
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.                 © UPT oct. 2003 
_____________________________________________________________________________________ 

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 
Plusieurs correspondants nous ont écrit en utilisant des PAP non encore parus dans PAP Infos. Comme nous n’avons pas toujours 
la certitude absolue qu’il s’agit de PAP vendus à La Poste (certains bx de poste ne répondent même pas à nos sollicitations…), 
nous avons indiqué dans la rubrique « infos données par des correspondants » ces PAP, avec la mention « lieu de vente non 
précisé (La Poste locale ?) ». Cela nous a semblé mieux que de les passer sous silence ! 
Le PAP Scully évoqué à l’édito du PAP Infos n° 13 est sorti. Le type sans fenêtre n’a pas non plus de précasage ni de marque 
bleue contigüe au timbre. Par rapport au timbre initial, paru en 1994, la valeur faciale et l‘année d’émission ont disparu, tandis 
que la mention ITVF est apparue. Au verso, il n’y pas d’agrément mais simplement le n° 0308805 et le n° intérieur est D/16 B 
0903, tout au moins sur l’exemplaire que nous a aimablement fourni Jean-Claude Bourret, le responsable nouveautés de l’UPT 
(non, ce n’est pas lui qui présentait le journal télé dans les années 70-80 !).  
Continuez à nous faire part des parutions de PAP dans vos bureaux de poste, en précisant si possible tirage et date d’émission. 
Un merci tout particulier à Thierry Marguenot, qui publie « Philabulle » et recense tous les PAP sur le thème de la BD (hélas 
souvent très vite épuisés), en plus des timbres et marques postales sur ce théme (renseignements : Philabulle, T. M., 62 Gde Rue 
10110 Bar/Seine, 03 25 29 87 89). 
Un dernier point : le PAP Guyane évoqué dans l’édito du dernier PAP Infos faisait partie d’une série de 5 (le fleuve Maroni, le 
camp de la Transportation, papillon Danaus Plexippus, orchidée Sobralia Sessilis, et ara Ararauna), superbes illustrations qui 
nous ont été communiquées par Christian Libeau, qui nous informe également de la parution de 3 PAP locaux à illustration 
militaire (Grande Guerre, caserne de Nouméa, chars) en Nouvelle-Calédonie. On essaiera de vous en dire plus la fois prochaine. 
Bonne lecture et à très bientôt.                   La Rédaction 
_______________________________________________________________________________________________ 
06 – ALPES-MARITIMES. 
- Mandelieu la Napoule : mai 2003. Marianne de Luquet (La Poste sur spécimen fourni, a priori RF car retirage 2003), rect., 
précasé. Vue du port avec qq yachts, bâtiments anciens (tour, château, murailles ….), montagne en fond, + branche de mimosa en 
haut du visuel + logo (soleil sur traits verts et bleus en éventail). Texte : « Mandelieu-La Napoule Côte d’Azur Capitale du 
Mimosa » (le texte s’étend sur toute l’enveloppe, en haut, jusqu’à la marque bleue contigüe à la Marianne). Couleurs :  bleu, jaune, 
noir, vert, orange. Tirage (du retirage, a priori) : 50 000 ex. Agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, Mandelieu Pal, 
06210 Mandelieu la Napoule. PAP vu au PAP Infos n° 11.  
10 – AUBE. 
- Les Riceys : juillet 2003 (retirage). Timbre, format, précasage, couleurs, agrément et n° intérieur non précisés.  5 visuels : vue 
de champs vallonnés (texte : « Le plus grand terroir de Champagne 866 Ha / Office de Tourisme 10340 Les Riceys ») ; vue d’un 
homme avec bérêt tenant un verre à la main et un long tube de verre, au-dessus d’un tonneau, et entouré de tonneaux (texte : 
« Les Riceys, son Rosé / Les Riceys en Champagne / 3 bourgs, 3 églises, 3 A.O.C. / Office de Tourisme / l’abus d’alcool est 
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dangereux pour la santé, consommez avec modération ») ; vue d’une église à clocher pointu se mirant dans l’eau (texte : « Les 
Riceys en Champagne / St Pierre Es Liens (Ricey-Bas) / Office de Tourisme 10340 Les Riceys ») ; vieux bâtiment de pierre en 
forêt (texte : « Les cadoles – 3 circuits de randonnée / 6, 11 et 14 km / Office de Tourisme 10340 Les Riceys ») ; dessin 
montrant une grappe de raison dans la branche de laquelle on voit deux églises et des maisons, cette branche étant le Y de 
Riceys (texte : « Les Riceys Champagne / 3 bourgs, 3 églises, 3 A.O.C. / Office de Tourisme /10340 Les Riceys »). La Poste, 
10340 les Riceys. Retirage de 3 000 ex (600 lots de 5), PAP annoncé au PAP Infos n° 7. 
- Plancy l’Abbaye : date et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Trois visuels différents : 1, blason dans un 
cercle entre 50 » et «  ME », texte en rouge et bleu « Comité de foire de Plancy l’Abbaye 50ème /Jeudi 29 mai 2003 » ; 2, photo 
d’une chute d’eau entre murs, arbres autour, maison en fond, couleurs vert-bleu-ocre, texte « Déversoir du Canal / Plancy 
l’Abbaye Village de Champagne » ;  3, plan d’eau avec sorte d’écluse et maison en fond, couleurs bleu-vert-ocre, texte « Bief de 
l’ancien moulin /  Plancy l’Abbaye Village de Champagne ». Agrément et n° intérieur non précisés. Régis Bourquin, La Poste, 10380 
Plancy l’Abbaye, 03 25 37 40 30. Au PAP Infos  n° 7 a été évoquée une seule émission en 2003 sur cette commune (2 x 500 ex. 
sur le thème « Foire de Plancy »). 
11 – AUDE. 
- Pezens : juillet 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’ensemble du village avec clocher émergeant, derrière champ 
vert (vignes ?). Texte : « Commune de Pezens (Aude) / Porte du Cabardes ». Couleurs : bleu, vert, rouge, gris. Tirage : 2 000 ex.  
Agrément 809, lot B2J/0300286. N° intérieur : 51133. La Poste, 11170 Pezens. PAP annoncé au PAP Infos n° 10. 
- Pezens : juillet 2002. Marianne de Luquet La Poste, carré, précasé. Mm visuel que PAP rect. (ci-dessus). Tirage : 1 000 ex.  
Agrément 959, lot 103/681. N° intérieur : néant. La Poste, 11170 Pezens.  
- Liste des PAP parus en septembre 2003 : Paraza (Marianne de Luquet RF, rect., précasé, vue éloignée de la cité derrière 
arbres, texte « Paraza – Aude / Douceur de vivre en terre minervoise… », tirage 2 000 ex., couleurs, agrément et n° intérieur 
non précisés, La Poste 11200 Paraza) ; Boutenac (Marianne de Luquet RF, rect., précasé, dans un cercle vue d’ensemble de la cité 
avec branches d’arbres au premier plan, texte « Boutenac en Corbières », tirage 4 000 ex., couleurs, agrément et n° intérieur 
non précisés, La Poste 11200 Boutenac) ; St Laurent Cabrerisse (Marianne de Luquet RF, rect., précasé, dessin signé MP d’une 
porte entre murailles donnant accès à une rue, texte « Saint-Laurent de la Cabrerisse / La Porte de l’Escargot », tirage 2 000 
ex., couleurs, agrément et n° intérieur non précisés, La Poste 11220 St Laurent Cabrerisse) ; Montredon des Corbières 
(Marianne de Luquet RF, rect., précasé, vue générale de rangées de vignes, tour sur une hauteur en fond, texte          « 
Montredon des Corbières  », tirage 2 000 ex., couleurs, agrément et n° intérieur non précisés, La Poste 11100 Montredon des 
Corbières) ; Saint-Hilaire (timbre et précasage non précisés, rect., vue de la cour intérieure et des toits d’une abbaye 
majestueuse, texte « abbaye de Saint Hilaire (Aude), tirage 10 000 ex., couleurs, agrément et n° intérieur non précisés, La 
Poste 11250 St Hilaire). 
13 – BOUCHES DU RHONE. 
- Bouc Bel Air : PAP vu au PAP Infos n° 14. Visuel : dessin signé Jean Brun représentant un ensemble de toits. Tirage et date 
d’émission non précisés. La Poste, Gd Public, 13320 Bouc Bel Air, 04 42 22 09 05. 
- Marseille le Panier : mi-avril 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin « naïf », signé Toussaint, d’une vue de la ville, 
avec montée et escaliers, maisons, 5 personnages, rue et linge séchant aux balcons, + logo situé entre le visuel et la marque 
bleue contigüe à la Marianne (bâtiment entourée d’un 2 et d’un 3 déliés, texte : « Marseille Mairie de secteur »). Texte du  
visuel : « La montée des Accoules – Marseille ». Couleurs : bleu, jaune, rouge, vert, orange. Tirage : 10 000 ex. Agrément 809, lot 
B2J/0207523. N° intérieur : 52422. Christine Gouin, La Poste Marseille le Panier, 13002 Marseille, 04 96 17 06 71.  
- Marseille le Panier : juin 2003. Timbre et précasage non précisés, rect. Dessin d’enfant montrant 5 maisons accolées de 
personnages dansant en rond par devant. Texte : « le Panier / La Fête du Panier – Dessin de Laëtitia Birend ». Ente le visuel et la 
marque bleue contigüe à la Marianne, mention en noir « Fête du Panier » avec P et R pleins.  Couleurs : bleu, jaune, rouge, vert, 
mauve. Tirage : 4 500 ex. Agrément et n° intérieur non précisés. Christine Gouin, La Poste Marseille le Panier, 13002 Marseille, 
04 96 17 06 71.  
17 – CHARENTE-MARITIME. 
- Liste des 21 PAP disponibles (sous réserve d’épuisement des stocks) auprès de la Recette Principale de La Poste de La Rochelle 
(pas d’autres infos sur les dates d’émission, le tirage, et le visuel), tous en format rect. (sauf Ile d’Aix et Zoo de la Palmyre), et 
timbre Marianne :  
Francofolies 2003, Fête du Nautisme, Sites en Scène, Saintes (2 visuels), La Jarne, Trizay, 100 ans du pont transbordeur 
d’Echillais, Jonzac, Lagord, Charente-Maritime, L’Hermione à Rochefort, Les Tours de La Rochelle, Aidons les oiseaux, Palmilude 
à Périgny, Ile de Ré (2 visuels), Ile d’Aix, Zoo de la Palmyre, Aquarium de La Rochelle, Académies musicales de Saintes.  
******Catherine Nerrière, La Poste La Rochelle Hôtel de Ville, 17087 La Rochelle CEDEX 02, 05 46 30 41 30. 
22 – COTES D’ARMOR. 
-  Jugon les Lacs : PAP vu au PAP Infos n° 14. Emission en avril 2003. Tirage : 5 000 ex.  
- Tréguier : 28 avril 2003. Timbre Entreprise avec mention « lettre 20 g France », rect., NON précasé. Dessin d’un saint 
auréolé dans un ovale. Texte : « Année du 7ème centenaire de la mort de Saint-Yves / 1303-2003 Tréguier vous accueille ». 
Couleurs : noir, jaune, orange, rouge. Tirage : 12 000 ex. Pas d’agrément au verso mais n° 0208660. N° intérieur : A1202. Claude 
Solée, La Poste, 22220 Tréguier, 02 96 92 96 80. Reste 2000 ex. début octobre. PAP vu au PAP Infos n° 7.  
25 – DOUBS. 
- Charquemont : PAP vu au PAP Infos n° 8 (juin 2003, 2 000 ex.). Date d’émission réelle : 25 août 2003. Marianne de Luquet RF, 
rect., précasé. Vue d’une échelle appuyée contre des rochers, dans le vide, entourée de verdure + blason (tête de vache, aiguilles 



d’horloge, deux sapins, nuages blancs, traits verticaux verts). Texte : « Charquemont / Les Echelles de la Mort / 
www.charquemont.org ». Agrément 809, lot B2K/0305160. N° intérieur : D/16 B 0603. La Poste, 25140 Charquemont. 
- Ecole Valentin : PAP vu au PAP Infos n° 8 (juin 2003, 2 000 ex.). Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin mode « naïf » 
de la mairie entourée d’arbres, nuages et ciel bleu. Texte : « Autrefois forêt, hier papier, Aujourd’hui courrier, demain recyclé. 
Planète protégée « Préservons notre environnement » Mairie d’Ecole Valentin – 25480  
». Couleurs : brun, bleu, vert. Agrément 809, lot B2J/0302929. N° intérieur : néant. Alex Florès, La Poste, Ecole Valentin, 
25045 Besançon CEDEX 8, 03 81 47 28 41.  
26 – DROME. 
- Chabeuil : PAP vu au PAP Infos n ° 14. Visuel : dessin de plusieurs maisons dont une avec tour, et une porte style moyenâgeux 
encastrée portant une plaque de rue géante marquée « 26 rue du Labrador », en fond une navette spatiale à carreaux rouges et 
blancs décollant. Texte : « 1er rencontre internationale tintinophile 29 et 30 novembre 2003 / Objectif Chabeuil ». Couleurs : 
rouge, vert, jaune, gris, bleu. N° intérieur : D/16 D 0703. Sylviane Cazi, La Poste, 26120 Chabeuil, 04 75 59 16 01. 
28 – EURE-ET-LOIR. 
- La Loupe : septembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dans une « étoile » à 7 branches en lignes brisées, vue d’un 
lavoir en bois en bord d’un chemin de terre. Texte : « Le Lavoir – Montlandon (Eure-et-Loir) / Peinture de J. Renard ». Couleurs : 
vert, bleu, brun. Tirage : 1 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0306937. N° intérieur : D/16 D 0703. La Poste, 28240 La Loupe. 
- Toury : juillet 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 2 visuels : vue nocturne de la mairie éclairée, portail à l’ancienne 
(texte : « 28310 Toury / La mairie et son marché / Le dimanche matin », couleurs or et noir) ; vue de maisons basse style 
lotissement en bord de route, pylône en fond (texte : « 28310 Toury / Ecole Maternelle / Restaurant scolaire », couleurs vert, 
orange, gris). Tirage : 1 000 ex (500 de chaque ?). Agrément 809, lot B2J/0302929. N° intérieur : néant. La Poste, 28310 
Toury. 
36 – INDRE. 
- Badecon le Pin : octobre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Photo noir et blanc d’une jeune femme sur estrade 
entourée de public agitant des drapeaux, bouquets autour. Texte : « Badecon Le Pin – 36200 / Le couronnement de la Rosière 
tous les 1er dimanches de septembre ». Couleur unique : sépia. Tirage, agrément et n° intérieur non précisé. La Poste, 36200 
Badecon le Pin.  
- Mosnay : 17 septembre 2003. PAP vu au PAP Infos n° 13. Visuel signé « Jos 2003 ». Tirage : 1 000 ex. Agrément 809, lot 
B2K/0306937. N° intérieur : D/16 M 0703. Corinne Montesinos, La Poste, 36200 Mosnay.  
- Roussines : 4 août 2003. PAP vus au PAP Infos n° 14. Tirage : 500 ex. (chacun ?). La Poste, 36170 St Benoit du Sault. 
- Ste-Sévère-sur-Indre : PAP vu au PAP Infos n° 2, affiche du film « Jour de Fête » (visuel proche du timbre émis en 1993 pour 
la Journée du Timbre). Agrément 809, lot B2J/0300286. N° intérieur : 52123. Catherine Rollet, La Poste, 36160 Ste Sévère 
sur Indre, 02 54 30 50 52. 
44 – LOIRE-ATLANTIQUE . 
- Guéméné-Penfao : 1er octobre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin-logo : sur un espace de 6 rectangles, ligne 
brisée  bleue, triangle rouge, rond vert, et oiseau volant bleu. Texte : « L’art de vivre / Pays de Guéméné-Penfao Loire  
Atlantique ». Tirage : 2 000 ex. Agrément n° 809, lot B2K/0303925. N° intérieur : 51283. La Poste, 44290 Guéméné-Penfao. 
50 – MANCHE. 
Liste des PAP actuellement disponibles dans les bx de poste de ce département (suite du PAP Infos n° 14) :    
- 50570 Rémilly sur Lozon  (vue de bâtiment anciens s’inscrivant dans un demi-cercle + dessin d’un bâtiment et d’un fabricant de 
paniers, « Rémilly au Pays des Marais et de l’Osier Remilly sur Lozon Manche »).  
- 50760 Réville (voilier sur plan d’eau, église au fond, « Réville »). 
- 50760 Réville (promeneurs à cheval en bord de mer + cheval broutant, église en fond, « Réville »). 
- Saint-Amand (médaille de la ville : divers bâtiments + blason, « Saint-Amand / Saint-Symphorien les Buttes / La Chapelle du 
Fest / Manche »), La Poste de 50160 Torigni sur Vire. 
- 50680 St Clair sur Elle (vue de l ‘église et en incrusté 2 autres vues urbaines, « Saint Clair sur Elle sa fontaine ses services »). 
- St Georges Montcocq (vue de la mairie, « La Mairie Saint Georges Montcocq »), La Poste 50000 St Lô.  
- St Germain sur Ay (dessin d’une maison sur rochers avec voiliers et soleil se levant, « 50430 Saint-Germain-sur-Ay / son 
havre, ses plages et ses commerces »). 
- 50000 St-Lô (vue nocturne des remparts, « Les remparts de Saint-Lô »).  
- 50000 St-Lô (dessin d’une rivière passant sous un pont, « La Vallée de la Vire »). 
- 50330 St Pierre Eglise (vue d’un bâtiment genre mairie-école, « Saint-Pierre-Eglise le bourg qui vit toute l’année »).  
- 50490 St Sauveur Lendelin (statue, gde maison dans parc, cavaliers, « musée Tancrède de Hauteville / Chevaliers normands 
Rois de Sicile XI-XIIè siècles / 50 – Hauteville-la-Guichard »). 
- 50550 St Vaast-la-Hougue (vue du bord de mer, nombreux oiseaux et rochers, « Saint-Vaast-la-Hougue ») ;  
- 50550 St Vaast-la-Hougue (rochers battus par la mer, « île Tatihou »). 
- 50480 Ste Marie du Mont (3 vues superposées : clocher, château, mats devant bâtiment moderne, « Sainte-Marie-du-Mont – 
Utah-Beach Manche 50480 »). 
- 50480 Ste Mère Eglise (clocher, monument rond, soldats défilant, parachutistes en l’air, « 5-6 juin 1944 Sainte-Mère-
Eglise »). 
- Surtainville (chardon au premier plan, large vue de la plage, « Surtainville Normandie-Manche / Vivre ses Vacances au 
Naturel »), La Poste de 50270 Barneville-Carteret.  



- 50420 Tessy sur Vire (mm dessin que St-Lô, vallée de la Vire, « Communauté de Communes de Tessy-sur-Vire / Vallée de la 
Vire »). 
- 50110 Tourlaville (voiliers en port, « Port du Becquet – 50110 Tourlaville »).  
- 50110 Tourlaville (vue large de la campagne, « Espace Loisirs de Collignon – 50110 Tourlaville »). 
- 50800 Villedieu les Poêles (blason avec couronne et médaille, cours d’eau et verdure, ville en fond, + 2 logos, « Villedieu les 
Poêles / Ville et métiers d’art Cité du cuivre / Village étape »). 
- PAP départemental (10 vues : 1, falaises, « Cotentin, ce pays comme une île » ; 2, bateaux sur sable, « Le Pays de Coutances » ; 
3, 4, 5, 6, 7, vues plus ou moins proches du Mont St Michel, « La Baie du Mont-Saint-Michel, rencontrez la légende » ; 8, vue de 
forêts et rochers, « Mortainais, la nature en cascades » ; 9, vue nocturne de prés sous l’eau, « Parc naturel régional des Marais 
du Cotentin et du Bessin » ; 10, rivière et arbres, « La Vallée de la Vire ». Les 10 visuels comportent tous en plus le n° vert 0800 
06 50 50, le logo de la Manche (avec silhouette du Mt St Michel) et le slogan « nos points de vue sont uniques »).  
51 – MARNE. 
- Bethon : courant septembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 2 visuels : vue d’ensemble du village avec église, 
entre plaine et arbres + photo d’une porte avec deux bacs à fleurs suspendus ; vue plus éloignée du village + photo d’un bac 
fleuri. Texte : « 51260 Bethon Village fleuri » (identique pour les 2 visuels). Tirage : 2 000 ex. (1 000 par visuel). Couleurs, 
agrément et n° intérieur non précisés. La Poste de 51260 Bethon + La Poste de 51260 Conflans/Seine, 03 26 42 67 00.  
- Sillery : courant septembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 5 visuels : vue d’une gd bâtiment (« Sillery – La 
mairie ») ; vue d’un plan d’eau avec yachts (« Sillery – Le relais nautique ») ; vue d’ensemble d’une église (« Sillery – L’église St 
Rémy ») ; grand parterre circulaire fleuri avec arbres, maisons en fond (« Sillery – La place de l’Europe ») ; maisons en bord de 
rue (« Sillery – Les écoles primaires »). Tirage : 2 500 ex. (500 par visuel). Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. La 
Poste de 51500 Sillery, 03 26 61 36 35. 
52 – HAUTE-MARNE. 
- Saint Blin : octobre 2003. 2 PAP, thèmes « hôtel de ville » et « pigeonnier », tirages respectifs 800 ex. et 700 ex. La Poste de 
52700 St Blin et 52700 Andelot.  
- Manois : 22 septembre 2003. Un PAP tiré à 500 ex., thème non précisé. La Poste, 52700 Manois.  
53 – MAYENNE. 
 - Juvigné : septembre 2003. PAP émis à 20 000 ex. La Poste, 53380 Juvigné. Pas d’autres infos pour l’instant.  
55 – MEUSE. 
- St Maurice sous les Cotes : 1er octobre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin d’une assiette vide avec une 
fourchette et un stylo-plume, verre de vin à moitié vide, serviette dans son rond, morceau de pain. Texte : « A la table d’un 
écrivain / 16,17, 18 et 19 octobre 2003 / 55210 St Maurice sous les Côtes ». Tirage : 500 ex. Couleurs, agrément et n° intérieur 
non précisés. La Poste, 55210 St Maurice sous les Côtes, 03 29 89 57 84 (le matin seulement). 
59 – NORD. 
- Rectificatif : sur le n° 14 de PAP Infos, il fallait lire « Englefontaine » pour les 5 PAP prévus en octobre, et non Etreaupont ! 
Le rédacteur de PAP Infos était fatigué… Le reste sans changement (bureau de poste de vente : Le Quesnoy).  
62 – PAS-DE-CALAIS. 
- Barlin : juin 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Trèfle à 4 feuilles dont chacune des feuilles montre une photo de la 
commune (salle polyvalente, collège, mairie ???), le centre étant constitué d’un blason rouge à entrelacs jaunes et 2 X noirs, la 
tige du trèfle formant le mot « Barlin » avec reflets bleus et jaunes. Couleurs : vert, rouge, bleu, jaune, gris. Tirage : 15 000 ex. 
dont 10 000 en vente à La Poste. Agrément 809, lot B2K/0302929. N° intérieur : A0403.  La Poste, 62620 Barlin.  
- Isbergues : mai 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dans un ovale, chapelle avec son portail ouvragé et son petit 
clocher haut, entre arbres d’hiver. Texte : « Isbergues / Chapelle St Isbergue ». Couleurs : gris, vert, rouge. Tirage : 3 000 ex. 
Agrément 809, lot B2K/0303782. N° intérieur : D/16 B 0403. La Poste, 62330 Isbergues. 
-  Isbergues : mai 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Photo d’une sculpture moderne (grandes flèches avec un losange 
entre elles) en pleine campagne, nuages par-dessus. Texte : « Isbergues / Rond-Point des Orgues ». Couleurs : gris, vert, rouge, 
bleu. Tirage : 3 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0303782. N° intérieur : D/16 B 0403. La Poste, 62330 Isbergues. 
- St Pol sur Ternoise : 27 septembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin d’un facteur marchant avec casquette 
et dossard 14, dans un rond avec une grande « fusée postale ». Texte : « Marche des facteurs / St-Pol/Ternoise ». Couleurs : 
jaune, bleu, noir. Tirage : 1 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0303925. N° intérieur : 25 26 27 28/64/03. La Poste, 62166 St Pol 
sur Ternoise. 
66 – PYRENEES-ATLANTIQUE. 
- PAP semi-départemental vu au PAP Infos n° 13 et 14 (six visuels). Emission en juillet 2003, tirage 12 000 ex. pour le visuel 
« Grottes d’Isturitz » et 10 000 ex. pour chaque autre visuel (soit tirage total de 62 000 ex.). En vente dans tous les bx de 
poste du Pays Basque, avec possibilité de panachage des visuels à la demande, selon disponibilités locales. 
78 – YVELINES. 
- Condé-sur-Vesgre : 13 mars 2003. Marianne (type non précisé), rect., précasage non précisé. Vue d’un parc arboré avec plan 
d’eau circulaire au bout duquel on voit un château. Texte : « Château de Bourdonné où mourut le poête José Maria de Heredia en 
1905 ». Couleurs : vert, ocre. Tirage : 2 000 ex. Agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 78113 Condé-sur-Vesgre, 01 34 
87 04 39. PAP annoncé au PAP Infos n° 14. Le visuel a existé avec timbre euro, il semble s’agir donc d’un retirage avec 
changement de timbre. 
- Conflans St Honorine : 15 septembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Reproduction d’une aquarelle représentant 
une partie du port pénichier de Conflans et des maisons du vieux Conflans. Texte : « Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) / 



Themafrance VII 12, 13 et 14 septembre 2003 ». Tirage : 10 000 ex. Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 
Conflans Pal, 78702 Conflans CEDEX.  PAP annoncé au PAP Infos n° 14.  
- Montchauvet : février 2003. Timbre, format et précasage non précisé. Dessin d’une église avec mur en ruine et arbre. Texte : 
« Montchauvet ». Couleurs : noir et blanc. Tirage : 3 000 ex. Agrément et n°intérieur non précisés. La Poste, 78790 Septeuil.  
PAP annoncé au PAP Infos n° 14.  
- St Martin des Champs : septembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Sculpture de St Martin sur son cheval 
découpant son manteau face à un personnage. Texte : « Saint-Martin-Des-Champs (Yvelines)  ». Couleur unique : marron-noir. 
Tirage : 2 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0307365. N° intérieur : D/16 D 0603. Code-barres bleu 3 561920 501239. La Poste, 
78790 Septeuil.   
82 – TARN-ET-GARONNE.  
- Bruniquel : juillet 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dans un rond avec flèche en haut et croix en bas (symboles 
masculin et féminin mélangés), vue d’un château sur un rocher. Texte : « 7ème Festival des châteaux de Bruniquel / L’île de 
Tulipatan Offenbach / Opéra bouffe en 1 acte / Réservations : 05 63 93 59 84 / 05 63 67 29 84 / 1, 2, 3, 7, 8, 9 & 10 août 
2003 à 21h30  ». Tirage : 1 000 ex. Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 82800 Bourniquel et 82800 
Montricoux.  
- Montauban : juillet 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin d’enfant : phare dans le faisceau duquel nagent des 
poissons, mer contenant un poisson, une arête de poisson et un parapluie ouvert. Texte : « Salon Livre Jeunesse Montauban / 
Parole de mer (Anne Brouillard) / Interprétation de Laura, 10 ans ». Tirage : 1 500 ex. Couleurs, agrément et n° intérieur non 
précisés. La Poste, 82000 Montauban RP. 
- Villemade : août 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Photo de la mairie (bâtiment sans étage à colonnes, avec plots en 
forme de boulets). Texte : « Mairie de Villemade (82130) ». Tirage : 1 000 ex. Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. 
La Poste, 82130 Villemade.  
- Villemade : août 2003. Timbre Entreprise avec mention « lettre 20 g France », rect., non précasé. Même visuel et même texte 
que le précédent. Tirage : 1 000 ex. Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 82130 Villemade.  
85 - VENDEE.  
- Champ St Père : 20 août 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Une gde vue générale du bourg derrière les arbres, avec 
église émergeant, + 3 petites vues : pêcheurs au bord d’un plan d’eau, cavaliers en forêt, personne debout dans les vignes. 
Texte : « Champ-Saint-Père Vendée / Marais Plaine Bocage ». Tirage : 10 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0307365. N° 
intérieur : D/16 D 0603. Code-barres bleu 3 561920 501239. La Poste, 85540 Le Champ St Père. Retirage d’un visuel 
préexistant (en Marianne La Poste et timbre Euro). 
- Chantonnay : 22 septembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue large d’un plan d’eau, arbres au bord, maison en 
fond. Texte : « Chantonnay Vendée – 85 ». Couleurs : bleu, vert, brun. Tirage : 4 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0307365. N° 
intérieur : D/16 D 0603. Code-barres bleu 3 561920 501239. Patrice Blandineau, La Poste, BP 78, 85111 Chantonnay CEDEX, 02 
51 94 41 53. Existe aussi en format carré, Marianne de Luquet RF, précasé, mm visuel, mm texte, tirage 1 000 ex., agrément 
909, lot B2J/0303776, n° intérieur 51203, code-barres bleu 3 561920 501222.  

INFORMATIONS DONNEES PAR DES ABONNES (non par La Poste) 
03 – ALLIER. 
- Moulins : septembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Ancienne photo de personnages (dont un serveur) devant une 
devanture de bar à l’enseigne « bar américain », et dessin d’un couple « belle époque » (femme à robe longue et chapeau, homme 
à moustache et haut-de-forme). Texte : « 1903-2003 Cent ans autour du café américain / 4 & 5 octobre 2003 / 21, Cours 
Anatole-France – 03000 Moulins / Tél. 04 70 44 01 29 ». Couleurs : marron, bistre. Tirage : 1 000 ex. Agrément 809, lot 
B2K/0308092 (ou 95 ?). N° intérieur : 52/03. La Poste, 03000  Moulins RP, Moulins Champins, et Moulins Jacquemart.  
09 – ARIEGE. 
- Aigues-Vives : date d’émission, tirage et lieu de vente non précisés (La Poste locale ?). Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 
Vue aérienne d’un circuit + vue de coureurs de karts en course. Texte : « Le Kart’are / http://www.kart-are.com Tél. 05 61 01 31 
89 / 09600 Aigues-Vives / Ariège-Pyrénées ». Couleurs : vert, bleu, orange. Agrément 809, lot B2K/0302929. N° intérieur : 
D/16 B 0403.  
25 – DOUBS. 
- Audincourt : 10 septembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Affiche du festival de BD, montrant un dessin signé 
Coria de Bob Morane essayant d’attraper une échelle de corde venant d’un hélicoptère, sur rochers battus par la mer. Texte : 
« 21e fête de la BD Pays de Montbéliard – Doubs Audincourt / les 50 ans de Bob Morane / 18 et 19 octobre 2003 ». Couleurs : 
bleu, jaune, mauve. Tirage : 1 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0306937. N ° intérieur : D/16 D 0803. André Fleury, La Poste, BP 
84151, 25404 Audincourt CEDEX, 03 81 30 30 86. Bureau temporaire avec cachet concordant les 18 et 19 octobre 2003. 
- Besançon Proudhon : octobre 2003. Série de 5 PAP d’aquarelles sur vues locales. Tirage non précisé. Vu trois d’entre elles : 
Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 1, petit navire à quai, au bord d’un chemin ombragé, bâtiment ancien en fond, texte 
« Détente à Besançon / Aquarelle Gérard Lanaud », couleurs bleu-vert-jaune-brun, agrément 809, lot B2K/0305160, n° intérieur 
D/16 B 0603. 2, vue d’une rue de la ville, fontaine à gauche, clocher franc-comtois en fond, porte avec arche sur rue, texte « La 
Porte Noire – Besançon Aquarelle Gérard Lanaud / © Société Philatélique de Besançon », couleurs bleu-vert-gris-ocre, agrément 
809, lot B2K/0302253, n° intérieur 51233. 3, vue de maisons au bas d’une montagne surmontée de la citadelle de Besançon, 
texte « Faubourg Tarragnoz – Besançon Aquarelle Gérard Lanaud », couleurs bleu-jaune-vert-brun, agrément 809, lot 
B2K/0305160, n° intérieur D/16 B 0603. La Poste Besançon Proudhon, BP 444, 25019 Besançon CEDEX 6.  
33 – GIRONDE. 



- Cestas : date d’émission, tirage et lieu de vente non précisés (La Poste locale ?). Marianne de Luquet RF, rect., NON précasé. 
Reproduction d’une ancienne carte postale montrant une chapelle au bord d’une route bordée d’arbres (texte de la carte : 
« Gazinet-Cestas (Gironde) – Eglise N.-D. de Monsalut et Route de Cestas ») + logo de l ‘amicale philatélique (abeilles autour 
d’une ruche, dans un losange). Texte : « Gazinet-Cestas / Amicale Philatélique et cartophile de Cestas Lou Bournac / La Chapelle 
de Monsalut et la route de Cestas au début du siècle ». Couleur unique : gris. Pas d’agrément au verso mais n° 0209421. N° 
intérieur : 03 04/65/03 (à l’envers).   
39 – JURA. 
- Champagnole : date d’émission, tirage et lieu de vente non précisés (La Poste locale ?). Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 
Grande maison avec allée arborée, clocher jurassien typique en fond, + logo (colline verte surmontée de traits rouge, jaune, bleu, 
vert, figurant un demi-soleil). Texte : « Office du Tourisme / Tél. 03 84 52 43 67 / www.tourisme.champagnole.com ». Couleurs : 
vert, bleu, rouge. Agrément 809, lot B2K/0303925. N° intérieur : 25 26 27 28/64/03.  
41 – LOIR-ET-CHER 
- Chouzy-sur-Cisse : 29 septembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin d’un clocher, d’une arcade, d’un arbre et 
de « vagues » dans un C en forme de demi-cœur et un H. Texte : « Chouzy-sur-Cisse 41150 Loir-et-Cher / www.chouzy-sur-
cisse@wanadoo.fr ». Couleurs :  bleu, jaune, vert. Tirage non précisé. Agrément 809, lot B2K/0306937. N° intérieur : D/16 M 
0703. La Poste, 41150 Chouzé-sur-Cisse. 
- Salbris : 21 août 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Affiche par François (illustrateur de livres pour enfants) 
représentant l’un de ses personnages à gros nez essayant de dresser avec un fouet un pinceau (dont une goutte de peinture 
rouge se détachant des poils est sur le point de tomber sur le personnage). Texte : « 3ème fête de la BD – Salbris Loir et Cher – 
20 et 21 Septembre 2003 ». Couleurs : vert, rouge, beige, marron. Tirage : 1 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0303925. N° 
intérieur : 51263. Serait épuisé à La Poste de 41300 Salbris (02 54 95 27 27), mais peut-être encore disponible dans bx de 
poste proches (Romorantin, Lamotte-Beuvron ?).  
44 - LOIRE-ATLANTIQUE. 
- Le Pellerin : PAP vendu à La Poste en mai-juin, qui serait épuisé. Marianne de Luquet RF, rect. Thème : « Comité des Fêtes du 
Pellerin / 29ème fête des fleurs le 8 juin 2003 ». Visuel : vue d’un char fleuri avec trois reines. Agrément 809, lot B9K/0211126.  
45 – LOIRET.  
- Boulay-les-Barres : PAP vu aux PAP Infos n° 13 et 14. Existe aussi en agrément 809, lot B2K/0302929. N° intérieur : A0403. 
- Montargis : PAP vu au PAP Infos n° 13 (émis le 15 août, tirage : 20 000 ex). Dans un rectangle rouge évoquant la paille tressée, 
pont rouge + caractères chinois. Texte : « Amitié Chine-Montargis (+ texte non déchiffré sur visuel obtenu). Couleurs : noir, 
rouge. Agrément 809, lot B2K/0307365. N° intérieur : D/16 D 0603. Code à barres : 3 561920 501239. 
54 – MEURTHE-ET-MOSELLE. 
- Nancy Commanderie : PAP vu au PAP Infos n° 14. Existe aussi en agrément 809, lot B2K/0305160 et n° intérieur D/16 B 0603. 
Sans doute le retirage annoncé ?  
68 – HAUT-RHIN. 
- Rixheim : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’un morceau de papier 
abondamment fleuri + vue d’une tapisserie style XVIème siècle montrant un grand bâtiment derrière arbres. Texte : « Musée du 
papier peint Rixheim-Alsace ». Couleurs : rouge, vert, brun, ocre, bleu. Agrément 809, lot B2J/0207523. N° intérieur : 52422. 
La Poste, 68170 Rixheim, 03 89 65 96 20. 
- Colmar : 20 mars 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin d’un soldat (autoportrait de Hansi en caporal) avec 
canne, sous nuages, dans un ovale d’épis de blé surmonté d’un cercle de lauriers (avec mention « Gloire au 152e ») et de drapeaux 
bleu-blanc-rouge fleuris et portant les mots  « honneur » et « patrie ». Texte : « 152e régiment d’Infanterie 1er des Régiments 
de France / Copyright Musée Hansi – Riquewihr ». Couleurs : jaune, vert, bleu, rouge. Agrément 899, lotA14/025. N° intérieur : 
15522. La Poste de Colmar Nord, 68025 Colmar CEDEX, 03 89 20 27 23. 
76 – SEINE-MARITIME. 
- Prêts-à-poster « poèmes » (visuel = texte d’un poème sur la ville) : ont existé avec le timbre Foot 98 à Bolbec, Cany-Barville, 
Criquetot l’Esneval, Fécamp, Goderville, Le Havre, Lillebonne, Montivilliers, St Valéry en Caux, Ste Adresse, Valmont et Yvetot.  
86 – VIENNE. 
- Neuville-de-Poitou : courant 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Affiche du salon : train à vapeur sortant d’une page 
de cahier, + avion de Clément Ader + petites machines à roues. Texte : « Modelexpo 18e salon européen du modèle réduit 4 et 5 
octobre 2003 / La vapeur source d’énergie Neuville de Poitou 86 » (+ adresse de site internet). Couleurs : rouge, vert, bleu, noir, 
orange. Tirage non précisé. Agrément 209, lot B2K/0300282. N° intérieur : 51093. La Poste, 86170 Neuville de Poitou. 
93 – SEINE SAINT DENIS. 
- Epinay sur Seine : 16 septembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin de Claude Coudray représentant le buste 
du comte de la Cépède avec en arrière-plan la façade de la mairie d’Epinay/Seine. Texte : « Premier grand chancelier de la légion 
d’honneur Comte de la Cépède, Epinay/Seine 1803-2003 ». Couleurs : bleu, gris, chair, vert, rose. Tirage : 1 500 ex. Agrément 
809, lot B2K/0303925. N° intérieur : 51283. Jean-Claude Crouxinoux, La Poste, 93800 Epinay/Seine, 01 49 40 19 73. 
95 – VAL D’OISE. 
 - Domont : 16 septembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin de Claude Coudray : trapézistes sur fond de 
chapiteau, une contorsionniste et un équilibriste, + une tête de clown en premier plan. Texte : « 4ème grande fête du cirque en 
Val d’Oise 95 Domont 26-27-28 septembre 2003 ». Couleurs : bleu, rouge, rose, jaune, vert, brun. Tirage : 3 000 ex. Agrément 
809, lot B2K/0303925. N° intérieur : 51283. Martine Lassalle, La Poste, BP 25, 95331 Domont CEDEX, 01 34 39 14 14. 


