
 

PAP INFOS 
 

PERIODIQUE D’ INFORMATION DES NOUVEAUTES EN MATIERE DE PRETS-A-POSTER LOCAUX, 
réalisé par l’Union des philatélistes et des télécartistes de La Poste et de France Télécom. 

_____________________________________________________________________________________ 
Rédaction et correspondance : F. Mennessiez, UPT, BP 849, 85021 La Roche sur Yon CEDEX 

francois.mennessiez@laposte.net ou francois.mennessiez@laposte.fr 
___________________________________________________________________________________________________________ 

Abonnement : 8  €/an pour les membres de l’UPT, 25 €/an pour les extérieurs. 
___________________________________________________________________________________________________________ 
Les informations données ci-après émanent des communiqués qui nous sont fournis par les services de La Poste (directions 
départementales, bureaux de poste…). En aucun cas, la rédaction de « PAP Infos » ne peut être tenue pour responsable des 
erreurs ou oublis. Chaque lecteur est invité à vérifier les informations qui lui sont nécessaires en s’adressant au service de La 
Poste dont les coordonnées sont précisées pour chaque PAP. 
LA REPRODUCTION DE TOUT OU PARTIE DE « PAP INFOS », PAR PHOTOCOPIE OU TOUT AUTRE PROCEDE, EST 
STRICTEMENT INTERDITE SANS L’ACCORD ECRIT DE LA REDACTION ET POURRA DONNER LIEU A DES POURSUITES. 
_____________________________________________________________________________________ 

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 : 6,04 €. Pensez à joindre une enveloppe timbrée rédigée à votre adresse pour le retour des PAP 
(ou les frais de port).  
_____________________________________________________________________________________ 

EDITO  
PAP Infos ne se met pas en vacances … sauf si les infos n’arrivent plus ! Pour l’instant, ce n’est pas le cas, et tout n’est pas 
rentré dans ce n° 7 : nous avons dû en reporter une partie dans le n° 8, qui est donc déjà en cours au moment où ce n° 7 vous 
parviendra. De nouveaux services départementaux de La Poste nous ont rejoints en juin : les Alpes de Haute-Provence, le Doubs, 
la Gironde, la Loire-Atlantique, l’Orne, la Haute-Savoie, Paris Sud-Ouest, la Guyane, etc. Merci à eux. 
Amis lecteurs, continuez à nous faire part des parutions de PAP dans votre département, en nous précisant au minimum trois 
éléments : la date de sortie, le tirage, et le bureau de poste où on peut se procurer le PAP concerné.  Et si vous partez en 
vacances, n’oubliez pas de repérer les PAP locaux en vente sur votre lieu de villégiature, et de nous en faire profiter !   

  La Rédaction 
_______________________________________________________________________________________________ 
02 – AISNE. 
- Athies sous Laon : 15 mai 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Dessin d’un oignon et d’un demi-oignon. Texte : 
« Foire à l’oignon 2003 / dimanche 21 septembre / Comité des Fêtes et d’Animation d’Athies-sous-Laon / Tél : 03 23 24 53 51 / 
comiteathies.free.fr ». Couleurs : orange, jaune, vert. Tirage : 1 000 exemplaires. Agrément 209, lot B2K/0300282. N° 
intérieur : 12/67/03. La Poste, 02840 Athies-sous-Laon. 
04 – ALPES DE HAUTE-PROVENCE. 
- Gréoux-les-Bains : 1er mars 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. 2 visuels : 1, un cycliste en VTT en l’air au-
dessus d’un terrain arboré, et 2 photos en incrustation : arbres et rivière, cycliste roulant au bord de l’eau ; 2, deux photos l’une 
au-dessus de l’autre : vue du bourg avec des grands bâtiments ; terrain (vignes ?) avec un petit bâtiment au centre. Texte 
commun : « Office de Tourisme de Gréoux-les-Bains 04.92.78.01.08 www.greoux-les-bains.com ». Tirage : 5 000 ex. de chaque. 
Couleurs et n° intérieur non précisés. Agrément 809, lot B9K/0211126. La Poste, 04800 Gréoux-les-Bains. 
- Le Lauzet : 16 juin 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. 3 vues : plan d’eau, montagne, rivière. Texte : « Le 
Lauzet / aux portes de l’Ubaye ». Tirage : 4 000 ex. Couleurs et n° intérieur non précisés. Agrément 809, lot B2K/0302929. La 
Poste, 04340 Le Lauzet. 
- Moustiers Ste-Marie : janvier 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Vue générale de maisons parmi les 
montagnes. Texte : « Moustiers Sainte-Marie ». Tirage : 25 000 ex. (4ème tirage). Couleurs et n° intérieur non précisés. 
Agrément 809, lot B2J/0207523. La Poste, 04360 Moustiers-Ste-Marie. 
- Ongles : 26 mai 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. 2 visuels : vue d’un petit bourg en haut d’un plateau ; vue 
d’un château et des maisons avoisinantes. Textes : « Ongles, le rocher – Alpes de Haute-Provence » et « Ongles, le château – 
Alpes de Haute-Provence ». Tirage : 1 000 ex. de chaque visuel. Couleurs et n° intérieur non précisés. Agrément 209, lot 
B2K/0300282. La Poste, 04230 Ongles.                                                        (suite de ce département dans le n° 8 de PAP Infos.) 
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08 – ARDENNES.  
- Rilly-sur-Aisne : 24 juin 2003. Marianne de Luquet, rectangulaire, précasage non précisé. Vue d’ensemble d’une église fortifiée, 
entourée d’un mur et escalier y menant. Texte : « Rilly sur Aisne – 08130 ». Tirage : 1 000 ex., dont 500 en vente à La Poste. 
Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 08130 Attigny. (PAP annoncé dans PAP Infos n° 5) 
10 – AUBE. 
Liste des PAP parus depuis début 2003 (pas d’autres précisions, notamment sur la date exacte d’émission) : Nogent-sur-Seine, 
thème « Camille Claudel », tirage 1 000 ex. ; La Chapelle St-Luc, thème « église et mairie », tirage 500 ex. ; St Mesmin, thème 
« photos anciennes gare rilly le moulin menuelle modern garage » (sic), tirage 1 500 ex. ; St Julien, thème « le déversoir », 
tirage 2 000 ex. ; Mailly le Camp, thème « chapelle St-Joseph », tirage 500 ex. ; Les Riceys, thème « 5 vues », tirage 1 000 ex. ;  
St Julien les Villas, thème « l’église », tirage 1 000 ex. ; Plancy l’Abbaye, thème « 50ème foire de Plancy », tirage 2 x 500 ex. (2 
visuels différents ?) ; Lusigny sur Barse, thème « la halle », tirage 1 000 ex. ; Souligny, thème « site de Montaigu », tirage 1 000 
ex. ; Marigny, thème « église », tirage 1 000 ex. ; Troyes, thème « aquarelles », tirage 15 000 ex. ; Les Riceys, retirage à 3 000 
ex. du PAP « 5 vues ».  
19 – CORREZE. 
- Brive la Gaillarde : 9 novembre 2002. Marianne de Luquet, rectangulaire, précasé. 5 visuels : 1, logo grand format de l’office du 
tourisme : 4 vues (pommes + carafe sur drap, avec texte « au croisement du goût » ; promeneurs dans un pré, avec texte « au 
croisement des natures » ; visuel non identifié avec texte « au croisement des savoir-faire » ; château vu de loin, avec texte 
« au croisement de l’histoire »), avec deux flèches à deux bouts se coupant sur les 4 vues (texte général : « Office de 
Tourisme / Brive-la-Gaillarde et sa Région / Au croisement des sens ») ; 2,  moutons paissant avec un château en fond de photo, 
+ logo petit format de l’office de tourisme (= en petit format visuel du 1), texte « Brive-la-Gaillarde et sa région / Au 
croisement … / … de l’histoire » ; 3, pommes et carafe sur un drap, et bloc de foie gras + logo petit format de l’office de 
tourisme, texte « « Brive-la-Gaillarde et sa région / Au croisement … / …du goût » ; 4, vu de l’intérieur, canot pneumatique avec 
six rameurs casqués sur une rivière, + logo vu ci-dessus, texte : « Brive-la-Gaillarde et sa région / Au croisement … / … des 
émotions » ; 5, trois pique-niqueurs, l’un servant de l’eau à un autre, + logo vu ci-dessus, texte : « Brive-la-Gaillarde et sa région 
/ Au croisement … / … des natures ». Tirage : 10 000 de chaque visuel. Couleurs, agrément et n° intérieur non précisé. La Poste, 
service philatélie, BP 415, 19311 Brive la Gaillarde CEDEX. 
22 – COTES D’ARMOR. 
- Information fournie par un correspondant : PAP disponibles à La Poste de  
Perros-Guirrec : Planétarium de Bretagne, 22 Pleumeur Bodou ;  
Tregastel, 24 h voile 17/18 août 2002.  
ATréguier, émis a priori en 2003 : année du 7ème centenaire de la mort de St-Yves, timbre entreprise, rect., sans précasage.  
A Paimpol, émis récemment : « fête du chant de marin 2003 », Marianne de Luquet RF, rect., agrément 209, lot B2K/0300282 ; 
et « abbaye de Beauport », Marianne de Luquet RF, rect., agrément 809, lot B2K/0302929.  
Le visuel du PAP « chant du marin » représente l’affiche de la fête : sur fond de voile, silhouette avec instrument de musique en 
main, projetant une ombre immense sur la voile. Serge Prudhomme, La Poste, BP 61, 22502 Paimpol CEDEX. 
24 – DORDOGNE. 
- Le Bugue sur Vézère : 1er octobre 2002. Marianne de Luquet RF (rect., et carré), précasé (uniquement pour le format rect.). 
Vue aérienne de la commune, pont sur la Vézère, logo « France », logo de la Dordogne, + logo office du tourisme. Texte : « Le 
Pays du Bugue Dordogne-Périgord » + coordonnées de l’office du tourisme et de son site internet. Couleurs : dominante bleu et 
vert. Tirage : 12 000 ex. (au total ?). Format rect. : agrément 809, lot B2K/0203838 et n° intérieur A0602. Format carré : pas 
d’agrément mais n° 0202114 au verso, n° intérieur 51142. La Poste de 24260 Le Bugue.   
25 – DOUBS. 
Liste des PAP parus depuis janvier 2003, tous en Marianne de Luquet RF rect. (Thème entre parenthèses) :  
- janvier 2003 : 25870 Devecey (aquarelle de Merey Vieilley vu du fort de la dame Blanche), 500 ex ; 25420 Voujeaucourt (10 
vues de la commune), 1 000 ex (100 de chaque visuel) ; 25300 La Cluse et Mijoux (réimpression : le château de Joux en été, le 
château de Joux en hiver), 1 000 ex (500 de chaque) ; 25300 Les Fourgs (course de chiens de traîneaux), 1 000 ex. 
- février 2003 : 25350 Mandeure (réimpression de 5 visuels : 3 vues de Mandeure ville fleurie ; théâtre gallo-romain ; vue 
d’automne sur le Doubs), 2 000 ex (400 de chaque) ; 25580 Nods (réimpression : drapeau révolutionnaire de Chasnans), 500 ex. 
- mars 2003 : 25440 Chenecey Buillon (pont sur la Loue), 2 000 ex ; 25360 Bouclans (Naitoure et Barbizier, le folklore comtois 
au musée des maisons comtoises de Nancray), 3 000 ex ; 25440 Quingey (les pays de la vallée de la Loue : Rennes sur Loue), 500 
ex ; 25870 Cussey sur l’Ognon (réimpression : le lavoir d’Etuz), 2 000 ex.- avril 2003 : 25440 Quingey (manifestation « les 
automnales », 7ème exposition de peinture du 21 au 24 novembre 2003), 1 500 ex ; 25420 Voujeaucourt (réimpression : 10 vues 
de la commune), 500 ex (50 de chaque) ; 25500 Les Fins (réimpression : 4 vues de la commune), 1 000 ex (250 de chaque), PAP 
présenté dans PAP Infos n° 6 ; 25304 Pontarlier CEDEX (4 visuels : bicentenaire de la mort de Toussaint-Louverture au château 
de Joux, la porte St-Pierre, la chapelle de l’Espérance, capitale du tarot), 8 000 ex (2000 de chaque) ; 25570 Grand Combe 
Chateleu (réimpression : la ferme musée du pays horloger), 1 000 ex ; 25790 Les Gras (Téléthon des 5 et 6 décembre 2003, 
emblème marteau d’horloger), 1 000 ex ; 25300 Les Fourgs (réimpression : fête du sapin président), 1 000 ex. 
(Mai et juin : suite au PAP Infos n° 8) 
26 – DROME. 
- Anneyron : août 2002. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Vue d’un plan d’eau, vue d’une église majestueuse. 
Texte : « La Drôme des Collines / 26140 Anneyron / église du XIIème siècle ». Couleurs, tirage (reste au 15 juin 7770 ex), 
agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 26140 Anneyron. 



- Bouchet : date d’émission non précisée. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Deux visuels, a priori reproduction de 2 
anciennes cartes postales : tour de coin avec horloge (clocher ?), place avec arbres, personnes et bâtiments. Texte commun aux 
2 visuels : « Drôme Provençale / Bouchet ». Pas d’autres précisions. La Poste, 26790 Bouchet. 
- Montboucher sur Jabron : juin 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Quatre visuels : vues diverses de la 
commune. Texte commun aux 4 PAP : «Montboucher sur Jabron ». Tirage : 3 000 ex (de chaque ?). Couleurs, agrément et n° 
intérieur non précisés. La Poste, 26740 Montboucher sur Jabron. 
- Peyrins : début 2001, retirage décembre 2002. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Plan d’eau, arbres, église en 
fond. Texte : « Peyrins La Drôme des Collines ». Tirage : 5000 ex, retirage 5000 ex. Couleurs, agrément et n° intérieur non 
précisés. La Poste, 26380 Peyrins. 
- Pont de l’Isère : 21 mai 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Vue d’une statue insérée dans une colonne, et vue 
d’un bâtiment au fond d’un parc au bout d’un chemin en zigzag, + fruits divers au premier plan. Texte : « Pont-de-l’Isère –   
Drôme / le 45ème parallèle, son marché aux fruits et ses vignobles ». Tirage : 2 800 ex. Couleurs, agrément et n° intérieur non 
précisés. La Poste, 26600 Pont de l’Isère. 
- Suze la Rousse : date non précisée. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Vue d’ensemble d’un château-fort carré. 
Texte : « Drôme Provençale / Suze-La-Rousse ». Pas d’autres précisions. La Poste, 26790 Suze la Rousse.   
N. B. Les visuels fournis (photocopies) étant de qualité médiocre, merci de nous excuser pour les descriptifs approximatifs. 
28 – EURE-ET-LOIR.  
- Brou : 10 juin 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. 2 visuels : deux dessins d’enfants (PAP 1 : ensemble de 
maisons, PAP 2 : différentes maisons séparées par des rues). Textes : « Brou illustré par les enfants » + PAP 1 : « Paul CE1 », 
PAP 2 : « Raphaël CE1 ». Couleurs et n° intérieur non précisés. Tirage : 1000 (500 de chaque ?). Agrément 809, lot 
B2J/0300286. La Poste, 28160 Brou.  
29 – FINISTERE. 
- Benodet : 2 mai 2003. Marianne de Luquet RF pour le format rect., La Poste pour le format carré, précasé. Vue de voiliers sur 
bras de mer, entre arbres au bord et ville entre les pins en fond. Texte : « Benodet la bonne idée de vos vacances ! / Copyright : 
Bernard Galeron ». Couleurs : bleu, vert, gris. Tirage : 15 000 (rect.) et 5 000 (carré). Agrément 809, lot B2J/0300286 et n° 
intérieur 52143(rect.), agrément 999, lot 514/615 et n° intérieur 26 27 28 29/32/98 (carré). La Poste, 29950 Benodet.  
- Douarnenez : 25 juillet 2002. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Dans un rond imitation d’un cachet postal grand 
format, poisson ailé + logo ovale et date 2002. Texte : « La Barque Ailée Jean-Marie Le Bris / Premier vol 1856 Reconstruction 
2002 / 25 juillet 2002 29 Douarnenez ». Couleurs et n° intérieur non précisés. Tirage : 300 exemplaires. Agrément 809, lot 
B2K/0203839. Alain Roncier-Lemée, La Poste, 29174 Douarnenez CEDEX. 
- Douarnenez : 25 mars 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Charrette avec deux ailes et un coquillage central 
+ logo de Douarnenez. Texte : « Jean-Marie Le Bris / La Barque Ailée / Premier Vol humain 1856 – Reconstruction 2002 ». 
Couleurs et n° intérieur non précisés. Tirage : 10 000 exemplaires. Agrément 809, lot B2J/0207523. Alain Roncier-Lemée, La 
Poste, 29174 Douarnenez CEDEX. La Poste précise que la barque ailée a fait son entrée le 16 juin au Musée de l’air et de l’espace 
du Bourget. Quelques PAP ont été oblitérés du cachet spécial du Salon du Bourget en date du 16 juin. 
- Saint-Renan : 24 mars 2003. Marianne de Luquet RF pour le format rect., La Poste pour le format carré, précasé. Dans un 
ovale, vue nocturne de la place du vieux marché (maisons typiques, église). Texte : « Saint-Renan 29290 ». Couleurs : orange, 
noir. Tirage : 5 000 rect. et 1 000 carré. Agrément 809, lot B2J/0207523, n° intérieur 52422 (rect) ; agrément 909-23K-
0101221, n° intérieur 52101 (carré). Michel Gouzien, La Poste, 29290 St-Renan.  
- Scaër : 29 décembre 2002. Timbre et précasage non précisés, rectangulaire. Rivière avec arbres nombreux et pont en fond, se 
prolongeant au premier plan par le dessin d’un tourbillon entouré de 2 croix de pierre, + logo tourisme (« i » rouge sur losange 
bleu) et logo « station verte de vacances » (coq noir sur fond vert). Texte : « Scaer / Finistère Sud / 2003 Bicentenaire à  
Brizeux / 10ème Bourse des Minéraux 19-20-21 avril 2003 ». Couleurs : bleu, vert, orange. Tirage : 10 000 ex. Agrément et n° 
intérieur non précisés. S. Maury, La Poste, 29111 Scaër.          (suite de ce département dans le PAP Infos n° 8) 
32 – GERS.  
- Puycasquier : mai 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, NON précasé. Main rouge aux doigts écartés sur main noire 
idem, + dessin d’une église. Texte : « Festiv’Arts – Puycasquier / 15, 16, 17 août 2003 ». Couleurs : rouge, jaune-orangé. Tirage : 
3 000 ex. Pas d’agrément au dos, mais n° 0209421. N° intérieur : 03 04 /65/03 (inversé). La Poste, 32120 Puycasquier.  
33 – GIRONDE. 
- Carbon-Blanc : 23 avril 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Reproduction d’une ancienne carte postale 
montrant une rue se séparant en 2, avec un théâtre au centre, et timbre vert Semeuse. Texte : « Carbon-Blanc a 150 ans ». 
Couleurs : gris, vert. Tirage : 2 000 ex. Agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 33560 Carbon-Blanc. 
- Cartelègue : 1er février 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Aquarelle représentant la mairie, avec mur 
d’enceinte, parc, et clocher en fond. Texte : « 33390 Cartelègue ». Couleurs : gris, brun, vert, rouge. Tirage : 3 000 ex. 
Agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 33390 Cartelègue. 
- La Brède et Léognan : 25 avril 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Bande verticale montrant des arbres 
rapprochés, et 3 incrustations : logo (église, feuille de vigne, ensemble de ronds multicolores, sans doute le canton divisé en 
communes), vue d’arbres secs sur fond de terrain plat (ceps ?), grappe de raisin noir. Texte : « Graves Montesquieu / l’esprit 
Nature ». Couleurs : gris, vert, rouge, jaune, bleu. Tirage : 3 000 ex. Agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 33650 La 
Brède et 33850 Léognan. 
- Prignac et Marcamps : 5 mars 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. 3 visuels : vue de l’église, vue d’un petit 
plan d’eau au milieu d’herbes et d’arbres, vue de ruines au-dessus de roches parmi les arbres. Textes : « Prignac et Marcamps » 



(commun aux 3 visuels) + respectivement : « son patrimoine », « son site naturel », « ses carrières ». Couleurs respectives : 
carmin, blanc, bleu ; ocre-jaune, bleu, vert ; bleu, gris, vert. Tirage : 3 000 ex (1 000 de chaque visuel). Agrément et n° intérieur 
non précisés. La Poste, 33710 Prignac et Marcamps . 
35 – ILLE-ET-VILAINE. 
- Information fournie par un correspondant : PAP émis depuis mi-mai 2003 à Landéan (thème : logo stylisé, un passé plein 
d’avenir).  
36 – INDRE. 
- Clion-sur-Indre : courant juin 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Vue aérienne d’un château dans son parc. 
Texte : « Clion-sur-Indre (36700) / Château de l’Isle Savary Classé Monument Historique 15e Siècle ». Couleurs : vert, blanc. 
Tirage, agrément et n° intérieur non précisé. La Poste, 36700 Clion-sur-Indre.  
- Levroux : courant juin 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Affiche de la manifestation : rose rouge, 
trompette, violon, notes de musique « en vague », marguerites. Texte : « Les Florégiales de Levroux / Les 21, 22 et 23 Juin 
2003 ». Couleurs : rouge, jaune, noir. Tirage, agrément et n° intérieur non précisé. La Poste, 36110 Levroux.  
- Mouhet : courant juin 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Passage à gué sur une rivière, avec dalles, un pont 
de pierre en fond, arbres et pré. Texte : « Mouhet 36170 / Calme – Repos - Détente ». Couleurs : vert, gris. Tirage, agrément et 
n° intérieur non précisé. La Poste, 36170 Mouhet.  
39 – JURA.  
- Damparis : 15 mars 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Dessin réaliste de Sébastien Coustol : 2 jeunes 
lisant, l’un debout avec une BD et un crayon en mains, l’autre assis sur un pouf et tenant un livre en main.  Texte : « Texte et 
Bulle / Damparis – Jura / Salon du Livre et de la Bande Dessinée 2e quinzaine de Mai / www.ville-damparis.fr ». Couleurs : rouge, 
bleu, orange, rose, jaune, vert. Tirage : 2 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0300282. N° intérieur : 5207. Jean-Michel Cuissard, 
La Poste, 39500 Damparis.  (PAP annoncé dans PAP Infos n° 5.) 
44 – LOIRE-ATLANTIQUE ; 
- La Rouxière : 2003 (date exacte non précisée). Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Photo d’une église majestueuse 
au milieu d’arbres et de maisons. Texte : « La Rouxière 44370 Loire-Atlantique ». Couleurs : vert, bleu, gris. Tirage : 2 000 
exemplaires. Agrément 209, lot B2K/0300282. N° intérieur : 51113. La Poste de 44370 La Rouxière et 44370 Varades. 
- PAP départemental : 24 juin 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Cyclistes en course, + mot 100 stylisé avec 
deux roues de vélo à la place des zéros. Texte : « 100 ans de passion en Loire-Atlantique / Hôtel du département, 3 quai 
Cerneray à Nantes / 20 mai >> 30 juillet 2003 Exposition ». Couleurs : rose, rouge, orange, mauve. Tirage : 30 000 exemplaires. 
Agrément 809, lot B2K/0302929. N° intérieur : D/16 B 0403. Tous bx de poste du 44. Cachet GFI concordant. 
- Information fournie par un correspondant : PAP émis depuis mi-mai 2003 à  Château-Thebaud (thème : « son site, son 
terroir »), retirage sur Marianne de Luquet RF rect. avec agrément 809, lot B2K/0203838 ; à Derval (thème : blason, église, 
immeuble bon accueil), retirage sur Marianne de Luquet RF rect. avec agrément 809, lot B9K/0211126 ; à St-Nazaire Penhoet 
(thème : les halles), Marianne de Luquet RF rect. avec agrément 809, lot B2J/0209380 ; à St-Brévin les Pins (thème : la plage, 
peinture de J. Moreau-Gaudry), Marianne de Luquet RF rect. sans précasage, n° au verso 0209421.  
45 – LOIRET. 
- Ferrières-en-Gâtinais : date non précisée. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Affiche de la manifestation : divers 
personnages habillés à l’ancienne sur fond de porche monumental et d’une grande roue, la nuit. Texte : « Les Nocturnes de 
Ferrières / 26 juillet, 2, 9, 15 et 16 août 2003 / Ferrières en Gâtinais (Loiret) ». Couleurs : multicolore. Tirage : 6 000 ex. 
Agrément 809, lot B2K/0302929. N° intérieur : A0403. La Poste, 45210 Ferrières. (Informations fournies par un 
correspondant, non par La Poste.) 
49 – MAINE-ET-LOIRE. 
- Information fournie par un correspondant : PAP anciens, disponibles à Brain sur l’Authion : Beaufourt, berceau de la boule de 
fort ; Musée, l’aventure de la communication, St Barthélémy d’Anjou ; Trélazé, la ville des ardoises.  
52 – HAUTE-MARNE. 
- Grenant : date non précisée. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Blason grand format (3 fleurs) et photo 
d’ensemble de la commune. Texte : « Grenant » (texte du blason). Couleurs : rouge, bleu, jaune, vert. Tirage : 500 ex., dont 300 
vendus à La Poste. Agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 52500 Fayl Billot.  
54 – MEURTHE-ET-MOSELLE. 
- Thiaucourt-Regniéville : décembre 2002. Marianne de Luquet La Poste, rectangulaire, précasé. Dessin d’un garçonnet avec 
cravate et bouquet de fleurs derrière le dos, embrassé par une fillette. Texte : « Premier bisou / Peinture naïve de Jo 
Heliotrope / Thiaucourt-Regniéville (54) ».  Couleurs : bleu, gris, rouge, blanc. Tirage : 500 ex. Agrément et n° intérieur non 
précisés. La Poste, 54470 Thiaucourt. PAP épuisé. 
- Thiaucourt-Regniéville : décembre 2002. Marianne de Luquet La Poste, rectangulaire, précasé. Aquarelle représentant un lavoir 
et un pont en bord de rivière, arbres en fond. Texte : « Le lavoir et le pont des promenades / Aquarelle de Jeannine Lasnier-
Muller / Thiaucourt-Regniéville (54) ».  Couleurs : vert, ocre, jaune. Tirage : 500 ex. Agrément et n° intérieur non précisés. La 
Poste, 54470 Thiaucourt. PAP épuisé. 
59 – NORD.  
- Armentières : 15 mai 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Sur une galette orange, dessins divers (drapeau, 
notes de musique, masques de carnaval, beffroi, couronne…). Texte : « 50e / Nieulles / Edition d’Or parrainée par Dany Boon / 
www.nieulles.fr.st ». Couleurs : orange, noir. Tirage : 4 000 ex. , dont 3 500 vendus à La Poste. Agrément 809, lot B2K/0302929. 
N° intérieur : A0403. Dominique Descamps, La Poste, 59280 Armentières.  



- Pitgam : 19 juin 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Dessin en noir et blanc d’un moulin à vent parmi arbres 
et arbustes. Texte : « Pitgam / Moulin « Den Leeuw » / 1776 ». Tirage : 2 000 ex., dont 1 000 en vente à La Poste. Agrément 
209, lot B2K/0300282. N° intérieur : 51113. Claudine Straseele, La Poste, 59284 Pitgam. Le moulin a été construit en 1776 et 
porte le nom « den Leeuw » qui signifie « le lion ».  
- St-Pol-sur-Mer : PAP annoncé dans PAP Infos 6. Agrément 809, lot B2J/0300286. N° intérieur : 51133. 
60 – OISE. 
- Nogent-sur-Oise : 20 juin 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. 5 visuels : 1, portrait de Berlioz la tête 
appuyée sur le poing + partitions et baguettes + dessin de partitions et notes + clavier de piano (texte : « Bicentenaire Berlioz 
1803-2003 / 29 & 30 novembre à Nogent sur Oise ») ; 2, vue d’une maison + logo des offices de tourisme : « i » sur losange 
(texte : « pour vos loisirs, consultez nous !!! / office de tourisme de Nogent sur Oise » + adresse, e-mail et site internet) ; 3, 
dans un grand cercle, différentes fleurs + papillons (texte : « du 15 mai au 30 juin 2003 8ème Concours des Maisons Fleuries de 
Nogent-sur-Oise 2003 » + conditions d’inscription) ; 4, dessins d’enfants évoquant la mer : crabe, poisson, étoile, pieuvre, algues, 
etc (texte : « 2ème concours de dessins organisé par l’Office de Tourisme de Nogent sur Oise / Dessine-moi la mer… ! / Du 14 
mai au 18 juin 2003 ») ; 5, dessin d’un enfant derrière un tonneau + chopes de bière + logos de la ville et de ??? (carte de 
France) dans un ovale (texte : « Les 3 & 4 octobre 2003 à Nogent sur Oise / « Fête de la Bière » / Comité des Fêtes Nogent sur 
Oise »). Tirage : 1 500 ex. (chacun ? Non précisé). Agrément 809, lot B2K/0302929 (visuels 1 et 2), agrément 209, lot 
B2K/0300282 (visuel 3), agrément 809, lot B9K/0211126 (visuels 4 et 5). Couleurs et n° intérieur non précisés. La Poste, 60180 
Nogent-sur-Oise.  
66 – PYRENEES-ORIENTALES. 
- Amélie les Bains : fin juin 2003. Timbre Magritte sans valeur faciale avec mention « lettre 20 g », rectangulaire, NON 
précasé. Vue de la façade de la mairie avec un palmier immense par-devant, + logo de la ville (demi-cercle évoquant un soleil 
plongeant dans la mer). Texte : « mairie d’Amélie-les-Bains-Palalda », texte du logo : « Amélie les Bains Palalda Montalba … 
naturellement ! ». Couleurs : vert, rouge, gris. Couleurs du logo : orange, rouge, jaune, vert, bleu. Tirage : non précisé. Pas 
d’agrément mais n° 0211440 au verso. N° intérieur : A0203. Florence Roger, La Poste, 66112 Amélie les Bains CEDEX. 
- Saint-Marsal : fin juin 2003. Timbre « entreprise » sans valeur faciale avec mention « lettre 20 g », rectangulaire, NON 
précasé. Vue d’un village aux maisons blanches devant une colline boisée, montagne noire derrière à gauche, et montagne blanche 
en fond. Texte : « 66110 Saint-Marsal vous accueille ». Couleurs : vert, bleu, gris. Tirage : non précisé. Pas d’agrément mais n° 
0208660 au verso. N° intérieur : A1202. Florence Roger, La Poste, 66112 Amélie les Bains CEDEX. 
67 – BAS-RHIN. 
- Reichshoffen : 24 juin 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Avant d’un TER sur fond de village (clocher rond) 
+ blason (tour d’or sur fond bleu et 3 fleurs de lys rouge sur fond gris). Texte : « Reichshoffen Berceau ferroviaire / Le 73567 
sorti des ateliers Asltom DDF baptisé aux armes de la ville le 29 06 2002 ». Couleurs : bleu, vert, gris. Tirage : 15 000 ex. 
Agrément 809, lot B2J/0301635. N° intérieur : D/16 B 0603. H. Engel, La Poste, 67110 Reichshoffen. 
71 – SAONE-ET-LOIRE. 
- Etang sur Arroux : mai 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Pont stylisé et maisons + églises stylisés par- 
derrière. Texte : « Les Achats Plaisirs / Etang Commerce Artisanat / 21 et 22 juin 2003 Salon du 4x4 / Loisirs et Découverte 
du Sud Morvan ». Couleurs : rouge, vert. Tirage : 1 000 ex. Agrément 809, lot B9K/0211126. N° intérieur : 1053. La Poste, 71190 
Etang sur Arroux. 
- Le Breuil : juin 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Vue de quelques maisons + un clocher entourés de 
verdure, + en insert 2 autres vues : lac et bibliothèque. Texte : « Le Breuil ville verte / 71670 Le Breuil ». Couleurs : vert, bleu, 
rouge. Tirage : 3 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0302929. N° intérieur : D/16B0403. La Poste, 71670 Le Breuil. 

    (suite de ce département dans le PAP Infos n° 8.) 
72 – SARTHE. 
- Information fournie par un correspondant : PAP émis depuis mi-mai 2003 à Asse le Boisne (thème : la motte féodale), Marianne 
de Luquet RF rect. avec agrément 899, lot A14/025 ; à Crisse (thème : dessin du village en bleu), Marianne de Luquet RF rect. 
avec agrément 809, lot B2J/0207523 ; à Coudrecieux (thème : les loges, l’église de l’an 1000), Marianne de Luquet RF rect. avec 
agrément 899, lot A14-025 ; à St Mars la Brigre (thème : chapelle de St-Denis du Tertre), Marianne de Luquet RF rect. avec 
agrément 809, lot B2J/0203872 ; à St-Michel de Chavaignes (thème : l’église, représentation de 366 saints sur la voûte de 
l’église), Marianne de Luquet RF rect. avec agrément 809, lot B2J/0207523 ; à La Flèche (série de 5 PAP : théâtre de la halle 
aux blés ; château des Carmes ; Prytanée national ; moulin de la Buère ; hôtel de ville), retirage sur Marianne de Luquet RF 
rect. ; au Mans (thème : 24 H du Mans auto 2003), Marianne de Luquet RF rect. avec agrément 809, lot B2J/0207523 ; à 
Mansigne (thème : 3 vues), Marianne de Luquet RF rect.  
73 – SAVOIE. 
- Aime : juin 2002. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Deux visuels : vue en gros plan d’une tour de pierre isolée + 
logo (texte : « Aime Cœur de Tarentaise / Tour Montmayeur (XIIIè siècle), inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques. 
Espace musée de l’architecture traditionnelle savoyarde »), et vue en gros plan d’une tour faisant partie d’un bâtiment + logo 
(texte : « Aime Cœur de Tarentaise / Basilique St Martin (XIe siècle). Monument historique classé. Musée lapidaire présentant 
de prestigieux vestiges romains »). Couleurs : gris, vert. Logo : tige et feuilles bleues sur fond jaune. Tirage : 25 000 ex. (les 
2 ?). Agrément et n° intérieur non précisés. La Poste Gd Public, 73210 Aime. 
75 – PARIS. 
- 5 mai 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Reproduction d’une œuvre abstraite de Noël Pasquier, avec sa 
signature, et un bandeau marron avec logo du Musée de La Poste. Texte : « Pasquier / Musée de La Poste / 



www.laposte.fr/musee ». Couleurs : bleu, marron, rouge. Tirage : 15 000 exemplaires. Agrément 809, lot B2J/0301635. N° 
intérieur : A0403. La Poste de Paris Bienvenüe, 44 bd de Vaugirard, 75731 Paris CEDEX 15, et Musée de La Poste, 34 bd de 
Vaugirard, 75731 Paris CEDEX 15. 
- 2 juin 2003. Marianne de Luquet La Poste ( ? à vérifier), rectangulaire, précasé. Série de 5 visuels : 1, silhouette à chapeau, le 
bras tendu vers un petit animal, assise sur une valise devant un mur orné d’un grand rond rouge ; 2, tête style africain paraissant 
formée par deux barreaux ouvragés ; 3, dalles aux rainures formant des têtes et corps de personnages ; 4, bouteille, verre, 2 
sardines sur un plat rond ; 5, œuvre abstraite multicolore. Texte commun aux 5 : «lézarts de la bièvre » (avec un lézard à la 
place du Z) + « www.lezarts-bievre.com ». Texte supplémentaire : 1, « Nemo, Portes ouvertes ateliers d’artistes – Paris 2003 » ; 
2, « visage et terre / Bruno Allain – Paris 2003 » ; 3, « Arabesque / Pierre Zvénigorodsky – Paris 2003 » ; 4, « Nature morte / 
Jos Verheugen – Paris 2003 » ; 5, « Sans titre / Ulrike Nagel – Paris 2003 ». Couleurs : 1, noir, vert, rouge ; 2, noir, marron, 
gris ; 3, gris-blanc ; 4, bleu, gris ; 5, rouge, bleu, jaune, vert, noir. Tirage : 50 000 ex. (10 000 de chaque ?). Agrément et n° 
intérieur non précisé. Commercialisation : 15 bureaux de poste des 5ème et 13ème arrondissement (Jussieu, Mouffetard, 
Feuillantines, Sorbonne, Italie, Moulin de la Pointe, Jeanne d’Arc, Butte aux Cailles, Reine Blanche, Corvisart, Porte d’Italie, 
Austerlitz, Olympiades, Rive Gauche et Patay). Vente par lot de 10 (2 x les 5 visuels).   
76 – SEINE-MARITIME. 
- Dieppe : date non précisée (2002). Marianne de Luquet RF pour le format rect., La Poste pour le format carré, précasé. Sur 
fond bleu ciel, mot « Dieppe » dont les 2 P forment deux cerfs-volants, avec en queue de chacun le texte « du 7 au 15 
septembre 2002 » et «  12e festival international de cerf-volant ». Couleurs : rouge, jaune, bleu. Tirage : 3 000 ex. (chiffre 
donné par le bureau de poste, sans autre précision). Agrément 809, lot B9K/0201982 (rect.). N° intérieur : 37222 (rect.). La 
Poste de 76200 Dieppe.  
77 – SEINE-ET-MARNE. 
- Bourron-Marlotte : mai 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Blason couronné cerné de lauriers, contenant une 
« vague », 3 losanges, un pinceau, une plume et une note de musique, sur fond de 4 vues : maisons, église, château et plan d’eau, 
entrée d’un parc. Texte : « Bourron-Marlotte ». Tirage : 5 000 ex. Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 
77780 Bourron-Marlotte. (PAP annoncé dans PAP Infos n° 5). 
85 – VENDEE. 
- Challans : 21 juin 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Photo sépia de J. Auriol montant dans un Mirage III C, 
le cockpit relevé, nuages en fond. Texte : « Challans Vendée / Jacqueline Auriol 1917-2000 1ère aviatrice européenne à franchir 
le mur du son ». Tirage : 1 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0302929. N° intérieur : A0403. La Poste, BP 313, 85303 Challans 
CEDEX. Retirage en cours. (PAP émis pour la sortie du timbre « Jacqueline Auriol ».) 
88 – VOSGES. 
- Bussang : 30 mai 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Affiche ancienne montrant deux paysannes sur fond de 
ballons des Vosges, sapins et vallée, l’une appuyée à un rocher où coule de l’eau, l’autre remplissant une bouteille à cette source. 
Texte : celui de l’affiche (« eau minérale gazeuse naturelle de Bussang »), + de 20 lignes de texte. Tirage : 5 000 ex. Couleurs, 
agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 88540 Bussang. 
- Lamarche : fin mai 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. 4 vues de la commune : église, place, autre église, 
grand bâtiment (mairie ?). Texte : « Commune de 88320 Lamarche ». Tirage : 4 000 ex. Couleurs, agrément et n° intérieur non 
précisés. La Poste, 88540 Lamarche. 
95 – VAL D’OISE. 
- Argenteuil : 22 juin 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Affiche de la fête médiévale : dessin d’un croisé 
avec son écu, devant tentes militaires de l’époque, + tête d’ours au premier plan. Texte : « Fête médiévale / dimanche 22 juin 
2003 de 12 h à 18 h / un air d’été aux Coteaux ». Tirage : 3 000 ex. Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 
95100 Argenteuil Coteaux.  
- L’Isle-Adam : 29 mai 2003. Timbre « entreprise/le monde en réseau » avec mention « lettre 20 g France », rectangulaire, non 
précasé. Statue d’une plongeuse au bord de l’eau, un pont à l’arrière-plan + arbres. Texte : « L’Isle-Adam – Val d’Oise / www.ville-
isle-adam.fr ». Tirage : 5 500 exemplaires. Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. Bureau temporaire le 29 mai : « 4ème 
foire aux livres et aux disques / Francis Carco », avec portrait de F. Carco. La Poste, 95290 L’Isle Adam. 
97 – MARTINIQUE. 
- PAP départemental : 20 juin 2003. Timbre « Rocher du diamant » sans valeur faciale avec mention « Port Payé – Postage Paid – 
Porte Pagado », rectangulaire, précasé. Dessin d’une yole orange avec 6 personnes (noires avec gilet de sauvetage rouge) à bord, 
rames noires, voile orange, jaune et mauve déployée, sur fond bleu, + une fleur rouge et verte, + logo « La Poste » dans un carré 
gris avec mentions « France : lettre / International : Prioritaire ». Texte : « Tour de la Martinique / Yoles rondes ». Reprise au 
verso du visuel, sans le fond blanc. Tirage : 150 000 ex. Agrément 809, lot 42K/0303748. N° intérieur : 51203. Papier glacé. 
Vendu sous blister avec une carte reprenant le visuel, + un autre visuel (la yole au bord d’une plage pleine de monde). Prix à 
l’unité : 1,60 €. En vente dans tous les bx de poste de la Martinique. 
97 – REUNION. 
- PAP départemental : 15 mai 2003. Timbre « Caméléon » sans valeur faciale avec mention « Port Payé – Postage Paid – Porte 
Pagado », rectangulaire, précasé. 4 visuels : cascade, plage avec arbre « flamboyant », fruits exotiques, volcan en éruption + sur 
les 4 logo « La Poste » dans un carré gris avec mentions « France : lettre / International : Prioritaire ». Au verso vue géante de 
l’île cernée par la mer. Cartes assorties. Tirage, agrément et n° intérieur non précisés. Papier glacé. Prix du lot de 4 : 3,66 €. En 
vente dans tous les bx de poste de la Réunion et au Service Philatélique de La Poste. (Information vue dans Phil Info, non 
communiquée par La Poste de La Réunion.) 


