
 

 

 

 

 

 

 

N° 205 - 20 AOUT  2009 
PÉRIODIQUE D’INFORMATION DES NOUVEAUTÉS EN MATIÈRE DE 

PRÊTS À POSTER LOCAUX 
Réalisé par PHILAPOSTEL 

 

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, 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 août 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 ----------------- 

Un fidèle abonné de PAP Infos a transmis à la rédaction la 

copie recto-verso d’une carte postale pré-timbrée 

originale : au recto, côté vue, un texte en 12 lignes de 

couleurs différentes reprenant à l’infini les mots 

« Vacances ou pas, nous sommes toujours là…. » et le logo 

« La Poste » en bas à gauche du visuel.  

Au verso, côté timbre, le logo ovale de La Poste en haut à 

gauche, l’adresse d’un service de communication de 

Courbevoie sous le logo, un texte manuscrit qui précise que 

« nous sommes toujours là, vacances ou pas », signé du 

« directeur commercial Meuse-Champagne-Ardenne », avec 

en bas le logo « 3634 ». Dans la partie droite, un timbre 

« Bonnes vacances » représentant un coteau fleuri, la 

mention sur 3 lignes « La Poste Autorisation DI NAT N 

AMO 9 » à gauche du timbre, et sous l’adresse les barres 

rouges de l’indexation. Pas d’oblitération. Le destinataire 

est une entreprise de la région Champagne-Ardenne. Notre 

lecteur d’interroger la rédaction : « qu’en pensez-vous ? 

Que veut dire DI NAT N AMO 9 » ?  

A brûle-pourpoint, mais des postiers lisant cet édito 

pourront sans doute compléter la réponse, il s’agit d’une 

carte publicitaire éditée par la direction commerciale du 

courrier de La Poste de la région Champagne-Ardenne, 

rappelant que le service postal par téléphone « 3634 » 

fonctionne tout l’été. Elle a dû être envoyée aux 

entreprises de la région détenues dans les fichiers de La 

Poste, sans doute dans le cadre d’une opération nationale 

avec ciblage par région. La rédaction pense que la mention 

« DI NAT N AMO 9 » signifie « direction nationale, 

antenne de marketing direct, le 9 étant soit un n° désignant 

la localisation de l’antenne soit une référence à l’année 

2009. Quant à la lettre N ??? La dentelure du timbre 

ressemble à celle d’un « timbramoi », mais le visuel 

encombre tout l’espace, ce n’est donc ni un « timbramoi » ni 

un « IDtimbre ». En tout cas, c’est une belle pièce, qu’on 

pourrait qualifier de « simili-entier », à conserver 

précieusement. 

 

La rédaction a rédigé cet édito début août, pour prendre un 

peu d’avance dans ses vacances (car elle a dans son courrier 

en retard de quoi remplir encore au moins deux PAP Infos). 

Elle se fait une joie de retrouver ses lecteurs dès la 

rentrée… s’ils le veulent bien ! 

A bientôt.              La rédaction 

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

03 - ALLIER. 

- PAP départemental : lu sur un site interne à La Poste, 

« L’Enseigne La Poste Auvergne, la Ligue pour la Protection 

des Oiseaux (LPO) Auvergne, et la ville d’Issoire ont signé 

un partenariat dans le but de sensibiliser le grand public à 

la biodiversité du val d’Allier et à sa préservation. Une série 

d’enveloppes prétimbrées est née de ce partenariat avec 5 

visuels d’espèces présentes dans le val d’Allier (une 

première série d’enveloppes avait déjà été faite en 

septembre 2008). Ces PAP sont actuellement en vente dans 

les bureaux de poste de l’Allier, de la Haute-Loire et du Puy 

de Dôme. » Pas d’autres infos pour l’instant.  

05 - HAUTES-ALPES. 

- Laragne : lu sur un site interne à La Poste, « mondiaux de 

deltaplane : 3 PAP pour l’événement. Dans le cadre du 

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


championnat du monde de deltaplane, les 27 et 28 juin à 

Laragne, la directrice d’établissement Laurence Villard 

était présente avec son équipe pour présenter les 5 000 

PAP édités pour l’occasion. A noter que 3 visuels différents 

étaient disponibles. » Pas d’autres infos pour l’instant, si ce 

n’est qu’il s’agit de PAP à la Marianne de Beaujard.  

09 - ARIEGE.  

- Foix : lu sur un site interne à La Poste, « le 18 mars 

dernier, ambiance festive au bureau de poste de Foix. La 

foule des grands jours était présente pour fêter le 

lancement du nouveau PAP à l’effigie de Chloé Mortaud, 

Miss France 2009 et enfant du pays. Geneviève de 

Fontenay et Miss France 2009 ont tenu temporairement les 

guichets 1 et 2 du bureau de poste de 14h30 à 16h30 pour 

une grande séance de dédicaces. Désormais, l’image de 

Chloé Mortaud s’affiche sur de magnifiques enveloppes 

illustrées qui vont faire la promotion de la ville de Foix et 

du département de l’Ariège dans toute la France. En deux 

heures, nous avons vendu 100 lots, conclut Bernard 

Laffitte, directeur du bureau de poste de Foix. » Pas 

d’autres précisions.  

12 - AVEYRON. 

- Aubin : 17 juillet 2009. Marianne de Beaujard avec 

mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., 

précasé. Vue de la façade d’un bâtiment (manifestement 

hôtel de ville) avec lettres « Tel de Vill » sur un parterre au 

premier plan. Texte : « Aubin ». Couleurs : bleu, vert, gris, 

rouge. Tirage : 3 000 ex. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/09R183. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 E 0509 et NF 

316/12. Fabien Desse, La Poste, 12300 Decazeville, 05 65 

43 86 00.  

- Conques : lu sur un site interne à La Poste, « l’Enseigne 

Quercy-Rouergue-Tarn était à l’honneur les 25 et 26 avril 

dernier lors du lancement en avant-première des produits 

philatéliques « La France comme j’aime ». Nous avons 

profité de cette occasion pour éditer pour la première fois 

un lot de 10 PAP sur Conques, cela a bien marché et 

conforté notre partenariat avec l’office du tourisme de 

Conques, confie Michel Lewicki, directeur d’établissement 

(de La Poste) de Marcillac-Vallon. » Pas d’autres précisions.  

- Coubisou : 21 juillet 2009. Marianne de Beaujard avec 

mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., 

précasé. Vue de l’ensemble du village sur une hauteur, vue 

d’une arche de pierre et tour avec fleurs, dessin en forme 

de spirale. Texte : « Coubisou Village au cœur de l’Aveyron 

Tél. 05 65 44 04 92 www.coubisou.fr ». Couleurs : gris, 

vert, bleu, rouge. Tirage : 1 500 ex. Caractéristiques 

techniques non précisées, la rédaction ayant reçu un 

spécimen de ce PAP. Chrystelle Poulhes-Puech, La Poste, 

12500 Espalion, 05 65 51 15 09.  

- Flagnac : 15 juillet 2009. Marianne de Beaujard avec 

mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., 

précasé. Trois petites vues : vue d’ensemble de la commune, 

vue d’un toboggan de piscine, vue d’un spectacle nocturne 

extérieur devant église. Texte : « Vallée du Lot Flagnac 

(Aveyron) ». Couleurs : vert, bleu, marron, gris. Tirage :      

3 000 ex. Agrément provisoire 809, lot G4S/09R183. Logo 

postal « pour la planète » au verso et sur papier intérieur. 

N° intérieurs : LC D/16 E 0509 et NF 316/12. Fabien 

Desse, La Poste, 12300 Decazeville, 05 65 43 86 00.  

- Montbazens : 1er juillet 2009. Marianne de Beaujard avec 

mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., 

précasé. Vue d’une enseigne verticale marquée « Musée 

d’Art Chinois et de Faïences Anciennes », vue d’un bâtiment 

ancien avec tours et style moyenâgeux formant angle de 

rue. Texte : « Montbazens ». Couleurs : rouge, marron, gris, 

bleu. Tirage : 3 000 ex. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/09R183. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 E 0509 et NF 

316/12. Fabien Desse, La Poste, 12300 Decazeville, 05 65 

43 86 00.  

- Peyrusse le Roc : 1er juillet 2009. Marianne de Beaujard 

avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le timbre, 

rect., précasé. Vue d’une maison ancienne en pierre avec 

balcon en bois. Texte : « Peyrusse Le Roc Maison de 

l’Albine ». Couleurs : marron, rouge, gris, vert. Ce PAP ferait 

partie d’une série de 5 visuels d’un tirage de 2 000 ex. 

Agrément provisoire 809, lot G4S/09R183. Logo postal 

« pour la planète » au verso et sur papier intérieur. N° 

intérieurs : LC D/16 E 0509 et NF 316/12. Fabien Desse, La 

Poste, 12300 Decazeville, 05 65 43 86 00.  

15 - CANTAL.  

- Allanche : lu sur un site interne à La Poste, « le 23 mai, La 

Poste a fêté l’Estive à Allanche. Depuis plusieurs années, La 

Poste s’associe à cette fête, l’une des plus importantes 

manifestations touristiques et folkloriques du Cantal, qui 

fête la montée des vaches Salers sur leurs lieux d’estives. 

Toute la journée, l’équipe de La Poste d’Allanche a présenté 

des produits « Fête de l’Estive » dont une série inédite de  

3 000 enveloppes prétimbrées créées par Alain Bouldouyre, 

aquarelliste, illustrateur de livres et de carnets de 

voyage. » Pas d’autres infos pour l’instant.  

- Ruynes en Margeride : lu sur un site interne à La Poste, 

« La Poste était présente le lundi 14 juillet 2008 à la Foire 

aux Livres de Ruynes en Margeride. A cette occasion, en 

partenariat avec la commune, La Poste a procédé au 

lancement d’une nouvelle enveloppe pré-affranchie aux 

couleurs de Ruynes, ville touristique. » Pas d’autres 

précisions sur cette info qui sent il est vrai un peu le 

réchauffé, sinon que le responsable de La Poste est Cyril 

Vernhes, du bureau de poste de St Flour.  

16 - CHARENTE et 86 - VIENNE.  

- PAP départemental : PAP en vente uniquement chez les 

buralistes des deux départements. PAP NF-Environnement 

avec petit logo « Lettre Prioritaire » sans marque 

contrefaçon. Deux vues (rivière avec maisons en fond, 

maisons en campagne), la silhouette verte des deux 

départements, la « carotte » enseigne des buralistes, et 

une silhouette de verdure sur tout le bas du visuel. Texte : 

« Vienne Charente / buraliste / Votre commerce de 

proximité ! / © CRTPC ». Couleurs : rouge, vert, marron, 

gris, bleu. Tirage : non précisé, mais sans doute plusieurs 

milliers, ce tirage ayant été fixé en fonction du nombre des 

commandes des buralistes. Agrément provisoire 809, lot 

B2K/09U132. Logo postal « pour la planète » au verso et sur 

papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 E 0309 et NF 

316/12.  

Attention : ce produit n’est pas vendu en bureau de poste, 

uniquement chez les buralistes qui souhaitent le proposer à 

leurs clients.  

 

 



25 - DOUBS. 

- Voujeaucourt : lu sur un site interne à La Poste, « pour les 

clients qui franchissaient la porte du bureau de poste ce 

vendredi matin 17 avril, l’accueil était ce jour exceptionnel. 

En effet, Jean-Marc Théry, directeur d’établissement de 

La Poste, a accueilli la clientèle avec un petit déjeûner 

festif. En quel honneur ? Le nouveau PAP illustré par Marie-

Claude Bombarde, artiste régionale reconnue par ses pairs, 

qui se propose de libérer de tous droits deux aquarelles. 

Marché conclu pour l’impression de 4 000 PAP. Il s’agit pour 

l’une des enveloppes du grand pont sur le Doubs et pour 

l’autre de l’image symbolique au cœur de la commune des 

deux clochers du temple et de l’église. » Pas d’autres infos 

pour l’instant.  

29 - FINISTERE.  

- Carhaix : lu sur un site interne à La Poste, « pour la 4ème 

année consécutive, La Poste sera présente au festival des 

Vieilles Charrues à Carhaix du 17 au 19 juillet. Un bureau 

temporaire proposera aux festivaliers une oblitération du 

courrier avec un cachet spécial « festival » et l’offre PAP 

s’enrichit de 3 nouvelles enveloppes. » Pas d’autres 

précisions.  

- Quimper : lu sur un site interne à La Poste, « l’Enseigne 

est présente pour la première fois au festival de 

Cornouaille à Quimper du 18 au 26 juillet avec un stand au 

cœur de la ville historique, devant la cathédrale. Un timbre 

à date festival de Cornouaille 2009 et une enveloppe pré-

affranchie ont été créés pour l’occasion. » Pas d’autres 

précisions.  

33 - GIRONDE. 

- Bordeaux : lu sur un site interne à La Poste, « au cœur du 

Patrimoine Mondial de l’UNESCO, Bordeaux a imaginé une 

fête populaire sur le thème du fleuve, de la musique et de la 

danse les samedi 20 et dimanche 21 juin. La Poste, 

partenaire de la ville, s’est associée à l’événement pour 

célébrer le 11ème timbre à l’effigie de Bordeaux. Après le 

classement, le 28 juin 2007, de Bordeaux au patrimoine 

mondial de l’Unesco, Alain Juppé avait sollicité la direction 

de La Poste pour la création d’un timbre marquant 

l’événement. Ce sera le 11ème timbre consacré à Bordeaux 

par La Poste. Le premier a été émis en 1940 et le dernier, 

qui met en scène le tramway dans la perspective du pont de 

pierre, a été lancé en avril 2004. Le choix du visuel s’est 

porté sur la perspective de la place de la Bourse, devenue, 

avec le miroir d’eau qui accueille son reflet, l’image 

emblématique de la ville et de ses quais réaménagés. 20 000 

personnes se sont pressées sur les quais de Bordeaux ce 

week-end. Parmi eux, philatélistes et amoureux de la ville 

ont pu s’offrir le nouveau timbre et sa déclinaison sur les 8 

séries d’enveloppes PAP illustrées par des photos des 

quartiers bordelais et réalisées spécialement pour 

l’occasion. A noter l’implication des équipes des bureaux de 

poste de Tourny et Mériadeck, avec à leur tête Gaëlle 

Guillon et Pascal Baptiste, directeurs d’établissement. Dans 

le cadre du lancement du timbre Bordeaux, l’Enseigne La 

Poste de Gironde a proposé une déclinaison du timbre sur 

des PAP illustrés par des photos des quartiers de la ville. 

Une opération qui a été chaleureusement accueillie par la 

mairie. Chaque maire-adjoint a ainsi proposé à La Poste cinq 

vues de son quartier. Ces enveloppes ainsi que le timbre 

sont commercialisés dans les bureaux de poste de Bordeaux 

depuis le 22 juin. 

Michel Bablot, président de Philapostel Aquitaine, a 

transmis les compléments d’information suivants à la 

rédaction : « le 22 juin 2009, à l’occasion de la mise en 

vente du nouveau timbre sur Bordeaux, La Poste a mis en 

vente un nouveau PAP avec ce timbre. La moitié du tirage de 

ce PAP a été utilisée pour réaliser 8 séries de PAP 

personnalisés « Bordeaux mon quartier ». La ville de 

Bordeaux a été - selon le choix de la mairie - découpée en 8 

quartiers : Bordeaux Nord, Grand Parc/Paul Doumer, 

Bordeaux Centre, Victor Hugo/St Augustin, St 

Michel/Nansouty/St Genès, Bordeaux Sud, La Bastide et 

Caudéran. Pour chacun de ces quartiers, la ville a choisi 5 

photographies différentes. Le lot de 10 PAP comprend 2 

enveloppes de chaque photographie. Le tirage du PAP 

Bordeaux est de 80 000 exemplaires. 40 000 exemplaires 

de PAP non personnalisé ont été conditionnés en paquet de 

100. Ils sont vendus dans les bureaux de poste de la ville et 

de la banlieue de Bordeaux au prix de 66,50 euros. 40 000 

exemplaires de PAP personnalisé ont été conditionnés en 

500 lots par quartier (500 x 8 x 10 PAP) et vendus dans les 

bureaux de chaque quartier de la ville de Bordeaux au prix 

de 9,20 euros. Les bureaux n’acceptent pas de vendre au 

détail ces PAP. Certains de ces PAP sont intéressants pour 

des collections thématiques : Victor Hugo, les ponts, St 

Michel, le football avec le stade Chaban-Delmas, etc. » 

Michel a transmis à la rédaction le visuel de l’un de ces 

PAP : timbre panoramique « Bordeaux » avec mention 

« France Lettre Prioritaire » par-dessous, rect., NON 

précasé. Visuel : vue d’ensemble en hauteur d’un stade. 

Texte : « Victor Hugo - St Augustin / Bordeaux mon 

quartier / Thomas Sanson - Mairie de Bordeaux ». 

Couleurs : rouge, bleu, vert, gris. Agrément provisoire 809, 

lot G4K/09F225. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieurs :  non précisé (la 

rédaction a reçu un scan recto-verso du PAP). Code-barres 

noir : 015177 au-dessus, 3 561920 331690 au-dessous. 

Noter l’absence de précasage et la présence d’un code-

barres ! 

38 - ISERE. 

- Chabons : lu sur un site interne à La Poste, « Christelle 

Vignon, directrice d’établissement du terrain postal du 

Grand Lemps, a lancé le 8 juillet une enveloppe PAP aux 

couleurs du château de Pupetières afin de promouvoir ce 

patrimoine culturel de la ville de Chabons. Le bureau a 

vendu 23 lots de 10 enveloppes en 2 heures ». Pas d’autres 

infos pour l’instant.  

46 - LOT. 

- Montcuq : PAP évoqué à un PAP Infos précédent. 6 juillet 

2009. Marianne de Beaujard avec mention « France Lettre 

Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Vue d’ensemble 

de la commune au soleil avec forêt en fond. Texte : 

« Montcuq en Quercy Blanc ». Couleurs : marron, vert, bleu, 

gris. Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/09R183. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 E 0509 et NF 

316/12. Le Premier Jour de ce PAP, un cachet d’oblitération 

pouvait être apposé sur le PAP : cachet rond montrant la 

carte du département, la date à l’intérieur, texte 

« enveloppe Premier Jour ». Serge Cossart, La Poste, 46170 

Castelnau Montratier, 05 65 21 50 43.  

 

 



55 - MEUSE. 

- Troyon : lu sur un site interne à La Poste le compte rendu 

des différentes manifestations organisées pour la Fête de 

La Poste le 18 septembre 2008, dont le texte suivant : « à 

Troyon, les clients étaient invités à voter pour leurs photos 

préférées en vue de la création du prochain PAP de la 

commune ». Pas d’autres infos.  

56 - MORBIHAN. 

- La Trinité sur Mer : lu sur un site interne à La Poste, 

« pour la 2ème année consécutive, La Poste était partenaire 

du Spi Ouest. Durant le week-end de Pâques, La Trinité sur 

Mer accueille des centaines d’équipages et des milliers de 

spectateurs. La Poste était présente dans le village 

partenaires avec un bureau temporaire. Une nouvelle 

enveloppe pré-timbrée dédiée à l’univers de la voile venait 

compléter l’offre créée en 2008 avec le PAP et la D-carte 

estampillée Spi Ouest-France. » Pas d’autres précisions, 

mais PAP déjà évoqué dans PAP Infos.  
- Lorient : lu sur un site interne à La Poste, « le stand (de 

La Poste) déménage sur Lorient pour le Festival 

Interceltique du 31 juillet au dimanche 9 août. C’est la 

seconde année de présence pour l’Enseigne qui présentera 

un bureau temporaire avec un cachet festival interceltique 

2009 et des nouveaux PAP aux couleurs de la 

manifestation. » Pas d’autres précisions.  

- Vannes : lu sur un site interne à La Poste, « promu 

récemment en ligue 2, le club de football de Vannes 

effectue un parcours exemplaire en Coupe de la Ligue. 

Aussi le bureau de poste de Vannes République a proposé au 

club de créer et commercialiser un PAP aux couleurs de 

l’équipe. Le mercredi 28 janvier, Maurice Gabillet, président 

du VOC, signait la convention de partenariat en présence de 

Sandrine Michel, directrice de La Poste de Vannes 

République. Les enveloppes seront vendues par lot de 10 

dans les 5 bureaux de poste de la ville. » Pas d’autres infos, 

mais PAP déjà évoqué dans PAP Infos.  

58 - NIEVRE.  

- Moulins Engilbert : date et tirage non précisés, mais bon à 

tirer donné le 11 mars 2009. Timbre non précisé. Dessin de 

quelques personnages vêtus à l’ancienne. Texte : 

« Association des Amis de la Maison de l’Elevage et du 

Charolais Moulins-Engilbert fête de la Louée ». Couleur 

unique : marron clair. Scan du bon à tirer reçu par la 

rédaction, sans autres infos. 

59 - NORD. 

- PAP départemental : lu sur un site interne à La Poste, 

« depuis début juin, les bureaux de poste du département 

du Nord commercialisent les nouveaux PAP Jeux 

traditionnels du Nord, qui mettent à l’honneur le 

département par le biais de ses jeux traditionnels en bois. 

20 000 lots de 5 enveloppes timbrées illustrées, vendus 

4,30 euros, ont été édités pour mettre en avant cinq jeux 

d’antan et pourtant toujours d’actualité : le jeu de la bourle, 

du javelot, du billard japonais, du marteau et de la 

grenouille. » Pas d’autres infos, mais ce PAP a déjà été 

évoqué à plusieurs reprises dans PAP Infos.  
63 - PUY-DE-DOME.  

- Pérignat lès Sarliève : lu sur un site interne à La Poste, 

« afin de réaliser de nouveaux PAP locaux, le bureau de 

poste de Pérignat et la mairie ont eu l’idée de solliciter les 

enfants du centre de loisirs de Pérignat pour la création du 

visuel. Les enfants ont ainsi dessiné un élément de leur 

choix du patrimoine architectural de la ville. Du 10 au 17 

juin, 36 dessins ont été exposés au bureau de poste, avec 

possibilité pour chaque Pérignatois de voter pour son ou ses 

dessins préférés. Un goûter offert par la municipalité et La 

Poste était organisé le 24 juin afin de remercier les 

enfants, leur présenter les trois dessins qui ont remporté 

le concours et dévoiler les enveloppes prétimbrées. » Pas 

d’autres infos pour l’instant.  

68 - HAUT-RHIN. 

- Colmar : lu sur un site interne à La Poste, « Tour de 

France, pour cette 13ème étape Vittel-Colmar, la ligne 

d’arrivée et de départ se situait juste devant le bureau de 

poste de Colmar Champ de Mars. C’est ainsi que l’équipe du 

bureau en a profité pour faire découvrir le PAP « Colmar, 

l’échappée belle » spécialement créé en partenariat avec la 

ville de Colmar. » Ce PAP à la Marianne de Beaujard montre 

un peloton de cyclistes à l’arrivée, avec un logo, texte 

« Colmar, l’échappée belle / 17-18 juillet 2009 », couleurs 

bleu-jaune-rouge-vert.  Pas d’autres infos pour l’instant.  

70 - HAUTE-SAONE. 

- Lure : lu sur un site interne à La Poste, « pour fêter 

dignement la 10ème année de présence de l’escadron 55/7 de 

la gendarmerie mobile dans l’ancien quartier des dragons, 

les portes ont été ouvertes en grand. La population a pu voir 

de près ces gendarmes qui habituellement ne se montrent 

guère dans la cité du sapeur Camembert (sic !). A l’initiative 

d’Hervé Trampol, le directeur d’établissement de La Poste 

de Lure, un bureau temporaire a pris place entre les divers 

stands. Nous avons édité 2 000 PAP pour l’occasion, précise 

Hervé. » Pas d’autres infos, mais rappelons à La Poste que le 

nom du sapeur s’écrit sans T à la fin !  

71 - SAONE-ET-LOIRE. 

- Simandre : date et tirage non précisés. Marianne 

(probablement de Beaujard), rect., précasé. Vue sobre d’une 

église classique avec quelques arbres devant. Texte : 

« Eglise ST Jean XII e siècle Simandre (71) ». Couleurs : 

bleu, gris, marron, vert. Tirage : 2 000 ex. Scan du 

spécimen reçu par la rédaction, sans autres infos. 

81 - TARN. 

- Lisle sur Tarn : lu sur un site interne à La Poste, « c’est 

sous un soleil radieux que la cité lisloise a accueilli Chloé 

Mortaux, Miss France, Miss Albigeois Midi-Pyrénées : 

accompagnée de Mme de Fontenay, Chloé est venue 

dédicacer le 19 avril dernier les enveloppes PAP à son 

effigie. «  Je remercie La Poste pour cette collaboration. 

Après l’enveloppe de Foix (NDLR : cf. ci-dessus), ville dont 

est originaire Chloé, voici une deuxième édition. Deux 

enveloppes pour une seule Miss, c’est je crois une 

première », indique l’organisatrice de la manifestation. 

Toute la journée, l’équipe d’Hélène Hubert, directrice 

d’établissement (de La Poste) à Gaillac, s’est relayée sur le 

stand de vente. Editée à 10 000 exemplaires en 

collaboration avec le comité départemental du tourisme et 

les vignobles de Gaillac, l’enveloppe a vite trouvé preneur. 

Ce sont 360 lots qui ont été vendus le 19 avril plus une 

centaine la semaine suivante dans la dizaine de bureaux du 

Gaillacois qui commercialisent le PAP. » Pas d’autres 

précisions si ce n’est qu’il s’agit d’un PAP à la Marianne de 

Beaujard.  

A noter que sur cette annonce le nom de C. Mortaux est 

écrit différemment de l’annonce de Foix (ci-dessus), lequel 

est le bon ?  



83 - VAR. 

- Hyères : lu sur un site interne à La Poste, « le 1er PAP 

consacré à la ville d’Hyères a été officiellement lancé le 

jeudi 11 juin à 11h. Ce PAP met en avant le port de plaisance 

ainsi que le patrimoine architectural et historique de la 

commune. Il a été édité en 10 000 exemplaires. Cette 

enveloppe pré-timbrée est désormais disponible dans les 

bureaux de poste de la commune au prix de 8,60 euros le 

lot de 10. Directeurs d’établissement de La Poste : Aline 

Ferrero et Patrick Denis. » Pas d’autres précisions, si ce 

n’est qu’il s’agit, bien sûr, d’un PAP à la Marianne de 

Beaujard.  

- La Londe les Maures : lu sur un site interne à La Poste, 

« ce mardi 26 mai 2009, à La Londe-les-Maures, La Poste a 

lancé officiellement son nouveau PAP aux couleurs de la 

ville. Ce PAP met en valeur l’attachement terrestre et 

maritime de la commune afin d’en faire la promotion à 

travers la France. A l’occasion de cet événement, le maire 

de la ville et la directrice d’établissement (de La Poste), 

Cécile Lemaire, étaient présents. » Pas d’autres précisions 

si ce n’est qu’il s’agit d’un PAP à la Marianne de Beaujard.  

- Les Arcs : lu sur un site interne à La Poste, « La Poste est 

à nouveau partenaire des Médiévales des Arcs-sur-Argens, 

qui se dérouleront du 10 au 13 juillet, au travers d’un PAP 

illustré à l’image de l’événement. Le lancement officiel a eu 

lieu vendredi 19 juin en présence de Jérôme Bettini, 

directeur du bureau de poste. Ce PAP créé pour l’occasion a 

été édité à 2 000 exemplaires dans les ateliers de 

l’association. Il est vendu par lot de 10 ou de 100 au bureau 

des Arcs. Lors des Médiévales, un bureau temporaire sera 

mis en place pour que les amateurs puissent se procurer ce 

PAP avec une oblitération inédite. » Pas d’autres précisions.  

- Ste Maxime : lu sur un site interne à La Poste, « le PAP de 

la ville de Ste-Maxime a été officiellement lancé ce 

mercredi 24 juin 2009. Ce PAP met en valeur la beauté du 

paysage de la commune et notamment son bord de mer. Il a 

été édité à 10 000 exemplaires. Directeur du bureau de 

poste : Thierry Derrien. » Pas d’autres précisions, sinon qu’il 

s’agit d’un PAP à la Marianne de Beaujard.  

- St Tropez : lu sur un site interne à La Poste, « événement 

à St-Tropez ce week-end 25 et 26 avril à l’occasion du 

lancement en avant-première du premier (sic !!!) bloc de 

timbre (re-sic !) consacré à la région PACA (France que 

j’aime). A cette occasion a été présenté le premier PAP à 

l’image de la ville. » Pas d’autres précisions, si ce n’est qu’il 

s’agit d’un PAP à la Marianne de Beaujard.  

- Sollies-Ville : lu sur un site interne à La Poste, « le 

festival de BD de Sollies-Ville réunit des dessinateurs 

venus de tous les horizons. Cette année, pour sa 20ème 

édition, le festival se déroulera les 22, 23 et 24 août 2008 

(sic ???). Tous les visiteurs pourront retrouver à cette 

occasion le PAP aux couleurs du festival ainsi qu’une 

oblitération Premier Jour (re-sic !!!). » Pas d’autres 

précisions : s’agit-il d’une info ancienne sur le festival 2008 

ou d’une erreur de frappe dans la date ? La rédaction n’a 

pas eu le temps d’enquêter ! 

- PAP départemental : lu sur un site interne à La Poste, « le 

PAP Var est lancé ! Lundi 15 juin, le nouveau PAP Var est 

arrivé. Il est disponible dans tous les bureaux de poste du 

territoire. L’ensemble du réseau varois se mobilise pour 

vendre le terroir et la culture de ce beau département au 

travers de cette enveloppe pré-timbrée intitulée « le Var 

en couleurs ». Elle se décline en 5 couleurs : bleu pour la 

mer, jaune pour le soleil, vert pour les espaces naturels, 

rouge pour le cap Esterel, marron pour le terroir varois. Le 

PAP existe en deux formats : un format rectangulaire à 

validité France à 4,30 euros et un format carré à validité 

Monde à 5,57 euros. » Pas d’autres précisions, mais ce PAP 

a été évoqué au PAP Infos précédent.  

84 - VAUCLUSE.  

- Menerbes : lu sur un site interne à La Poste, 

« présentation ce 25 juin du PAP Ménerbes édité par la 

mairie pour lancer le premier festival d’Oppède-le-Vieux 

(Vaucluse-Lubéron) destiné à financer la restauration de la 

collégiale Notre-Dame d’Alidon. Ce festival est organisé par 

la mairie et l’humoriste Michel Leeb, depuis longtemps 

amoureux de ces vieilles pierres et qui habite la commune 

depuis 14 ans. L’affiche et le visuel du PAP ont été dessinés 

par un peintre local, Michel Loeb, ami de l’humoriste. Ce 

petit coin du Lubéron accueillera pour 3 soirées en août 

deux autres artistes et amis de Michel Leeb : Michel 

Boujenah et Patrick Bruel (venu en voisin de L’Isle sur la 

Sorgue. » Pas d’autres précisions.  

- Viens : lu sur un site interne à La Poste, « le mardi 7 

juillet, Joëlle Moulet, directrice d’établissement de La 

Poste d’Apt, et M. le maire de Viens ont inauguré 

l’exposition de photographies « Viens et les Viensois avant 

1950 ». A cette occasion, le PAP Viens réalisé en 

partenariat avec la mairie a été présenté. » Pas d’autres 

précisions.  

86 - VIENNE. 

- Chatellerault : PAP évoqué à un PAP Infos précédent. 25 

juillet 2009. Marianne de Beaujard avec mention « France 

Lettre Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. 

Reproduction de l’affiche de l’exposition : dessin ancien d’un 

facteur sur une motocyclette rudimentaire, un facteur à 

côté de son vélo à l’arrière, un chien et du courrier autour, 

+ logo du musée. Texte : « Exposition 1er avr./31 déc. 09 - 

Chatellerault musée auto moto vélo « En route facteur » A 

pied, à cheval, en vélo… du XIXème siècle à nos jours. » 

Couleurs : rouge, bleu, orange, jaune, gris, marron. Tirage : 1 

500 ex. Agrément provisoire 809, lot G45/09R250. Logo 

postal « pour la planète » au verso et sur papier intérieur. 

N° intérieurs : 25 26/53/3/09/*3*et NF 316/12. Vente par 

lot de 10 avec code-barres noir sur blister : 14514 au-

dessus, 3 561920 299655 au-dessous. PAP mis en vente lors 

de la vente anticipée du timbre « Blériot » au musée. Karine 

Dissais, La Poste, 86100 Chatellerault.  

90 - TERRITOIRE DE BELFORT. 

- Belfort : lu sur un site interne à La Poste, « la ville de 

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, reconnaît le directeur de la communication de la 

mairie. Il a conclu un partenariat avec Thierry Brand, 

directeur d’établissement de La Poste de Belfort Théâtre, 

pour l’impression de 25 000 PAP illustrés. » Pas d’autres 

infos, mais cette série a déjà été évoquée dans les colonnes 

de PAP Infos.  
91 - ESSONNE. 

- Viry-Chatillon : lu sur un site interne à La Poste, « l’équipe 

du bureau de poste de Viry-Chatillon s’est associée à la 

manifestation du centenaire de Port-Aviation organisé par 

la commune le dimanche 24 mai. Sur le stand de La Poste, 

une enveloppe illustrée, spécialement éditée pour l’occasion, 



a remporté un franc succès, et une centaine de lot de dix 

ont été vendus. En plus des 1 000 enveloppes déjà 

commandées par la mairie ! La totalité des enveloppes 

éditées est vendue. » Pas d’autres infos, mais ce PAP 

semble épuisé… sauf s’il y a eu un retirage ? 

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

Infos communiquées par des 

abonnés, non par La Poste 
------------------------------------------------------------------- 

55 - MEUSE. 

- Stenay : date d’émission non précisée mais récente. PAP 

« NF-Environnement » sans marque contrefaçon et logo 

« Lettre Prioritaire », rect., précasé. Dessin (genre BD 

réaliste) d’un char d’assaut et de trois logos (dont un blason 

avec un cor), sur fond de deux monuments : tour crénelée, 

grand bâtiment rouge. Texte : « Stenay le Char Leclerc 1er 

régiment de chasseurs ». Couleurs : vert, marron, jaune, 

rouge, gris, bleu. Tirage non précisé. Agrément provisoire 

809, lot B2K/08U581. Logo postal « pour la planète » au 

verso et sur papier intérieur. N° intérieurs :  03 04 

05/51/3/09/*3* et NF 316/12. Code-barres bleu : 012298 

au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. Notre abonné 

précise : « le 1er régiment de chasseurs est basé à Verdun-

Thierville. On voit au centre du PAP le char qui a été 

baptisé « Ville de Stenay ». En haut du visuel : tour 

Chaussée à Verdun ; en bas : hôtel de ville de Stenay ». En 

vente par lot de 10 à La Poste de 55700 Stenay.  

- Villotte devant Louppy : au PAP Infos n° 201, la rédaction 

a présenté un PAP envoyé par un abonné montrant une 

fontaine surmontée d’une statue de bœuf couché. La 

rédaction avait alors parlé de « photo-montage ». Notre 

abonné a fourni à la rédaction un extrait du livre « Le 

Patrimoine de la Meuse », lequel explique, photo 

impressionnante à l’appui, que « cette fontaine est ornée 

d’une vache grandeur nature, œuvre du sculpteur animalier 

Lecourtier. » Merci pour ces précisions !  

63 - PUY-DE-DOME. 

- Beaumont : série de 10 PAP vue au PAP Infos n° 204, et 

communiquée en copie noir et blanc par un abonné. Marianne 

de Beaujard avec mention « France Lettre Prioritaire » 

sous le timbre, rect., précasé. Tous les PAP sauf le premier 

ont un visuel identique : reproduction d’une ancienne photo 

et en médaillon vue du livre « mémoires de l’eau ».  

1, couverture d’un livre au format carré, avec des écritures 

manuscrites, la photo d’une fontaine, et le titre « Les 

mémoires de l’eau Beaumont (Puy-de-Dôme) ».  

2, carte postale montrant 4 personnes autour d’une fon-

taine, titre de la carte « 475 - Beaumont - Fontaine Saint-

Benoit », texte du visuel « La fontaine Saint-Benoît à son 

deuxième emplacement, place Nationale, vers 1905 (phot. 

ED-VDC). Les fontaines constituaient des sites privilégiés 

de sociabilité. », et en médaillon le visuel du PAP n°1. 

3, vue ancienne d’une église massive et une place devant 

(avec une fontaine ?), texte du visuel « La fontaine de la 

Halle, place Saint-Pierre, vers 1925, avant son déplacement 

(phot. CIM) », et en médaillon le visuel du PAP n°1. 

4, photo d’une fontaine avec croix en losange, maison à 

l’arrière, enfant au premier plan, texte du visuel « La 

fontaine Reale, angle des rues Pasteur et Nationale, vers 

1905 (DR). », et en médaillon le visuel du PAP n°1. 

5, photo ancienne de la commune, texte « ???? (manque la 

première ligne sur la copie fournie à la rédaction) au 

premier plan est visible l’extrêmité d’un petit aqueduc 

recueillant le trop-plein des fontaines de la Halle et du 

Terrail et les eaux pluviales (phot. Ulysse Chabrol, Arch. 

dép. 63).”, et en médaillon le visuel du PAP n°1. 

6, photo en gros plan d’une fontaine contre un mur, texte 

« Rue Pasteur, la fontaine du clos Soubrany est composée 

d’éléments de datation diverse (propriété privée). », et en 

médaillon le visuel du PAP n°1. 

7, photo d’un groupe de personnes autour d’une fontaine, 

depuis une rue en pente et une arche, église en fond, texte 

« La fontaine du Terrail, place Notre-Dame de la Rivière, 

vers 1905 ; fontaine déplacée de quelques mètres à 

plusieurs reprises (phot. Ulysse Chabrol, Arch. dép. 63).”, 

et en médaillon le visuel du PAP n°1. 

8, vue d’une femme penchée sur une margelle, rue avec 

arche à l’arrière, texte « Le lavage du linge au petit lavoir 

contigu à la fontaine du Terrail, vers 1920 (DR). », et en 

médaillon le visuel du PAP n°1. 

9, vue d’une rue pavée de la commune, texte « La fontaine 

des Granges vers 1918 rue de la Victoire, face à la rue du 11 

novembre ; détruite ; phot. Jean Gouttefangeas, Arch. dép. 

63. », et en médaillon le visuel du PAP n°1. 

10, photo d’une belle fontaine à statues et plusieurs 

vasques, texte « La fontaine Saint-Benoît, place Nationale, 

vers 1920 (DR). » et en médaillon le visuel du PAP n°1. 

Agrément provisoire 809, lot G4S/09R183. Logo postal 

« pour la planète » au verso et sur papier intérieur.  

Notre abonné précise que le lot de 10 PAP est vendu 8,60 

euros à La Poste de Beaumont.  

89 - YONNE. 

- Champlay : PAP transmis par son auteur, notre abonné 

Emile Wegel. Date d’émission et tirage non précisés. 

Marianne de Beaujard avec mention « France Lettre 

Prioritaire » sous le timbre, rect., précasé. Aquarelle signée 

E. Wegel montrant une petite construction à toit courbe, en 

bord de route, petit banc au premier plan (une cabane de 

cantonnier, précise E. Wegel). Texte : « 89 - Champlay ». 

Couleurs : jaune, rouge, bleu, vert, marron. Agrément 

provisoire 809, lot G4S/09R183. Logo postal « pour la 

planète » au verso et sur papier intérieur. N° intérieurs : LC 

D/16 E 0509 et NF 316/12.  

- Joigny : PAP transmis par son auteur, notre abonné Emile 

Wegel. Date d’émission et tirage non précisés. Marianne de 

Beaujard avec mention « France Lettre Prioritaire » sous le 

timbre, rect., précasé. Aquarelle montrant la façade de la 

mairie avec fontaine par-devant, sur une place. Texte : 

« Joigny La bibliothèque / E. Wegel ». Couleurs : bleu, 

rouge, jaune, vert, marron. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/09R012. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 B 0209 et NF 

316/12.  

- Migennes : notre abonné Emile Wegel informe la rédaction 

que le mardi 28 (juillet 2009) a eu lieu l’inauguration du 

nouveau PAP de la commune, illustré par une aquarelle qu’il a 

créée, et représentant la célèbre gare de Laroche-

Migennes.  

- Villecien : notre abonné Emile Wegel informe la rédaction 

de la sortie probablement début août d’un PAP local créé 

par lui, aquarelle représentant l’abreuvoir.  


