : lu dans « Postéo 71 » de novembre 2008, « 44 conventions ont déjà été signées entre des
communes de Saône-et-Loire et La Poste pour l’édition et la vente d’enveloppes illustrées. »
- Mâcon : mise en vente le 27 mars d’un lot de 5 PAP avec le timbre « Mâcon » émis dans le cadre du Salon
philatélique de printemps. (PAP évoqué à l’édito du précédent PAP Infos.) Sylvie Besançon, La Poste de Mâcon RP,
71000 Mâcon.
72 - SARTHE.
- Fresnay sur Sarthe : lu dans « Postéo 72 » de décembre 2008, « c’est l’enveloppe à l’effigie de la commune de
Fresnay sur Sarthe qui remporte le concours lancé par La Poste. C’est à l’occasion de la rencontre « Tous
Partenaires » à Brûlon le 2 décembre 2008 que les élus de la Sarthe ont été consultés. »
74 - HAUTE-SAVOIE.
- PAP départemental : lu dans « Postéo 74 » de décembre 2006, « la sortie le 6 septembre dernier du 1 er jour du
timbre (sic !!!) Reblochon sur le bloc « France à vivre » a connu un vif succès. La création d’un PAP en lien avec ce 1 er
jour du timbre « AOC du reblochon » s’inscrit également dans cette démarche de communication. »
82 - TARN-ET-GARONNE.
- Diverses communes : lu dans « Postéo 82 » de décembre 2008, « 85 communes de Tarn-et-Garonne ont noué un
partenariat avec La Poste en 2008 pour faire éditer des PAP à leur image. »
83 - VAR.
- Diverses communes : lu dans « Postéo 83 » de novembre 2008, « de nombreuses communes varoises ont réalisé
récemment des enveloppes à leur image : La Cadière d’Azur, Roquebrune, Bagnols en Forêt, Fréjus, et bien d’autres.
Plus récemment, c’est le PAP de la ville de Toulon qui a vu le jour. Depuis octobre, 50 000 enveloppes aux visuels
évocateurs des sites toulonnais parmi les plus remarquables sont en vente dans les bureaux de poste. »
86 - VIENNE.
- Ligugé : 9 mars 2009. PAP vu au précédent n° (festival de la BD). Deux modèles de ce PAP existent : avec ou sans
texte « Festival BD Ligugé 28 et 29 mars 2009 ». Sur le PAP sans ce texte, seul la plaque minéralogique de la voiture
dessinée, qui comporte le texte « Ligugé 2009 », permet d’identifier l’origine du PAP. Mêmes références pour les 2
PAP (vues au n° précédent). Possibilité d’oblitérer les PAP avec le cachet grand format illustré correspondant, en date
du 28 & 29 mars 2009. Estelle Bilbeau-Mindia, La Poste, 86160 Gençay, commandes auprès de La Poste de 86240
Ligugé, 05 49 55 21 00.
88 - VOSGES.
- Badménil-aux-Bois : 2 janvier 2009. Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention « France Lettre
Prioritaire » sous le timbre. Vue d’un cerf bramant sur fond de village avec église, et en médaillon arbres, le tout dans
un ensemble de cadres en couleurs dégradées. Texte : « Badménil-aux-Bois (Vosges) ». Couleurs : marron, vert,
bleu, mauve. Tirage : 500 ex. Agrément provisoire 809, lot G4S/08R342. N° intérieurs : LC D/16 D 0808 et NF
316/12. Logo postal « pour la planète » au verso et sur papier intérieur. Roger Drouet, La Poste, 88330 Chatel sur
Moselle.

- Bussang : 21 janvier 2009. Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le
timbre. Vue d’un chalet sous la neige, marqué « théâtre du peuple » au fronton, le tout dans un cadre, le nom de la
commune étant en double inscription superposée. Texte : « Bussang (Vosges) Son Théâtre ». Couleurs : marron,
mauve, bleu. Tirage : 5 000 ex. Agrément provisoire 809, lot G4S/08R342. N° intérieurs : LC D/16 D 0808 et NF
316/12. Logo postal « pour la planète » au verso et sur papier intérieur. Rachel Humbert, La Poste, 88169 Le Thillot
CEDEX.
- Epinal : lu dans « Postéo 88 » de novembre 2008, « l’emblématique Chat Botté de l’Imagerie d’Epinal a connu une
nouvelle heure de gloire grâce à la sortie d’un timbre à son effigie le 6 septembre dernier. Ce timbre a également été
repris pour illustrer une série de PAP « Images d’Epinal » mettant en valeur les charmes de la cité vosgienne. »
- Etival Clairefontaine : 3 décembre 2008. Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention « France Lettre
Prioritaire » sous le timbre. Vue d’une église avec clocher à côté, de loin, fleurs et pelouse au premier plan, logo de la
commune sous la photo. Texte : « Etival Clairefontaine » (texte du logo). Couleurs : marron, bleu, vert, rouge, jaune.
Tirage : 1 600 ex. Agrément provisoire 809, lot G4S/08R342. N° intérieurs : LC D/16 D 0808 et NF 316/12. Logo
postal « pour la planète » au verso et sur papier intérieur. Christelle Rousselot, La Poste, 88210 Senones.
- Granges sur Vologne : 26 janvier 2009. Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention « France Lettre
Prioritaire » sous le timbre. Dessin genre aquarelle d’un kiosque avec sapins autour. Texte : « Granges sur Vologne ».
Couleurs : vert, mauve, gris, rouge. Tirage : 4 000 ex. Agrément provisoire 809, lot G4S/08R342. N° intérieurs : LC
D/16 D 0808 et NF 316/12. Logo postal « pour la planète » au verso et sur papier intérieur. Stéphane Kurtz, La Poste,
88600 Bruyères.
- Haillainville : 19 mars 2009. Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le
timbre. Photo-montage : bouquet d’arbres en forêt dans un ovale, panneau marron marqué « Les Quintuplés »,
fontaine avec bac horizontal fleuri. Texte : « Haillainville ». Couleurs : vert, marron, rouge, jaune, gris. Tirage : 1 000
ex. Agrément provisoire 809, lot G4S/08R342. N° intérieurs : LC D/16 D 0808 et NF 316/12. Logo postal « pour la
planète » au verso et sur papier intérieur. Roger Drouet, La Poste, 88330 Chatel sur Moselle.
- Harmonville : 10 mars 2009. Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous
le timbre. Photo un peu vieillie d’une église avec place en demi-ovale, et en médaillon statue d’une pieta. Texte :
« Pieta : rue de la Chapelle / Harmonville Vosges ». Couleurs : jaune, gris, rouge, gris, bleu, vert. Tirage : 1 000 ex.
Agrément provisoire 809, lot G4S/08R342. N° intérieurs : LC D/16 D 0808 et NF 316/12. Logo postal « pour la
planète » au verso et sur papier intérieur. Eric Girard, La Poste, BP 321, 88309 Neufchateau CEDEX.
- Jeuxey : 12 mars 2009. Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le
timbre. Dessin d’un panneau de bois portant le nom de la commune (« Jeuxey ») et au-dessous le panneau « Village
fleuri », dans un ensemble de rochers et arbustes, + un lion de blason dans un cadre ouvragé. Couleurs : vert, bleu,
jaune, marron, rouge. Tirage : 1 000 ex. Agrément provisoire 809, lot G4S/08R235. N° intérieurs : LC D/16 E 0608 et
NF 316/12. Logo postal « pour la planète » au verso et sur papier intérieur. Thierry Wack, La Poste, BP 606, 88020
Epinal CEDEX.
- La Bourgonce : 25 mars 2009. Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous
le timbre. Blason (église, sapin, clé, lettres « CDB »), vue d’une plaine avec ballons d’Alsace en fond et par-dessous
maison à côté d’un arbre en fleurs printanières et rocher découpé sur la gauche. Texte : « La Bourgonce
www.labourgonce.mairie.com ». Couleurs : bleu, vert, jaune, rose, rouge, marron, gris. Tirage : 500 ex. Agrément
provisoire 809, lot G4S/08R513. N° intérieurs : LC D/16 E 1108 et NF 316/12. Logo postal « pour la planète » au
verso et sur papier intérieur. Philippe Galmiche, La Poste, BP 700, 88107 St Dié des Vosges CEDEX.
- La Petite-Raon : 12 janvier 2009. Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire »
sous le timbre. Vue d’ensemble plongeante de la commune, et en plus petit au-dessus vue d’un long bâtiment fleuri
(sans doute mairie), + blason (2 poissons, un hérisson). Texte : « Commune de La Petite-Raon ». Couleurs : rouge,
bleu, marron, jaune, vert. Tirage : 500 ex. Agrément provisoire 809, lot G4S/08R342. N° intérieurs : LC D/16 D 0808
et NF 316/12. Logo postal « pour la planète » au verso et sur papier intérieur. Christelle Rousselot, La Poste, 88210
Senones.
- Martigny les Bains : 12 janvier 2009. Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention « France Lettre
Prioritaire » sous le timbre. Deux photos (fleurs et arbustes ; sorte de deux stèles fleuries sous une serre), + blason.
Texte : « Martigny les Bains et son Patrimoine / Vosges ». Couleurs : rouge, bleu, violet, jaune, orange, vert, marron.
Tirage : 2 000 ex. Agrément provisoire 809, lot G4S/08R342. N° intérieurs : LC D/16 D 0808 et NF 316/12. Logo
postal « pour la planète » au verso et sur papier intérieur. Marie-Claire Girard, La Poste, 88320 Lamarche.
- Mattaincourt : 9 janvier 2009. Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire » sous
le timbre. Vue d’un double petit plan d’eau, barque au premier plan, grande église en fond, instrument de musique à
cordes dessiné sur la gauche. Texte : « Mattaincourt 88500 - Vosges ». Couleurs : marron, gris, bleu, vert. Tirage :
3 000 ex. Agrément provisoire 809, lot G4S/08R513. N° intérieurs : LC D/16 E 1108 et NF 316/12. Logo postal « pour
la planète » au verso et sur papier intérieur. Christophe Lutz, La Poste, BP 200, 88504 Mirecourt CEDEX.
- Plainfaing : 23 décembre 2008. Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire »
sous le timbre. Trois vues avec blason au centre (sapin, pigeon, trois cercles) : fontaine fleurie circulaire ; vue
d’ensemble de la commune dans une vallée ; plan d’eau avec sapins et montagnes en fond. Texte : « Fontaine / Vue
du village / Etang des Dames / Plainfaing - Hautes Vosges Des sites touristiques de 530 à 1306 m ». Couleurs :
rouge, vert, jaune, bleu, marron, gris. Tirage : 2 000 ex. Agrément provisoire 809, lot G4S/08R235. N° intérieurs :
LC D/16 E 0608 et NF 316/12. Logo postal « pour la planète » au verso et sur papier intérieur. Haja Rakotomaniraka,
La Poste, 88650 Anould.
- Ste Marguerite : 5 janvier 2009. Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention « France Lettre Prioritaire »
sous le timbre. Série de 4 visuels, tous avec le même texte (Sainte Marguerite www.ville-saintemarguerite.fr ») :
1, vue de l’église, de dos, sous forme de photo encadrée avec le pourtour en plus ombré. Couleurs : marron, vert,
rouge, bleu, gris.
2, deux photos superposées (vue d’un parc avec un martin-pêcheur au premier plan, vue lointaine d’une église avec
fleur au premier plan), sous forme de photo encadrée avec un fond plus ombré (saule pleureur). Couleurs : bleu,
marron, mauve, vert.

3, large vue avec bord floutés d’une église à toit pointu vue de dos, maisons en fond, fleurs au premier plan.
Couleurs : gris, rouge, bleu, vert, mauve.
4, deux photos superposées (vue d’une grande allée dans un parc à l’automne, vue lointaine du village), une
châtaigne ouverte au premier plan, le tout par-dessus un fond plus ombré (branches d’arbres). Couleurs : bleu,
marron, vert, gris.
Tirage : 500 ex. (par visuel, sans doute). Agrément provisoire 809, lot G4S/08R235. N° intérieurs : LC D/16 E 0608
et NF 316/12. Logo postal « pour la planète » au verso et sur papier intérieur. Philippe Galmiche, La Poste, BP 700,
88107 St Dié des Vosges CEDEX. Il est possible qu’il existe un 5 ème visuel.
- St Etienne les Remiremont : 16 février 2009. Marianne de Beaujard, rect., précasé, avec mention « France Lettre
Prioritaire » sous le timbre. Trois photos en format ovale global, logo au centre (église à toit pointu) : petites fleurs
roses sur terre, vue aérienne de la commune, sapins aux couleurs d’automne à flanc de montagne. Texte : « Ville de
Saint étienne 88200 / Saint Etienne les Remiremont ». Couleurs : rouge, jaune, vert, rose, marron. Tirage : 2 500 ex.
Agrément provisoire 809, lot G4S/08R513. N° intérieurs : LC D/16 E 1108 et NF 316/12. Logo postal « pour la
planète » au verso et sur papier intérieur. Annick Delaunay, La Poste, BP 501, 88205 Remiremont CEDEX.
91 - ESSONNE.
- PAP départemental : lu dans « Postéo 91 » de décembre 2008, « un nouveau PAP départemental est en cours
d’impression. Dans quelques semaines, un lot de 5 enveloppes sera commercialisé et offrira un tour d’horizon de nos
paysages. Chaque enveloppe sera illustrée par une vue aérienne de l’Essonne. Ces photographies sont signées Lionel
Antoni et tirées du livre « Un autre regard sur l’Essonne » en vente dans nos bureaux de poste. »

-------------- 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.
01 - AIN.
- Lagnieu : PAP reproduit dans Timbres Magazine d’avril 2009. Visuel : espace arboré vu de l’autre côté d’un plan
d’eau. Texte : « Lagnieu Département de l’Ain / le chemin du Moulin ». Couleurs : vert, marron. Pas d’autres infos.
- Seyssel : PAP reproduit dans Timbres Magazine d’avril 2009. Visuel : long pont droit sur cours d’eau, avec pile en
forme de porte, ville de l’autre côté du pont. Texte : « Seyssel (Ain) ». Couleurs : bleu, gris, bleu, marron. Selon
notre confrère, il s’agirait du pont suspendu de 1838. Pas d’autres infos.
23 - CREUSE.
- Ste Feyre : PAP reproduit dans Timbres Magazine d’avril 2009. Visuel : vue d’un grand bâtiment dans un cercle
stylisé en forme de pomme. Texte mal déchiffré par la rédaction, sauf celui sous la pomme : « Ste Feyre (Creuse) ».
Couleurs : bleu, vert, gris, marron. Selon notre confrère, il s’agirait du château et du centre médical Alfred Leune.
Pas d’autres infos.
31 - HAUTE-GARONNE.
- Gauré : PAP reproduit dans Timbres Magazine d’avril 2009. Visuel : vue d’un petit bâtiment (mairie) avec église en
fond, au-dessus d’un blason (nom de la commune dans une bande jaune, sur fond vert). Texte : « Gauré / Gauré
31590 / www.gaure.net ». Couleurs : bleu, vert, gris, jaune, marron. Pas d’autres infos.
55 - MEUSE.
- Damvillers : date d’émission non précisée, mais récente. Marianne de Beaujard avec bandes de phosphore de
chaque côté de la vignette, mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Tableau de maître sur
chevalet, devant un paysage de prés et arbres. Texte : « Damvillers Meuse Sur les pas de Jules Bastien Lepage
tableau « les foins » / Photo : R. Jehannin ». Couleurs : vert, jaune, bleu, gris, marron. Tirage non précisé. Au verso,
présence des trois logos comme sur le PAP « NF-Environnement ». Logo postal « 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. La Poste,
55150 Damvillers. Notre abonné précise que ce PAP complète un premier visuel, vu au PAP Infos n° 194, et que le lot
de 10 comprend 5 x 2 visuels. Le Conseil Général de la Meuse a édité un livret gratuit de 5 cartes postales dont l’une
représente le tableau reproduit sur le PAP.
59- NORD.
- PAP départemental : série évoquée au PAP Infos n° 195. Le timbre est celui de Nikki de St Phalle de 1992 (YT
2776). Selon notre abonné, il n’y aurait qu’une série « Monde », à 5,57 euros. Notre abonné ayant envoyé un
exemplaire de ce PAP à la rédaction, en voici le descriptif : mention « Port Payé - Postage Paid - Porte Pagado » sous
le timbre, rect., précasé, papier glacé, carré gris et mention « France : Lettre Priroritaire / International : Prioritaire »
sous le timbre. Visuel : bâtiment moderne avec quelques personnes assises à table au premier plan (visuel
ressemblant à un dessin d’architecte). Texte : « Maison Folie de Moulins lille 3000 / © lille3000 ». Couleurs : bleu,
vert, jaune, mauve. Au verso et sur papier intérieur, logo ovale La Poste. Agrément 809, lot 42 J/08F569. N°
intérieur : néant. Au verso, reprise des 5 visuels (tous avec les mm couleurs rose-mauve et jaune-vert),
texte : « lille3000 : le voyage continue C’est l’Europe XXL, du 14 mars au 12 juillet 2009, 4 mois de manifestations
culturelles sur le thème de l’Europe élargie / Maison Folie Wazemmes / Tri Postal de Lille / Maison Folie de Moulins /
Gare Saint Sauveur de Lille / Hospice d’Havré de Tourcoing / 5 lieux d’exposition de lille3000 ».
---------------------

PETITES ANNONCES

Rappel : les petites annonces de PAP Infos sont entièrement gratuites et sont réservées aux abonnés au journal.
Les envoyer à l’adresse de la rédaction, si possible par PAP local !
Je possède quelques exemplaires des PAP de Vendée décrits dans le n° 190. Je les propose à la vente, au prix de
0,84 € (liste sur demande) ou pour échange tous départements. Bernard Preverand, 24 ter avenue Victor Hugo,
93370 Montfermeil.

