
 

 

 

 

 

 

 

N° 281 / 5  SEPT. 2012 
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 (2 rue de l’Etoile, 

80094 Amiens CEDEX 3). 

 

Les informations données ci-après émanent des communiqués 

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

bureaux de poste…). En aucun cas, la rédaction de PAP Infos ne 

peut être tenue pour responsable des erreurs ou oublis. Chaque 

lecteur est invité à vérifier les informations qui lui sont 

nécessaires en s’adressant au service de La Poste dont les 

coordonnées sont précisées pour chaque PAP. 

LA REPRODUCTION ET LA DIFFUSION DE TOUT OU 

PARTIE DE « PAP INFOS », PAR PHOTOCOPIE OU TOUT 

AUTRE PROCEDE, SONT STRICTEMENT INTERDITES 

SANS L’ACCORD ECRIT DE LA REDACTION.     

© PHILAPOSTEL sept. 2012 

 

Compte tenu de la charge importante pour sa seule rédaction, 

PAP Infos ne peut assurer la fourniture des PAP annoncés dans 

ses colonnes, d’autant que certains sont très vite épuisés. Les 

lecteurs intéressés sont invités à les commander directement 

auprès des bureaux de poste dont les coordonnées sont précisées 

pour chaque PAP (chèque à libeller à l’ordre de « La Poste »). Prix 

d’un paquet de 10 à ce jour : 8,90  euros. Joindre une enveloppe 

timbrée à votre adresse pour le retour (ou les frais de port).  

A noter que le service « Nouveautés PAP » de PHILAPOSTEL 

peut fournir aux adhérents de l’association tous les PAP 

ordinaires (sauf les PAP repiqués localement) en lot ou à l’unité, 

ainsi que les PAP « Beaux Timbres » (sauf ceux repiqués 

localement).  

 

Contact : François Beaumont, 1 bis rue Font Froide, 23300 La 
Souterraine, courriel : franc.beaumont @wanadoo.fr 

----------------- EDITO -------------- 
 
A l’occasion du 50ème anniversaire de la première liaison 

télévisée entre les Etats-Unis et la France, réalisée grâce 

au Radôme de Pleumeur-Bodou, nos amis de 

PHILAPOSTEL Bretagne ont réalisé une importante 

manifestation philatélique le mercredi 11 juillet dernier.  

De très nombreux souvenirs philatéliques ont été émis, 

dont une carte maximum, une enveloppe illustrée, un 

collector de 4 timbres personnalisés (avec 4 timbres 

différents) et une enveloppe Prêt-à-Poster.  

Celui-ci, sur un PAP « Lettre verte », a pour visuel un 

dessin représentant la magnifique boule blanche du 

Radôme derrière un bâtiment bas, à côté d’un grand 

arbre, texte « Cité des télécoms Pleumeur-Bodou ». Très 

beau visuel, le PAP est vendu 2 euros (+ port) neuf ou 

oblitéré avec le cachet grand format illustré concordant. 

Les autres produits sont à 8 euros pour le collector, et 

2,50 euros l’enveloppe ou la carte maximum (affranchies 

avec un timbre du collector). Commandes auprès de 

Gérard Serra, PHILAPOSTEL Bretagne, 3 rue des 

Bleuets, 35140 Gosne (gerard.serra@orange.fr).  

La rédaction en profite pour rendre hommage à un ami 

disparu, Roger Guenego, qui est à l’origine de cette 

manifestation, comme de la plupart des expositions 

philatéliques qui se sont tenues sur le site de Pleumeur-

Bodou. Roger, adhérent de PHILAPOSTEL depuis près de 

50 ans, s’est éteint quelques jours avant cette 

manifestation.  

 

Quelques rectifications signalées par l’ami Christian 

Libeau sur le PAP Infos n° 280 : La Pomarède se situe 

dans l’Aude et non l’Ariège ; Castanet-Tolosan se situe non 

dans l’Ariège mais en Haute-Garonne. Nos lecteurs auront 

rectifié d’eux-mêmes… 

 

A bientôt. 

        La rédaction. 

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

12 – AVEYRON. 

- Rebourguil : la rédaction a reçu une invitation pour le 

Premier Jour d’un PAP « Lettre Prioritaire » issu d’une 

convention de partenariat avec la commune, le vendredi 31 

août 2012, au multi-services/restaurant. Vente par lot de 

10 minimum (8,90 euros) ou lot de 100 à 72 euros, avec 

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

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

d’autres infos. Béatrice Carlus, La Poste, 12360 Camarès. 

14 – CALVADOS. 

- PAP régional : lu sur un site interne, « le lancement 

officiel du Prêt-à-Poster régional s’est déroulé à la mairie 

de Beuvron en Auge le jeudi 28 juin 2012. Par ces 4 

visuels, ce nouveau Prêt-à-Poster illustre le Pays d’Auge, à 
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savoir la maison à colombages de Tourgeville, la plage de 

Cabourg, le port d’Honfleur ainsi qu’un visuel local (le 

village de Beuvron en Auge). Ces visuels permettent de 

mettre en valeur les richesses de la région. Dans le cadre 

de ce projet, 4 500 lots de 4 enveloppes ont été édités ; 

ils sont commercialisés depuis le 26 juin dans tous les 

bureaux de poste de la région Basse-Normandie. » Pas 

d’autres infos.  

16 – CHARENTE. 

- PAP buralistes : voir info à la rubrique « Vienne » ci-

après.  

- Jarnac : émission le 16 juillet 2012. Marianne de 

Beaujard Lettre Verte, rect., précasé. Logo de la 

commune au-dessus de trois vues : tête d’un personnage 

(sans doute célèbre !), rangée de tonneaux empilés les uns 

sur les autres, vue de la ville et des quais sur les bords de 

la Charente. Texte : « Ville de Jarnac ». Couleurs : gris, 

marron-orange, bleu, rouge. Tirage : 4 500 ex. Pas de 

précisions techniques, la rédaction ayant reçu un scan de 

ce PAP. Nadine Fonmarty, La Poste Enseigne, 16200 

Jarnac.  

17 – CHARENTE-MARITIME. 

- Saintes : lu sur un site interne à La Poste, « le 18 juillet 

2012, le bureau de poste de Saintes conviait médias et 

élus à la présentation d’une série de Prêt-à-Poster 

consacrée à la ville de Saintes. Ces enveloppes aux 

couleurs locales mettent à l’honneur les plus belles 

facettes de la ville. Elles sont le fruit d’un partenariat 

entre la mairie et La Poste qui compte ainsi montrer son 

attachement au patrimoine gallo-romain et classique de 

Saintes. Cette initiative contribue au maintien des liens 

de proximité entretenus avec la commune. Prêt-à-Poster 

en vente dans les bureaux de poste du Terrain de Saintes 

(Chaniers, Corme Royal, Saintes Bellevue, Saintes 

Nivelles, Saint-Georges-des-Coteaux). Par lot de 10 : 8,60 

euros au tarif lettre et 8,90 au tarif Lettre Prioritaire 

20 g à destination de la France. Par lot de 100 : 69 euros 

TTC au tarif lettre et 72 euros TTC au tarif Lettre 

Prioritaire 20 g à destination de la France. Les 10 visuels : 

le festival de Saintes, l’amphithéâtre gallo-romain, la 

Charente le cœur de ville, l’Abbaye-aux-Dames (d’après 

les photos de M. Garnier) ; l’arc de Germanicus, le marché 

Saint-Pierre, l’amphithéâtre gallo-romain, la crypte Saint-

Eutrope, le festival Les Oreilles en Eventail, les toits de 

tuiles romaines (d’après les photos de JB Forgit, ville de 

Saintes). » Pas d’autres infos, mais manifestement il y a 

deux séries de PAP avec les mêmes visuels, l’un au tarif 

Lettre Verte, l’autre au tarif Lettre Prioritaire.  

- Rochefort : série de PAP achetée par la rédaction début 

août. Date d’émission non précisée, mais récente 

(probablement début juillet, au moment du lancement de 

l’Hermione). Marianne de Beaujard verte Lettre Verte, 

rect., précasé.  

5 visuels :  

1, vue nocturne d’une place de la ville, avec arbres, bancs, 

esplanades de cafés, etc, et dans le ciel des semblants 

d’étoiles avec des branches. Couleurs : jaune, marron, 

vert.  

2, vue de dizaines de bateaux dans un port, avec les mats 

se reflétant dans l’eau et formant une sorte de haie, sous 

un ciel nuageux. Couleurs : bleu, marron, rouge, vert, gris.  

3, le fameux pont transbordeur de Rochefort, et à 

l’arrière le pont à une arche très haut qui l’a remplacé, le 

tout vu depuis la rivière qui coule par-dessous. Couleurs : 

bleu, gris, jaune, marron.  

4, la maquette grandeur nature de l’Hermione, dans un 

chantier naval, sur l’eau, retenue par des étais avant sa 

mise en service (sans les mats !). Couleurs : bleu, jaune, 

gris, vert, marron.  

5, vue d’un bâtiment ancien tout en longueur, avec jeu 

d’ombre du soleil sur sa façade, espace pavé au premier 

plan, puis pelouse et un bel arbre au milieu de la pelouse (il 

s’agit de la Corderie Royale mais ce n’est pas précisé sur 

le PAP). Couleurs : marron, vert, jaune, gris, bleu.  

Texte commun aux 5 visuels : « Rochefort / © David 

compain-ville de Rochefort ». Tirage non précisé. 

Agrément n° 809 – 12U075. Présence des 3 logos des PAP 

Lettre Verte au verso avec texte « Ayez le bon réflexe, 

je suis recyclable » sous le logo du centre. Mention 

« Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

www.ecolabels.fr » sous le logo de droite. Logo postal 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° intérieurs : 

néant. Série vendue par lot de 10 sous blister (sans 

étiquette ni code-barres) et contenant 2 x les 5 visuels. 

Martine Besson, La Poste de Rochefort, BP 30357, 17300 

Rochefort CEDEX, 05 46 82 10 70 ou 06 66 92 78 97, 

martine.besson@laposte.fr 

28 – EURE-ET-LOIR. 

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

fête le Tour de France. A l’occasion du départ des 

coureurs de l’épreuve du contre-la-montre à Bonneval, 

Véronique Mousseau, directrice d’établissement du 

Terrain de Brou et son équipe animent un stand au village 

Le Bonnevalais aux côtés de l’office de tourisme le samedi 

21 juillet. Venez découvrir le Prêt-à-Poster de 

l’événement ! » Le PAP reproduit à côté de l’article est un 

PAP à la Marianne de Beaujard rouge, donc Lettre 

Prioritaire, le visuel montre un coureur sur la rampe de 

lancement du contre-la-montre, la rédaction n’a pu 

déchiffrer le texte sauf la première ligne « Tour de 

France ». Pas d’autres infos.  

30 – GARD.  

- Nimes : lu sur un site interne de La Poste, « c’est en 

présence d’élus de la ville de Nîmes que Michel Spittler, 

directeur des ventes sur le groupement Nîmes Domitia, a 

présenté officiellement deux nouveaux PAP édités en 
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partenariat avec la ville de Nîmes, le mardi 10 juillet 

2012. Une nouveauté : ces enveloppes sont affranchies 

avec un timbre « Lettre Verte ». Chacune des deux 

enveloppes a été éditée à 12 000 exemplaires. La 

première présente la place d’Assas, celle du Marché et les 

allées Jean Jaurès. Sur la seconde apparaissent les trois 

visuels emblématiques de Nîmes : les arènes, la Maison 

Carrée et le Carré d’Art. Ces PAP sont vendus dans les 

bureaux de poste de Nîmes, à l’office du tourisme ainsi 

que chez les débitants de tabac. » Pas d’autres infos.  

33 – GIRONDE. 

- Arcachon : date d’émission non précisée, mais récente 

(probablement début de l’été). Marianne de Beaujard 

verte Lettre Verte, rect., précasé. Série de 10 PAP (10 

visuels différents, tous uniquement avec le texte 

« Arcachon » au-dessus, assorti d’un logo montrant un 

« A » en forme de voilier). A noter la forte prédominance 

du bleu dans toute cette série ! 

1, pas d’une personne marchant sur le sable de la plage et 

dont on ne voit que les jambes. Texte : « © Alain 

Vacheron ». Couleurs : bleu, marron-jaune. 

2, vue de l’esplanade avec ses barrières blanches et ses 

lampadaires blancs, des badauds au loin, et en fond la mer 

avec des voiliers par-dessus. Texte : « © Jean-Christophe 

Lauchas ». Couleurs : bleu, gris.  

3, vue depuis la mer (d’un bleu limpide !) d’un grand 

bâtiment en bord de plage, genre casino, avec quelques 

arbres par-devant, clocher tout en fond. Texte : « © 

Alain Vacheron ». Couleurs : bleu, vert, marron, gris, 

orange. 

4, vue d’un beau voilier en mer, la mer faisant des reflets 

colorés. Texte : « © Alain Vacheron ». Couleurs : bleu, 

marron, rose, jaune. 

5, visuel étrange : dans un carré l’entourant, vue d’un 

bâtiment de style ancien, avec portes en bas en forme 

d’arches. Texte : « © Alain Vacheron ». Couleurs : bleu, 

gris. 

6, vus de dos, plusieurs cyclistes sur une piste cyclable au 

milieu des pins et des rochers, la mer en fond parmi les 

pins. Texte : « © Alain Vacheron ». Couleurs : bleu, 

marron, rose, vert.  

7, course de vedettes en mer, avec de nombreux 

immeubles en bord de mer en fond du visuel, texte « © 

Jean-Christophe Lauchas ». Couleurs : bleu, gris.  

8, sur fond de soleil couchant, un couple en bord de la 

mer, la jeune fille regardant les vagues venant mourir à 

ses pieds. Texte : « © Alain Vacheron ». Couleurs : bleu, 

marron, jaune, orange. 

9, vue en gros plan d’une tour de villa typique, avec toit 

pointu, quelques feuilles en bas de visuel. Texte : « © 

service communication Arcachon ». Couleurs : bleu, rouge, 

vert.  

10, vue d’un kiosque blanc dans un square très fleuri, petit 

escalier pour y accéder, allée au premier plan. Texte : « © 

service communication Arcachon ». Couleurs : bleu, rouge, 

vert, gris.  

Tirage non précisé. Pas d’autres infos, la rédaction ayant 

reçu un scan couleurs recto de ces PAP. Haude Hallecou-

Grondin, La Poste d’Arcachon, 1 place Roosevelt, 33120 

Arcachon, 05 57 52 53 82 ou 06 33 32 44 50.  

35 – HERAULT. 

- Grabels : lu sur un site interne de La Poste, « 13 

candidats artistes peintres à l’élection du PAP de 

Grabels ! Après une campagne rondement menée par 

Jean-Marie Valadier, DET (NDLR : directeur 

d’établissement de La Poste) de Grabels, entouré de son 

équipe et à l’issue d’un scrutin serré, deux PAP de Grabels 

sont sortis des urnes. Deux tableaux identitaires de la 

commune de Grabels ont été retenus et s’affichent 

désormais sur les enveloppes pré-timbrées (2 000 

exemplaires) qui sont proposées aux clients et aux 

collectionneurs. Une vraie réussite saluée par les 

habitants de Grebels, la presse locale et les postiers du 

département… ». Pas d’autres infos.  

41 – LOIR-ET-CHER. 

- Chaumont : lu sur un site interne à La Poste, à la date du 

25 mai 2012 : « on connaît la Lettre Verte, dorénavant il y 

aura le PAP Lettre Verte, grande première nationale due à 

la direction de l’Enseigne Beauce-Sologne, réalisée lors du 

Festival des Jardins de Chaumont sur Loire. Cette 

initiative permet de mieux faire connaître au travers 

d’une manifestation internationale ce nouveau produit de 

la gamme courrier. Edité à 2 000 exemplaires et vendu en 

totalité au domaine du Château, ce Prêt-à-Poster est 

proposé par lot de 10 enveloppes au prix de 8,60 euros. 

D’autres PAP Lettre Verte suivront avec d’autres 

thématiques visuelles. » Le visuel du PAP a pour thème le 

festival 2012 des Jardins de Chaumont. Pas d’autres 

infos, mais compte tenu de la date il est probable que 

nous soyons là en présence du premier PAP « Lettre 

verte » émis en France.  

46 – LOT. 

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

« les 6, 7 et 8 juillet 2012 se déroulait à Cahors le 

festival « Lot of Saveurs », une manifestation populaire, 

festive et créative qui valorise la réputation 

gastronomique du territoire lotois. L’Enseigne La Poste du 

Quercy n’a pas manqué d’être présente le 6 juillet sur 

l’événement. « Nous avons saisi l’opportunité de présenter 

le lot de 4 enveloppes illustrées de 4 spécialités lotoises 

que nous avons édité à l’approche de la saison estivale. Le 

velouté de potiron au safran, l’omelette aux truffes, la 

tartine de fromage de Rocamadour et le gâteau aux noix 

sont les 4 spécialités qui figurent sur ces Prêt-à-Poster 

imprimés sur des enveloppes « Lettre Verte » et qui 



comportent au recto le visuel d’une spécialité et au dos sa 

recette », confie Rachel Cluzeaud, monitrice des ventes 

Enseigne pour le Quercy. Créée en 2009 pour célébrer un 

des atouts qui fait la réputation de la région de Cahors, sa 

gastronomie, cette édition 2012 de « Lot of Saveurs » 

était parrainée par le célèbre grand chef Thierry Marx, 

qui a reçu des mains de Jacky Dauron, directeur de 

l’Enseigne La Poste du Quercy, un lot d’enveloppes 

illustrées. » Pas d’autres infos.  

- Gignac : la rédaction a reçu une invitation pour le 

Premier Jour d’un PAP « Lettre Verte » issu d’une 

convention de partenariat avec la commune, le samedi 1er 

septembre 2012, site de la Pierre des Evêques. Vente par 

lot de 10 minimum (8,60 euros) ou lot de 100 à 69 euros, 

avec possibilité d’obtenir un cachet « mise en vente 

officielle » ou un cachet d’oblitération du Premier Jour du 

PAP. La reproduction en tout petit du PAP figure sur 

l’invitation : PAP à la Marianne Lettre Verte, rect., 

précasé, visuel = deux photos (pierre levée dans un espace 

entourée de murets avec arbres, pierre levée au centre 

d’une clairière), texte « Gignac Lot Midi-Pyrénées Estivals 

Corrèze Limousin Nadaillac Dordogne Aquitaine / Site de 

la Pierre des Trois Evêques », couleurs vert-gris-marron. 

Pas d’autres infos. Jean-Marc Helleux, La Poste, 46600 

Martel.  

51 - MARNE. 

- Betheny : émission le 29 juin 2012 d’une série de 5 PAP 

« Lettre Verte », avec 5 visuels différents, tous avec le 

texte « Musée de l’aéronautique locale Betheny Berceau 

de l’aviation ». Les 5 visuels sont absolument magnifiques 

et reproduisent trois anciennes affiches de meetings 

aériens, ainsi qu’une affiche montrant un avion survolant 

la cathédrale de Reims (avec le texte « Grande Semaine 

d’Aviation de la Champagne Reims du 22 au 29 août 

1909 ») et une autre montrant un dessin d’un homme 

botté portant des ailes d’avion. Tirage : 2 000 

exemplaires. Pas d’autres infos. Vente par lot de 10 

auprès de Laurence Evrard, La Poste de Reims Wilson, 1 

bis place Mozart, 51084 Reims CEDEX.  

54 – MEURTHE-ET-MOSELLE.  

- Vézelise : date d’émission non précisée, mais récente. 

Marianne de Beaujard rouge Lettre Prioritaire, rect., 

précasé. Dessin genre aquarelle montrant une rue de la 

commune bordée d’un bâtiment avec des colonnes genre 

halles. Texte : « Vézelise / André Lapertot ». Couleurs : 

vert, bleu, rouge, marron. Tirage non précisé. Agrément 

provisoire 809, lot G4S/11U277. Présence des 3 logos 

habituels au verso. Mention « Enveloppes et Pochettes 

postales NF 316/12 www.ecolabels.fr » sous le logo de 

droite. Logo postal « pour la planète » sur papier 

intérieur. N° intérieurs : LC D/16 D 0611, 268158-01-00 

et NF 316/12. Pas d’autres infos, notamment sur le lieu de 

vente de ce PAP.  

65 – HAUTES-PYRENEES.  

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

« le 12 mars 2012, Olivier Kozar, directeur de l’Enseigne 

La Poste Midi-Pyrénées Ouest, Max Campays, président 

de l’office du tourisme du Grand Tourmalet Pic du Midi, 

Mireille Esplandes, directrice d’établissement du Terrain 

de Bagnères-de-Bigorre et Didier Campergue son adjoint, 

ont officiellement lancé la commercialisation du premier 

Prêt-à-Poster flascodé de la DTELP Midi-Pyrénées Ouest, 

en l’honneur du Grand Tourmalet. Ce Prêt-à-Poster 

constitue une première puisqu’il intègre un flashcode 

imprimé directement sur l’enveloppe. Il démontre la 

possibilité de coupler efficacement un support 

traditionnel et une technologie digitale. « Nous voulons 

moderniser le Prêt-a-Poster, La Poste est une entreprise 

moderne qui se doit d’apporter de nouveaux services à ses 

clients », explique Olivier Kozar. Le flashcode présent sur 

l’enveloppe est un code-barres en 2D qui peut être 

décrypté par un Smartphone et qui enclenche 

automatiquement une action, comme l’ouverture d’un site 

web et l’envoi d’un SMS. Cette enveloppe, disponible en 

1 500 exemplaires, permet donc en moins d’un clic 

d’accéder au site de l’office du tourisme du Grand 

Tourmalet Pic du Midi pour découvrir les animations 

hivernales et estivales de ce grand site touristique. » Le 

PAP est reproduit sur le site : PAP à la Marianne de 

Beaujard rouge. Visuel : deux photos superposées (vue 

aérienne du Tour de France, semble-t-il, et vue d’un 

skieur descendant une piste enneigée), avec au centre le 

logo du Grand Tourmalet et le fameux flashcode. Pas 

d’autres infos.  

71 – SAONE-ET-LOIRE. 

- Paray-le-Monial : lu sur un site interne à La Poste, « la 

ville de Paray-le-Monial a accueilli le 37ème Championnat de 

France de Montgolfières du 22 au 28 août 2011. A cette 

occasion, le bureau de poste a édité 4 000 enveloppes 

Prêt-à-Poster en partenariat avec la mairie. » Pas d’autres 

infos.  

72 – SARTHE. 

- Savigné l’Evêque : émission le 11 juin 2012. PAP à la 

Marianne rouge « Lettre Prioritaire », rect., précasé. 

Visuel : photo-montage d’un manoir et à gauche d’un lavoir 

au bord d’un plan d’eau stagnante, une grande tête de 

cheval au premier plan par-dessus une planche de bois sur 

laquelle le texte est inscrit avec le logo de la commune 

(silhouette de cheval sur fond de traits verts). Texte : 

« Bienvenue Savigné l’Evêque » (le « U » du mot Bienvenue 

est formé par un fer à cheval). Couleurs : vert, marron, 

rouge, bleu, gris. La Poste précise : « le visuel du PAP met 

l’accent sur la mairie, les lavoirs et les chevaux puisque la 

commune compte plusieurs haras ». Pas d’autres infos. 

Frédéric Alix, La Poste de Champagné, 02 43 54 13 50.  

 



79 – DEUX-SEVRES. 

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

« d’ici la fin juin 2012, un Prêt-à-Poster régional Prestige 

(beau timbre) consacré au Donjon de Niort sera en vente 

dans les bureaux de poste des Deux-Sèvres. Descriptif : 

lot de 4 enveloppes illustrées prétimbrées en Lettre 

Prioritaire à validité permanente prévues pour un envoi de 

document jusqu’à 20 g au départ de la France et à 

destination de la France, d’Andorre et de Monaco ». Pas 

d’autres infos.  

81 – TARN. 

- Briatexte : la rédaction a reçu une invitation pour le 

Premier Jour d’un PAP « Lettre Verte » issu d’une 

convention de partenariat avec la commune, le samedi 8 

septembre 2012, à l’espace Culture et Loisirs. Vente par 

lot de 10 minimum (8,60 euros) ou lot de 100 à 69 euros, 

avec possibilité d’obtenir un cachet « mise en vente 

officielle » ou un cachet d’oblitération du Premier Jour du 

PAP. Pas d’autres infos. Jérôme Baraille, La Poste, BP 268, 

81305 Graulhet CEDEX.  

- Les Cammazes : la rédaction a reçu une invitation pour le 

Premier Jour d’un PAP « Lettre Verte » issu d’une 

convention de partenariat avec la commune, le mardi 7 

août 2012, à la mairie. Vente par lot de 10 minimum (8,60 

euros) ou lot de 100 à 69 euros, avec possibilité d’obtenir 

un cachet « mise en vente officielle » ou un cachet 

d’oblitération du Premier Jour du PAP. Pas d’autres infos. 

Patricia Senegats, La Poste, 81700 Puylaurens.  

- Viane : la rédaction a reçu une invitation pour le Premier 

Jour d’un PAP « Lettre Verte » issu d’une convention de 

partenariat avec la commune, le lundi 13 août 2012, au 

bureau de poste. Vente par lot de 10 minimum (8,60 

euros) ou lot de 100 à 69 euros, avec possibilité d’obtenir 

un cachet « mise en vente officielle » ou un cachet 

d’oblitération du Premier Jour du PAP. Pas d’autres infos. 

Yannick Faugères, La Poste, 81260 Brassac.  

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

« dans le cadre d’un partenariat entre La Poste et le 

Service d’Incendie et de Secours du Tarn (SDIS 81), une 

convention pour la valorisation de la recherche de 

sapeurs-pompiers volontaires sur le département du Tarn 

a été signée le 30 novembre 2011 au bureau de poste 

d’Albi Vigan. Parce que l’enveloppe Prêt-à-Poster est un 

excellent vecteur de communication, une série de 10 

enveloppes illustrées de sapeurs pompiers en action a été 

éditée et mise en vente dans les bureaux de poste 

tarnais. Ce Prêt-à-Porter édité à 5 000 exemplaires est 

une première dans le département, le SDIS 81 a acheté 

2 500 exemplaires pour sa propre communication. » Pas 

d’autres infos.  

83 – VAR. 

- Ramatuelle : lu sur un site interne de La Poste, « le jeudi 

12 juillet 2012 a eu lieu le lancement du prêt-à-poster de 

la ville de Ramatuelle, en présence du maire de la ville, de 

la directrice de l’office de tourisme, du DET et de son 

équipe. A cette occasion s’est tenu un stand mettant en 

avant ce nouveau PAP. » Le PAP, reproduit à côté de 

l’article, montre un PAP à la Marianne de Beaujard rouge, 

donc Lettre Prioritaire, le visuel montre 3 vues diverses 

de la commune (dont le littoral), le texte « Ramatuelle » 

au centre à cheval sur les 3 vues, le reste du texte 

n’ayant pu être déchiffré par la rédaction. Pas d’autres 

infos.  

86 – VIENNE. 

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

supporters du Stade Poitevin Volley Ball peuvent être aux 

anges. L’équipe de ligue A, championne de France l’an 

passé, enchaîne à nouveau les victoires cette saison pour 

se classer en tête du classement avec Tours. L’Enseigne 

Poitou-Charentes Est met à l’honneur le Stade Poitevin en 

commercialisant en édition limitée un PAP aux couleurs de 

l’équipe. Pour passer commande, adressez-vous au bureau 

de Poitiers Beaulieu. » Le visuel est reproduit sur le site : 

PAP à la Marianne Lettre Prioritaire, rect., précasé, 

visuel : joueur de volley tapant sur le ballon par-dessus le 

filet, et mention « Champion de France 2011 » dans une 

couronne de lauriers. Pas d’autres infos.  

- PAP départemental buralistes : lu sur un site interne à 

La Poste, « en 2011 et pour la troisième fois consécutive, 

un nouveau Prêt-à-Poster a été proposé aux buralistes de 

la Vienne et de la Charente. Le projet proposait deux 

nouveautés cette année : la possibilité pour les buralistes 

de choisir entre l’enveloppe longue et le format carré 

ainsi qu’un visuel distinctif pour la Vienne et pour la 

Charente. Des résultats en progression cette année 

encore avec 43 000 enveloppes vendues, contre 40 300 

en 2010. ». Les 2 visuels (un par département) sont 

reproduits sur le site. Pour celui de la Charente : PAP à la 

marque « Arbre à Lettres » avec grand logo Lettre 

Prioritaire, rect., précasé, photo d’un clocher carré et de 

ce qui semble être un vignoble, le tout découpé dans la 

silhouette du département, avec petit texte (non 

déchiffré par la rédaction). Le visuel de la Vienne est 

sensiblement identique : photo d’un pont de pierres à 

arches, dans la silhouette découpée du département. 

88 – VOSGES. 

- Vaxoncourt : date d’émission non précisée, mais récente. 

Marianne de Beaujard rouge Lettre Prioritaire, rect., 

précasé. Dessin un peu naïf, qu’on dirait créé aux crayons 

de couleur, montrant un pont à arches en arc montant sur 

cours d’eau, arbres à l’arrière, église en fond, et groupe 

de maisons sur la gauche. Texte : « Vaxoncourt Vosges ». 

Couleurs : vert, bleu, rouge, marron, jaune, orange, etc. 

Tirage non précisé. Agrément provisoire 809, lot 

G4S/11U277. Présence des 3 logos habituels au verso. 

Mention « Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 



www.ecolabels.fr » sous le logo de droite. Logo postal 

« pour la planète » sur papier intérieur. N° intérieurs : LC 

D/16 D 0611, 268158-01-00 et NF 316/12. Pas d’autres 

infos, notamment sur le lieu de vente de ce PAP.  

- Ban-de-Laveline : date d’émission non précisée, mais 

récente. Marianne de Beaujard rouge Lettre Prioritaire, 

rect., précasé. Blason couronné et ceint de lauriers, au-

dessus d’une vue d’un monument aux morts décoré de 

deux drapeaux bleu-blanc-rouge, avec en haut du 

monument une statue de guerrière (sans doute Jeanne 

d’Arc). Texte : « Ban-de-Laveline 88520 contact@mairie-

bandelaveline.fr / 1412-2012 600ème anniversaire Jeanne 

d’Arc Monument édifié en 1895 ». Couleurs : gris, vert, 

bleu, rouge, marron. Tirage non précisé. Agrément 

provisoire 809, lot G4S/11U277. Présence des 3 logos 

habituels au verso. Mention « Enveloppes et Pochettes 

postales NF 316/12 www.ecolabels.fr » sous le logo de 

droite. Logo postal « pour la planète » sur papier 

intérieur. N° intérieurs : LC D/16 D 0611, 268158-01-00 

et NF 316/12. Pas d’autres infos, notamment sur le lieu de 

vente de ce PAP.  

95 – VAL D’OISE. 

- Auvers sur Oise : lu sur un site interne à La Poste, « Le 

festival international d’Auvers sur Oise, Opus 32, se 

déroulera du 1er juin au 6 juillet 2012. L’Enseigne La Poste 

du Val d’Oise s’associe à cet événement au programme 

exceptionnel. Un PAP est disponible au bureau de poste 

d’Auvers et sur les lieux des concerts. » Pas d’autres 

infos.  

 

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

Infos communiquées par des 

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

 

18 – CHER. 

- St Amand Montrond : date d’émission non précisée, mais 

récente. Marianne de Beaujard verte Lettre Verte, rect., 

précasé. Série de 5 PAP sur le thème « Ville et métiers 

d’art ». Notre ami Michel Bablot a fait parvenir à la 

rédaction l’un des 5 visuels de cette série : statue en 

bronze de Jacques Brel en train de chanter, et en 

filigrane tête de la même statue. En tout petit en bas à 

droite, le logo de la commune. Texte : « Ville et métiers 

d’Arts / Saint-Amand-Montrond / Saint-Amand-Montrond 

/ www.ville.saint-amand.montrond.fr / Jacques Brel 

« L’homme de la Mancha » La Chauvinière Riant – bronze – 

Place Mutin ». Couleurs : orange, marron, gris. Tirage : 

2 000 ex. (tirage de la série, probablement). Agrément n° 

809 – 12U075. Présence des 3 logos des PAP Lettre Verte 

au verso avec texte « Ayez le bon réflexe, je suis 

recyclable » sous le logo du centre. Mention « Enveloppes 

et Pochettes postales NF 316/12 www.ecolabels.fr » sous 

le logo de droite. Probablement logo postal « pour la 

planète » sur papier intérieur. Pas d’autres infos, la 

rédaction ayant reçu un scan couleurs recto-verso de ce 

PAP. L’ami Michel précise qu’il s’agit d’une réédition sur le 

nouveau PAP Lettre Verte suite à l’épuisement du 

précédent tirage aux mêmes visuels. André Lagache, La 

Poste, 38 rue Nationale, 18205 St Amand Montrond 

CEDEX. Prix du lot : 8,60 euros, chèque à l’ordre de La 

Poste.  

19 – CORREZE. 

- Millevaches : date d’émission non précisée, mais récente 

(probablement début de l’été). Marianne de Beaujard 

verte Lettre Verte, rect., précasé. Quatre vues en carré : 

moutons paissant au pied du panneau d’entrée de la 

commune, vue d’un cours d’eau serpentant entre les sapins 

avec des remous, église de style roman avec un arbre à 

côté, cours d’eau paisible en forêt. Texte : « Millevaches 

commune du PNR Millevaches-Limousin ». Couleurs : jaune, 

orange, vert, gris, marron, bleu. Tirage non précisé. 

Agrément n° 809 – 12U075. Présence des 3 logos des PAP 

Lettre Verte au verso avec texte « Ayez le bon réflexe, 

je suis recyclable » sous le logo du centre. Mention 

« Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

www.ecolabels.fr » sous le logo de droite. Probablement 

logo postal « pour la planète » sur papier intérieur. Pas 

d’autres infos, la rédaction ayant reçu un scan couleurs 

recto-verso de ce PAP.  

32 – GERS. 

- Marciac : PAP transmis à la rédaction par C. Libeau 

durant ses vacances jazziques. Date d’émission non 

précisée, mais récente (probablement 2e trimestre 2012). 

Marianne de Beaujard verte Lettre Verte, rect., précasé.  

Reproduction de l’affiche du festival : depuis un 

emballage cadeau avec ruban rouge posé au sol et ouvert, 

s’échappe une fumée au bout de laquelle apparaissent, tels 

le génie d’Aladin, trois personnages : une chanteuse 

tenant son micro, un joueur de trompette, un jeune 

homme avec chapeau jouant du saxophone, globe 

terrestre dans le ciel et silhouette de la commune à 

l’arrière des personnages (clocher, maisons, tentes…). 

Texte : « JIM Jazz In Marciac / www. 

jazzinmarciac.com ». Couleurs : rouge, bleu, jaune, marron. 

Tirage non précisé. Agrément n° 809 – 12U075. Présence 

des 3 logos des PAP Lettre Verte au verso avec texte 

« Ayez le bon réflexe, je suis recyclable » sous le logo du 

centre. Mention « Enveloppes et Pochettes postales NF 

316/12 www.ecolabels.fr » sous le logo de droite. Logo 

postal « pour la planète » sur papier intérieur. N° 

intérieurs : néant.  

Christian a joint une carte postale à son envoi, la carte 

officielle du festival, qui reprend le même visuel et 

comporte au dos la mention « illustration Sébastien 

Gravouil pour Arkade ».  
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