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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 dec. 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 -------------- 
 

Le timbre augmente le 1er janvier 2013. La Lettre 

Prioritaire passe de 0,60 euros à 0,63 euro, et la Lettre 

Verte subit une hausse de 1 centime, passant de 0,57 

euro à 0,58 euro. A cette date, bien évidemment, le prix 

de nos PAP locaux va augmenter également. Donc faites 

vos provisions d’ici là, puisqu’ils sont à validité 

permanente ! Rappelons que le prix du timbre n’avait pas 

augmenté depuis le 1er juillet 2011. Dans son communiqué, 

La Poste indique que le prix moyen d’augmentation des 

tarifs postaux sera de 2,8 % alors que l’inflation sur la 

même période a été de 3 %., et que depuis plusieurs 

années ce n’est ni La Poste ni le ministère des finances qui 

décide cette hausse, c’est l’ARCEP (autorité de régulation 

des communications électroniques et des Postes) qui 

donne son aval en fonction des demandes de La Poste. Au 

jour où ces lignes sont écrites (25 novembre), les 

nouveaux prix des PAP n’étaient pas encore connus.  

 

PAP « Beaux Timbres » du mois : notre correspondant 

Bertrand Sinais, qui envoyait tous les mois à la rédaction 

le bulletin de parution des émissions transmis aux 

négociants et associations par le Service Philatélique de 

La Poste, a annoncé qu’il cessait ses activités et ne 

pourrait donc plus assurer cette transmission. C’est le 

responsable du service « fourniture des PAP » de 

PHILAPOSTEL, François Beaumont, qui fera parvenir 

désormais tous les mois ce formulaire à la rédaction. Qu’il 

en soit remercié ! 

Au sommaire du bulletin de novembre, pas moins de 10 

émissions de Collectors (cf. édito du n° 285 !). Côté PAP, 

en revanche, c’est plutôt chiche, avec une seule et 

mystérieuse émission ainsi libellée :  

- novembre 2012, « lot de 2 enveloppes carrées avec 

carte de correspondance » assortie, validité France. Prix 

du lot : 4,60 euros.  

La fin de l’année sera calme d’un point de vue émissions 

postales, puisque le dit formulaire précise : « il n’y aura 

pas de bon de commande pour décembre, dont les 

émissions seront publiées en janvier 2013 ». Le porte-

monnaie va pouvoir respirer pendant les fêtes.  

 

Le traditionnel PAP du secrétariat du Père Noël est paru 

et notre correspondant anonyme qui l’envoie tous les ans à 

la rédaction a récidivé cette année encore, la rédaction 

l’en remercie ! Le PAP, au format rect. et précasé, 

comporte un timbre personnalisé à l’effigie du Père Noël, 

mention « Monde 20 g » sur le timbre ; le visuel est un 

dessin montrant le Père Noël assis dans son fauteuil rayé 

avec toute une population de lutins et autres petites 

créatures, texte « Joyeux Noël » entre le dessin et la 

vignette. La vignette est oblitérée d’un cachet rouge pré-
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imprimé marqué « Père Noël / 2012 / 33 Libourne ». Au 

verso, sur la ligne « Expéditeur », on a un faux timbre 

bleu nuit portant la mention « Secrétariat du Père Noël 

50 ans 1962-2012 » ; au centre de l’enveloppe un 

ensemble de petits personnages hétéroclites ; au bas de 

l’enveloppe, agrément provisoire n° 809, lot G4S/12 E 315. 

Présence des 3 logos habituels des PAP avec 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 : 37 

38 39/52/3/13/*3* et NF 316/12. On note en bas des 4 

lignes de texte la mention « Enveloppe agréée par La 

Poste à usage interne ». Le PAP contient une lettre du 

Père Noël avec au recto un texte souhaitant Joyeux Noël 

et renvoyant sur le site www.laposte.fr/pere-noel; au 

verso, un jeu (labyrinthe).  

Il s’agit donc d’un PAP de service, qu’a priori on ne peut 

pas obtenir à l’état neuf, il est expédié à tous les enfants 

qui ont mis leur adresse au dos de la lettre qu’ils ont 

envoyée au Père Noël. En principe, le secrétariat du Père 

Noël, ouvert au centre de recherches du courrier de 

Libourne, fonctionne jusqu’aux alentours du 20 décembre. 

Pour l’obtenir, il suffit d’écrire sa lettre au Père Noël et 

de la déposer dans n’importe quelle boîte aux lettres de 

France, avant cette date !  

 

Dans la revue de l’ACEP, « L’Entier Postal », il est 

présenté la carte postale pré-timbrée disponible auprès 

de la chaîne de magasins « Jules ». C’est notre ami 

Christian Libeau qui a découvert cette offre, en a fait 

part à la rédaction de PAP Infos à l’époque, et à la 

rédaction de l’Entier Postal. Christian nous signale qu’une 

nouvelle carte devrait voir le jour dans ces magasins en 

fin d’année. Avis aux amateurs ! 

 

Christian est un chasseur de PAP extraordinaire. Il a 

signalé à la rédaction un PAP très particulier : il s’agit 

d’une enveloppe pré-timbrée avec un timbre personnalisé 

pré-imprimé représentant un végétal foisonnant avec 

fleurs mauves en forme de cône, et le texte « Arbre à 

Papillons », mention « Lettre Prioritaire 20 g » sous le 

visuel du timbre. En haut à gauche de l’enveloppe figure le 

texte « Le Timbre à l’école » avec des lettres de 

différentes couleurs. L’adresse pré-imprimée sur 

l’enveloppe indique sur 4 lignes : « ADPhile / Immeuble 

Orsud / 3-5 avenue Galliéni / 94250 Gentilly ». La 

rédaction a immédiatement interrogé l’ADPhile, 

association pour le développement de la philatélie.  

Voici la réponse obtenue : « deux PAP ont été réalisés 

pour l’opération « Le Timbre à l’Ecole 2012 », un PAP 

d’envoi des courriers aux enseignants et un PAP pour leur 

réponse. Le second (donc celui-ci) a été publié sur le 

Portail du Timbre, dans la partie Communauté. Ce sont des 

PAP hors commerce (de service), et il n’est pas possible 

de les fournir aux philatélistes. Ils ont été tirés à 11 000 

exemplaires chacun ». Donc, comme la rédaction a 

l’habitude de l’écrire dans ses éditos, ne lui en réclamez 

pas ! 

 

La direction de La Poste de la Vienne organise du 3 au 30 

décembre un jeu afin de choisir les 4 visuels qui 

illustreront une série de 4 PAP locaux (sans doute une 

série de PAP « beau timbre »). Ce jeu est lancé en 

partenariat avec l’Agence Touristique de la Vienne : il 

suffit de se rendre sur le site internet de cette agence 

ou sur sa page Facebook. Divers cadeaux sont proposés 

pour récompenser les participants.  

 

A partir du 19 novembre, La Poste a commercialisé une 

nouvelle version du format souple de l’offre Colissimo 

Emballage France. Il semble que la maquette soit restée 

la même, mais le service évolue : liasse de transport 

présente sur l’emballage (pré-collée), livraison du 

destinataire dans sa boîte aux lettres, fin de 

l’indemnisation de 1 500 euros (incompatible avec une 

remise en boîte aux lettres), et nouveau tarif (7,95 euros 

à l’unité ; 78 euros par lot de 10 ; 764,50 euros par lot de 

100 ; 3 750 euros par lot de 500). Ce produit a un format 

21 x 28 cm à plat, avec une résistance maximum d’1 kg, 

c’est une pochette imperméable et résistante.  

 

Un dernier point : la rédaction dispose encore d’un certain 

nombre d’entiers postaux (cartes postales) « Fête du 

Timbre / le Feu », qui lui ont été fournis par deux amis 

fidèles du journal. Certains PAP sont vierges, d’autres 

sont oblitérés avec le cachet spécial de la Fête du 

Timbre. Pour les obtenir, il vous suffit d’envoyer à la 

rédaction une enveloppe timbrée libellée à votre adresse, 

pour le retour de ces PAP. Précisez si vous souhaitez un 

exemplaire vierge ou oblitéré, ou les deux. Offre dans la 

limite des stocks disponibles.  

 

A bientôt. 

        La rédaction. 

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

 

06 – ALPES-MARITIMES.  

- Nice : lu dans Postéo 06, le journal des partenaires 

locaux de La Poste, édition d’avril 2009, « PAP Lou Ray : le 

quartier Le Ray met en avant ses richesses 

architecturales sur un Prêt-à-Poster ! Cette enveloppe 

personnalisée, vendue dans les bureaux (de poste) du 

quartier, a été lancée le 10 avril en présence notamment 

de Benoit Kandel, premier adjoint au maire de Nice et 

Nicolas Caujolle, directeur de l’Enseigne (La Poste) des 

Alpes-Maritimes. » Pas d’autres infos.  

http://www.laposte.fr/pere-noel


14 – CALVADOS. 

- PAP départemental : lu dans Postéo 14, le journal des 

partenaires locaux de La Poste, édition de juin 2009, 

« 65ème anniversaire du Débarquement, les 5 et 6 juin 

2009. La Poste de Basse-Normandie a réalisé des lots de 

Prêt-à-Poster avec 5 visuels différents aux couleurs de 

cet événement historique. Tirés à 60 000 exemplaires, ils 

sont toujours en vente dans les bureaux de poste du 

Calvados, de la Manche et de l’Orne. » Série évoquée dans 

plusieurs PAP Infos de l’époque. 

- La Hague : émission récente d’une série de 10 PAP, 

Lettre Verte ou Prioritaire à préciser. Tous sont 

composés d’une photo avec en-dessous un texte commun 

« La Hague Cap Cotentin la Nature à l’état Brut ! » et un 

logo sous forme de V inversé grand ouvert et composé de 

ronds de différentes couleurs (rouge, vert, bleu). 

1, vue d’une anse avec jetée et tout petit port, 

nombreuses embarcations, plage au premier plan, texte 

« © Baptiste Almodovar », couleurs bleu-marron-rouge-

gris ; 

2, vue d’un long rocher descendant vers la mer et formant 

un petit cap, route dans la colline au premier plan et 

petite plage en bas, texte « © Baptiste Almodovar », 

couleurs bleu-marron-jaune ; 

3, petite construction circulaire en pierres, genre puits, 

se prolongeant par un petit mur qui sépare deux prés qui 

débouchent sur la mer, barrière à lattes de bois au 

premier plan contre la construction, texte « © Arnaud 

Guérin », couleurs bleu-vert-marron-jaune-rouge ; 

4, petite construction circulaire surmonté d’un toit en 

tuiles pointu, derrière une haie fleurie, arbre en fond, 

magnifique parterre d’hortensias au premier plan, texte 

« © Arnaud Guerin », couleurs bleu-vert-marron-rose-

mauve ; 

5, statue verte d’un homme barbu assis, gravure au bas de 

la statue portant la mention « A J. F. Millet, né à Gréville 

1814-1875 », fleurs au pied de la stèle, maisons à 

l’arrière, texte « © Arnaud Guérin », couleurs vert-

marron-jaune-rouge-gris ; 

6, vue de vallée verte sur rochers descendant vers la mer, 

petite chaumière noyée dans les haies, rochers et début 

de mer dans une anse en bas, texte « © Arnaud Guérin », 

couleurs vert-marron-gris-bleu-mauve ; 

7, petit chalutier orange amarré contre un double quai, 

mer visible de l’autre côté du mur, une échelle contre le 

mur, texte « © Arnaud Guérin », couleurs orange-jaune-

vert-bleu-marron ; 

8, vue d’un petit port au carré, avec lanterne rouge en 

très gros plan en bas à droite du visuel, longs nuages dans 

le ciel, texte « Arnaud Guérin », couleurs rouge-bleu-

marron-gris ; 

9, vue de rochers s’avançant dans la mer, en plusieurs 

rangées successives, un phare sur une petite île tout près 

de la côte, un voilier passant dans la mer, texte « © 

Arnaud Guérin », couleurs bleu-marron-gris ; 

10, vue d’une construction pointue et deux maisons sur 

une bande de terre tout en longueur, avec la mer par-

devant et par-derrière, île avec grand phare à l’arrière, 

port avec bateaux amarrés au premier plan, texte « © 

Arnaud Guérin », couleurs bleu-marron-gris-vert.  

Pas de précisions sur le tirage ni sur les autres éléments 

techniques. Fabrice Chavalard, La Poste, 50140 Mortain, 

02 33 89 50 06 ou 06 82 82 96 54.  

17 – CHARENTE-MARITIME.  

- Saint-Pierre d’Oléron : date d’émission non précisée 

mais en fin de printemps, en principe. Marianne de 

Beaujard verte Lettre Verte (avec une bande de phospho 

bien visible à gauche de la Marianne, dans le timbre), 

rect., précasé.  

Série de 10 visuels, tous avec le texte en grosses lettres 

bleues « Le Marais aux Oiseaux », montrant des photos 

d’oiseaux en gros plan ou dans leur environnement.  

1, échassier blanc en vol, texte « Aigrette garzette / © C. 

Bavoux », couleurs marron, bleu ; 

2, tête en gros plan d’un rapace, texte « Faucon hoberau / 

© C. Bavoux », couleurs bleu, gris, vert, jaune ; 

3, vue d’ensemble d’un canard colvert sur un plan d’eau, 

texte « Tadorne de Belon / © C. Bavoux », couleurs 

marron, gris, vert, rouge ; 

4, tête en gros plan d’une sorte de petit hibou, texte 

« Petit-duc scops / © C. Bavoux », couleurs marron et 

vert ;  

5, mouette posée sur un plot de bois, texte « Mouette 

rieuse /© C. Bavoux », couleurs marron, bleu, vert, rouge ; 

6, héron debout dans les herbes, texte « Héron cendré / 

© C. Bavoux », couleurs vert, gris, orange ; 

7, petit oiseau sur un sol sablé avec plan d’eau à l’arrière, 

texte « Grand Cormoran », couleurs marron, gris, bleu ; 

8, oiseau en vol avec bec rouge et larges ailes, sur fond de 

ciel immaculé, texte « Goéland argenté / © C. Bavoux », 

couleurs bleu, gris, rouge ; 

9, cygne penché sur le sol en bord d’une sorte d’étang, 

petit cygne par-derrière, texte « Cygne tuberculé / © C. 

Bavoux », couleurs rouge, marron, vert ; 

10, cigogne marchant dans un marais, forêt de joncs à 

l’arrière, texte « Cigogne blanche / © C. Bavoux », 

couleurs vert, rouge, 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° 

intérieur : néant. Lot de 10 PAP vendu 8,60 euros chacun. 

La Poste, St Pierre d’Oléron Principal, 17310 St Pierre 

d’Oléron.  



32 – GERS. 

- PAP divers : lu dans Postéo 32, le journal des 

partenaires locaux de La Poste, édition de septembre 

2009, « 34 Prêt-à-Poster Val de Gers : chaque enveloppe 

est illustrée d’une aquarelle de l’un des 34 villages de la 

communauté de communes, réalisée par le gersois Patrice 

Ryver, auteur et illustrateur de plusieurs ouvrages. Ils 

sont en vente dans les bureaux de poste de la 

communauté de communes Val-de-Gers ». Pas d’autres 

infos.  

46 – LOT. 

- Cahors : lu dans Postéo 46, le journal des partenaires 

locaux de La Poste, édition de septembre 2009, « Cahors 

Plage, La Poste partenaire : à l’occasion du lancement de la 

première édition de Cahors-Plage, la ville de Cahors et La 

Poste se sont associées pour proposer une série limitée 

d’enveloppes prêt-à-poster aux couleurs de l’événement. 

Sur le site même, les pieds dans le sable, une boîte aux 

lettres a également été installée. » Pas d’autres infos.  

- PAP départemental : lu dans Postéo 46, le journal des 

partenaires locaux de La Poste, édition de septembre 

2009, « Prêt-à-Poster Très très très Lot : le comité 

départemental du tourisme du Lot et La Poste se sont 

associés pour lancer le 22 juillet dernier, une nouvelle 

série départementale de 10 enveloppes Prêt-à-Poster. 

Editée à 100 000 exemplaires, avec dix vues du Lot, elle 

met en valeur, en reprenant le nouveau code-marque du 

département, la richesse patrimoniale et la douceur de 

vivre lotoise. » Série déjà évoquée dans un précédent PAP 

Infos.  

51 – MARNE. 

- Reims : date d’émission non précisée mais récente. 

Marianne de Beaujard Lettre Prioritaire avec mention 20 

g dans le timbre, rect., précasé. Série de 5 visuels, 

« commercialisée à l’occasion de la montée en Ligue 1 de 

Championnat (de France de football) du stade de Reims », 

précise La Poste. Les 4 premiers sont horizontaux, le 5ème 

visuel est vertical. Tous comportent dans un angle de 

chaque visuel le logo du club (cercle rouge marqué « S. R. 

/ Stade de Reims »). 

1, enfants en survêtement blanc et rouge sur une pelouse, 

formant une figure géométrique, tenant en main des 

banderoles et des fanions aux couleurs du club de 

football, texte « L’école de Foot en fête », couleurs 

rouge-vert-marron ; 

2, photo genre photo officielle des joueurs et dirigeants 

sur trois rangées, dans un stade, tribunes vides en fond, 

texte « L’équipe de la montée / Saison 2011-2012 Le 

retour en Ligue 1 », couleurs rouge-bleu-vert-marron-

gris ; 

3, vue d’ensemble d’une pelouse de stade envahie par la 

foule, formant demi-cercle au premier plan, tribunes du 

stade en fond, texte « Saison 2011-2012 Le retour en 

Ligue 1 Auguste Delaune en fête », couleurs rouge-

marron-vert-gris-bleu ; 

4, deux rangées de footballeurs (les uns debout, les 

autres accroupis) soit 11 joueurs, sur la pelouse d’un 

stade, tribunes à l’arrière, texte « Saison 2011-2012 Le 

retour en Ligue 1 / Merci à nos supporters », couleurs 

rouge-marron-vert-gris ; 

5, bus à impériale avec très nombreuses personnes debout 

sur l’impériale, foule marchant à côté du bus, le tout 

passant devant la cathédrale de Reims, texte « Saison 

2011-2012 Le retour en Ligue 1 », texte inscrit sur le bus 

« 33 ans après, le mythe renaît ! La Ville de Reims 

remercie le Stade de Reims », couleurs rouge-gris-

marron.  

Texte commun aux 5 visuels : « Crédit photo : Franck 

Poidevin ».  

Tirage non précisé. Pas d’informations techniques sur 

cette série, la rédaction ayant reçu une copie couleurs 

des 5 visuels. Vente par lot de 10 (2 x 5 visuels) auprès de 

Laurence Evrard, La Poste de Reims Wilson, 1 bis place 

Mozart, 51084 Reims CEDEX, 03 26 06 80 51, 

laurence.evrard@laposte.fr. 

58 – NIEVRE. 

- PAP divers : lu dans Postéo 58, le journal des 

partenaires locaux de La Poste, édition d’avril 2009,        

« élection de la plus belle enveloppe de la Nièvre. Chaque 

année, des communes créent avec La Poste des enveloppes 

prêt-à-poster personnalisées. Du 27 avril au 15 mai, les 

Nivernais sont invités à élire la plus belle des  enveloppes 

créées en 2008. Des coupons-réponses seront disponibles 

dans tous les bureaux de poste pour participer. La plus 

belle enveloppe ainsi élue par les Nivernais sera rééditée 

à 2 000 exemplaires et La Poste offrira 200 exemplaires 

à la municipalité. 18 enveloppes communales pré-

sélectionnées sont à départager : Beaumont-la-Ferrière, 

Cercy-la-Tour, La Charité-sur-Loire, Châtillon-en-Bazois, 

Colméry, Cosne-sur-Loire, Decize, Fourchambault, 

Gâcogne, Garchizy, Luzy, La Machine, Montsauche-les-

Settons, Nevers, Saint-Benin-d’Azy, Saint-Martin-du-Puy, 

Tannay et Varennes-Vauzelles. » Pas d’autres infos, en 

particulier la rédaction n’a pas récupéré le résultat des 

votes !  

68 – HAUT-RHIN.  

- Turckheim : date d’émission non précisée mais récente. 

Marianne de Beaujard verte Lettre Verte (avec une bande 

de phospho à gauche de la Marianne, dans le timbre), 

rect., précasé. Série de 10 visuels créés par David 

Grandmaire, « artiste alsacien bien connu », reprenant ses 

personnages emblématiques Jeannata et Seppala.  

1, les deux personnages en costume alsacien, bien 

redondis, sur fond de carreaux rouges et blancs, couleurs 

vert-rouge-noir ; 
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2, les deux personnages, lui penché sur elle et lui tenant 

l’épaule, sur fond d’un immense cœur blanc, une cigogne 

qui sourit sur le côté, couleurs rouge-bleu-noir ; 

3, les deux personnages et leurs deux enfants devant eux, 

couleurs rouge-mauve-noir ;  

4, les deux personnages, leurs deux enfants, une cigogne 

et d’autres symboles alsaciens, sur fond de paysage 

alsacien dont une montagne en fond, couleurs rouge-vert-

noir-bleu ; 

5, deux enfants à table sur un banc, un cuisinier à leurs 

côtés, un tableau noir carré au mur à l’arrière avec le mot 

« choucroute », couleurs orange-rouge-bleu-marron ; 

6, défilé de petits personnages jouant de la musique dans 

une rue sur fond de badauds et d’une maison alsacienne, 

couleurs bleu-vert-rouge-marron ; 

7, trois rangées de petits personnages bedonnants dont la 

plupart en costume alsacien et certains en costume 

d’artisan (serveur, cuisinier, etc), couleurs rouge-bleu-

vert-noir-jaune ; 

8, petit camion vert à une roue à l’avant, avec la mention 

« choucroute » sur le côté du camion, devant une maison 

alsacienne, avec au premier étage divers personnages en 

costume alsacien aux fenêtres, couleurs vert-marron-

rouge-noir-bleu ; 

9, les deux personnages alsaciens et leurs deux enfants 

et à l’arrière silhouette de la statue de la Liberté en 

costume alsacien, et en fond silhouette d’un monument à 

clocher pointu, couleurs rouge-noir-vert-bleu ; 

10, deux maisons alsaciennes penchées l’une sur l’autre, 

formant triangle entre elles, avec un couple d’alsacien et 

diverses autres silhouettes de bâtiments entre les deux 

façades, chacune des maisons portant une enseigne, 

couleurs rouge-vert-bleu-gris-jaune. 

Tirage non précisé. Pas d’infos techniques, Lot de 10 PAP 

(les 10 visuels) vendu 8,60 euros (69 euros par lot de 100 

et 330 euros par lot de 500). La Poste, 2 rue Charles 

Grad, 68230 Turckheim. 

La Poste de Turckheim précise avoir d’autres PAP en 

stock : Musée Lalique, Musée Interlinden, Parc Naturel 

Régional des Vosges.  

71 – SAONE-ET-LOIRE. 

- Couches  : lu dans Postéo 71, le journal des partenaires 

locaux de La Poste, édition de juillet 2008, « Ruelles au 

décor de la « misère d’antan », chevaliers et 

saltimbanques : à Couches les 23, 24 et 25 août derniers, 

l’animation était centrée sur le Moyen-Age à la fête de 

« La Vivre ». La Poste y était associée grâce à un 

partenariat avec le comité des fêtes et la municipalité. Le 

logo de La Poste était donc présent sur les 21 000 jetons 

de monétique. Les collectionneurs, également, ont pu se 

procurer l’enveloppe pré-timbrée, illustrée de l’image de 

« La Vivre », imprimée à 5 000 exemplaires ». Pas 

d’autres infos.  

81 – TARN. 

- Massac-Seran : la rédaction a reçu une invitation pour le 

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

de partenariat avec la commune. Premier Jour le mardi 4 

décembre à 17 h au bureau de poste de Lavaur. PAP 

« Lettre Verte », rect., précasé. 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. Jean-Dominique Pujol, La Poste du secteur 

de Lavaur, 81500 Lavaur.  

- Mouzieys-Panens : la rédaction a reçu une invitation pour 

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

convention de partenariat avec la commune. Premier Jour 

le samedi 1er décembre à 10 h à la salle des fêtes. PAP 

« Lettre Verte », rect., précasé. 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. Olivier Lautar, La Poste du secteur de 

Cordes-sur-Ciel, 81170 Cordes-sur-Ciel.  

- PAP départemental : lu dans Postéo 81, le journal des 

partenaires locaux de La Poste, édition de septembre 

2009, « en collaboration avec Donatien Rousseau, chargé 

de la mission photographique au sein du Conseil Général du 

Tarn, de nouvelles enveloppes Prêt-à-Poster ont été 

réalisées. Des vues artistiques et inhabituelles réalisées 

par Donatien Rousseau, illustrent 100 000 enveloppes qui 

porteront aux quatre coins de France l’image du Tarn ». 

Série déjà évoquée dans un précédent PAP Infos.  

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

Infos communiquées par des abonnés, 

non par La Poste 

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

34 – HERAULT. 

- Pézenas : date d’émission non précisée, mais ancienne. 

Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Reproduction 

d’une ancienne carte postale avec timbres Semeuse rouge 

à 10 cm oblitéré de la Gironde, carte montrant deux 

petites filles tenant une pancarte en main marquée 

« Bonne fête Maman », et derrière elles un panier en 

osier géant décoré de fleurs, l’anse recouverte de tissu et 

de fleurs. Texte sous le visuel : « Cercle des 

collectionneurs de Pézenas ». Couleurs : rouge et noir. 

Tirage non précisé. Agrément n° 859, lot 243/247. Logo 

horizontal La Poste à l’arrière. Papier intérieur gris. N° 

intérieur : 24240. Attention, il s’agit peut-être d’un PAP 

privé, émis par le cercle… 

37 – INDRE-ET-LOIRE.  

- Tours : date d’émission non précisée. Marianne de 

Beaujard Lettre Prioritaire avec mention France dans le 

timbre, rect., précasé. Série de 3 visuels communiquée 

par un fidèle abonné tourangeau (peut-être série de 5 ?).  



1, photo d’ensemble d’un espace avec pelouse et jets d’eau 

en carré au centre, immeubles divers à l’arrière. Texte : 

« Tours quartier des Fontaines / photo Yves Brault ». 

Couleurs : gris, vert, bleu, rouge, marron. 

2, photo des mêmes jets d’eau au ras-du sol, avec fleurs 

foisonnantes au premier plan, immeubles en fond de 

visuel. Texte : « Tours quartier des Fontaines / 

photo Yves Brault ». Couleurs : gris, vert, violet, rouge, 

marron. 

3, photo d’un bâtiment moderne avec parvis et rotonde, 

des arbustes dans des grands bacs blancs carrés, texte 

« Tours quartier des Fontaines ». Couleurs : gris, vert, 

bleu, marron. Notre abonné précise qu’il s’agit de l’Espace 

Jacques Villeret.  

Agrément 09 R 302, n° intérieur : LC D/16 B 0809. Si on 

en croit cette date et la vignette, cette série semble 

dater de 2009 ou 2010. 

38 – ISERE. 

- Seyssinet-Pariset : date d’émission non précisée, mais 

ancienne. Timbre « Euro » en double affichage 

franc/euro, rect., précasé. Quatre petites photos (2 

horizontales, 2 verticales) : vue lointaine de l’hôtel de ville 

depuis une pelouse et un bassin, vue en contre-plongée 

d’un clocher massif, vue plongeante sur la ville avec arbre 

en fleurs au premier plan, vue d’une ruine haute dans la 

nature. Texte : « Image de Seyssinet-Pariset ». 

Couleurs : vert, bleu, marron, gris, mauve, rouge. Tirage 

non précisé. Agrément n° 859, lot 103/800. Logo 

horizontal La Poste à l’arrière. Papier intérieur gris. N° 

intérieur : 1270.  

47 – LOT-ET-GARONNE.  

- Moncrabeau : date d’émission non précisée. Marianne de 

Beaujard rouge avec mention « France » dans le timbre, 

rect., précasé. Photo d’une confrérie prise sur un parvis, 

les femmes en robe rouge, les hommes monté sur des 

chaises derrière elles et en costume ancien et toque, 

deux rangées de drapeaux à l’arrière, une chèvre au 

centre. Texte : « Académie des Menteurs de 

Moncrabeau ». Couleurs : jaune, bleu, rouge, gris. Tirage 

non précisé. Agrément provisoire n° 809, lot G4S/10R213. 

Présence des 3 logos habituels (dont le logo postal « Pour 

la Planète » au 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 : LC D/16 E 0610, 263031-01-00 

et NF 316/12.  

74 – HAUTE-SAVOIE. 

- Saint-Jeoire : date d’émission non précisée mais très 

récente. Marianne de Beaujard verte Lettre Verte (avec 

une bande de phospho bien visible à gauche de la 

Marianne, dans le timbre), rect., précasé. Visuel 

extrêmement fouillé de 4 photos emmêlées où on voit : 

des vaches marron sur une pâture avec des montagnes 

enneigées en fond ; paysage de montagnes totalement 

recouvertes de neige ; une grande tour carrée et vue 

partielle d’une église dans une commune, fleurs rouges au 

premier plan ; petit château à flanc de coteau noyé dans 

les arbres ; + blason couronné avec nom de la commune 

dans un parchemin au-dessus de la couronne. Texte (nom 

de la commune barrant le centre du visuel) : « Saint-

Jeoire ». Couleurs : rouge, marron, bleu, vert, gris, 

orange. 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° intérieur : néant.  

78 – YVELINES. 

- Le Vésinet : date d’émission non précisée, mais ancienne. 

Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Logo de la 

manifestation : dessin comprenant de nombreux symboles 

(une marguerite, des touches de piano, un rond dans un 

ovale pour figurer un œil, une pellicule de film, etc), le 

tout en diverses couleurs, mention « Maxime » inscrite 

verticalement dans le bas du visuel. Texte : « Le Vésinet 

02/18 oct. 1998 La Renaissance de l’art français 1945-

1995. » Couleurs : jaune, bleu, rouge, orange, vert, 

marron. Tirage non précisé. Agrément n° 859, lot 

243/703. Logo horizontal La Poste à l’arrière. Papier 

intérieur gris. N° intérieur : néant.  

86 – VIENNE. 

- Vouillé : lu dans « La Nouvelle République », journal de 

Poitiers, rubrique « Vouillé », l’article suivant le 14 

novembre : « ce vendredi, dans la salle de prédilection de 

l’hôtel de Vouillé, le Clovis, a marqué le premier jour 

d’émission du timbre « Clovis – Vouillé 507 » sur la 

bataille dite de Vouillé. Plusieurs centaines de passionnés 

ont pu voir l’histoire postale de Vouillé, bureau ouvert en 

distribution le 1er décembre 1846. Surtout ils pouvaient 

se procurer l’enveloppe Premier Jour, le timbre Premier 

Jour, une prêt-à-poster spécial 507, en principe 

disponible qu’à Paris ce même jour. » La rédaction a 

reproduit tel quel ce texte, avec toutes ses fautes de 

français ! 

94 – VAL-DE-MARNE. 

- Choisy le Roi : date d’émission non précisée, mais 

ancienne. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. 

Photo en noir et blanc de péniches amarrées en double 

file, le long d’un fleuve très large, immeubles légèrement 

visibles en fond de photo, de l’autre côté du fleuve. 

Texte : « Choisy le Roi (94) Les péniches à quai ». 

Couleurs : noir et blanc. Tirage non précisé. Agrément n° 

859, lot 103/811. Logo horizontal La Poste à l’arrière. 

Papier intérieur gris. N° intérieur : néant.  


