
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 nov. 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 
Difficile de s’y retrouver entre PAP locaux et PAP privés ! On rame, car beaucoup de bureaux de poste ne répondent pas à nos 
courriers (environ 50 %, c’est fou !) et certains de nos correspondants manquent d’assiduité…. Mais comme il y a des 
bouleversements actuellement dans les directions départementales de La Poste, on leur pardonne. Ca devrait s’arranger, car 
désormais PAP Infos sera à l’origine de la nouvelle rubrique de l’Echo de la Timbrologie, où nous ferons paraître chaque mois une 
sélection des plus beaux PAP qui nous sera parvenus. Donc seuls ceux qui nous répondront pourront voir leur PAP dans l’Echo, lu 
par plusieurs dizaines de milliers de collectionneurs ! La rédaction espère que cette initiative, pour laquelle elle remercie 
vivement l’Echo, renforcera la volonté de La Poste de nous passer les infos. Les contacts avec les chefs d’établissement de La 
Poste nous ayant fourni des infos montrent que quand un PAP est annoncé dans PAP Infos, cela suscite des commandes auprès 
d’eux, tous le reconnaissent ! 
Quelques nouveautés concernant les PAP nationaux : parution le 12 novembre d’un PAP « 4 saisons du bonheur », avec le timbre 
« Rouge-Gorge » (timbre émis le 10 novembre), vendu par lot de 4 enveloppes et 4 cartes assorties au prix de 6 € (5,60 € pour 
achat par deux lots) : ce PAP est en couverture de l’Echo de la Timbrologie de novembre; parution le 3 novembre d’un PAP 
« Meilleurs vœux » à destination des entreprises avec le timbre « Meilleurs vœux » (émis le 10 novembre également), vendu 
uniquement par lot de 100 avec ou sans fenêtre. Notons également la parution d’un PAP moyen format pour les élections 
professionnelles de la police nationale, un peu à l’image du PAP « douane » dont la presse philatélique a récemment parlé. 
Continuez à nous faire part des parutions de PAP dans vos bureaux de poste, en précisant si possible tirage et date d’émission. 
Nous n’avons malheureusement pas toujours le temps de répondre à tous, compte tenu du travail considérable que représente la 
réalisation de PAP Infos, mais sachez que tous vos courriers sont lus attentivement. Un grand merci à toutes celles et tous ceux 
qui prennent la peine de nous écrire ; certains (es) utilisent même des PAP locaux pour cela (si, si, c’est possible…), un double 
merci !  
Bonne lecture et à très bientôt.                     

La Rédaction 
_______________________________________________________________________________________________ 
06 – ALPES-MARITIMES. 
- Liste des PAP émis depuis juillet :  
Breil sur Roya (août 2003, retirage du PAP « ville de Breil », 50 000 ex., La Poste 06540 Breil sur Roya) ; Gorbio (août 2003, 
retirage du PAP sur le thème « ville de Gorbio », 3 000 ex., La Poste 06500 Gorbio) ; Grasse (octobre 2003, thème « Lire en 
Fête », tirage 3 000 ex, La Poste 06335 Grasse CEDEX) ; Menton (septembre 2003, thème « ville de Menton », 5 000 ex., La 
Poste 06500 Menton) ; Sospel (août 2003, thème « ville de Sospel », 3 000 ex., La Poste 06380 Sospel) ; Vence (août 2003, 
thème « ville de Vence », tirage 5 000 ex., La Poste 06141 Vence CEDEX). Liste à rapprocher de celle parue au PAP Infos n° 11. 
NDLR : nos lecteurs voudront bien nous pardonner de n’avoir pas fait ce travail … le temps nous manque ! 
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10 – AUBE. 
- Longpré le sec : fin octobre 2003. Sortie de 2 PAP sur l’église et la mairie de Longpré, tirage : 150 ex. chacun, La Poste de 
10140 Vendeuvre sur Barse. 
- Rilly Sainte Syre : 13 octobre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 5 visuels (photos anciennes : a priori d’anciennes 
cartes postales) : 1, vue d’ensemble d’une église massive, texte « Rilly Sainte Syre (Aube) Eglise XIIè et XVIè Siècle » ; 2, vue 
d’une rue bordée de maisons, personnages posant, texte « Rilly Sainte Syre (Aube) La Grande Rue » ; 3, vue d’une place 
ombragée, gd bâtiment en fond, personnages, texte « Rilly Sainte Syre (Aube) La Place de la Mairie » ; 4, maison, personnages, 
troupeau ( ?), texte « Rilly Sainte Syre (Aube) La Grande Rue » ; 5, cour avec mur et nombreux personnages assis ou debout, 
maison avec mention « café restaurant » en façade, texte « Rilly Sainte Syre (Aube) Le Café ». ». Tirage : 200 ex. par visuel. 
Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 10280 St Mesmin, 03 25 70 28 54. 
- St Mesmin : mars 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 5 visuels (photos anciennes : a priori d’anciennes cartes 
postales) : 1, tractions avant et personnages devant garage en bord de route, texte « Saint-Mesmin (Aube) Modern-garage » ; 2, 
pont sur rivière prolongé par une route ombragée, texte « Saint-Mesmin (Aube) Rue E. Menuelle » ; 3, entrée d’un train à vapeur 
en gare, 2 personnes sur le quai, gare de l’autre côté, texte « Saint-Mesmin (Aube) La Gare » ; 4, route ombragée démarrant 
depuis 2 maisons, dont l’une à toit de chaume, texte « Saint-Mesmin (Aube) Route de Rilly-Ste-Syre » ; 5, moulin à aubes vue de 
l’autre côté d’une rivière, texte « Saint-Mesmin (Aube) Le Moulin ». Couleurs, tirage, agrément et n° intérieur non précisés. La 
Poste, 10280 St Mesmin, 03 25 70 28 54. 
11 – AUDE. 
- Fendeille : 2002. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’un village niché dans un vallon, tournesols au 1er plan. Texte : 
« Fendeille (Aude) ». Couleurs : bleu, vert, jaune, rouge-gris. Tirage : 2 000 ex. Agrément 809, lot B9K/0203855. N° intérieur : 
illisible sur l’exemplaire vu, sous la forme XX/XX/XX. Marie-Lourdes Lavoix, La Poste, 11400 Mas Stes Puelles, 04 68 23 51 55. 
- Gruissan : 1er août 2003. Timbre, format et précasage non précisés. Thème : « vue du village et de la tour Barberousse le 
surplombant, de nuit ». La Poste, 11430 Gruissan.  
- Mas Saintes Puelles : PAP vu au PAP Infos n° 10. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. La statue représente les Saintes 
Puelles et les 2 moulins à vent sont les Moulins du Mas. Couleurs : bleu, vert, rouge, gris. Agrément 809, lot B2K/0302929. N° 
intérieur : D/16 B 0403. Marie-Lourdes Lavoix, La Poste, 11400 Mas Stes Puelles, 04 68 23 51 55. 
13 – BOUCHES-DU-RHONE. 
- Boulbon : PAP vu au PAP Infos n° 14. Emission en juillet 2003. Dessin « naïf », drapeau bleu-blanc-rouge au fronton de la mairie. 
Couleurs : vert-gris, bleu, rouge. Tirage : 5 000 ex. La Poste, 13150 Boulbon.  
- Boulbon : 2001. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Vue générale de la commune, au pied de murailles à flanc de 
montagne, clocher rond à l’église. Texte : « Boulbon ».  Couleurs : vert, rouge, bleu. Tirage non précisé. Agrément 809, lot 
243/344. N° intérieur : 51449. La Poste, 13150 Boulbon.  
- St Savournin : PAP vu au PAP Infos n ° 14. Emission le 29 juin 2003. Dessins signés M. Cappoletta. 1, place circulaire avec 
arbres et lampadaire moderne, couleurs bleu-vert-rouge-jaune. 2, fontaine circulaire avec écoulement par colonne centrale, 
maison en fond, arbre au-dessus, couleurs vert-jaune. Texte des 2 PAP : « Saint-Savournin » écrit de façon manuscrite + petit 
blason (arbre vert sur fond jaune). La Poste, 13119 St Savournin, 04 42 04 64 45.  
16 – CHARENTE. 
- Vars : date d’émission (a priori 2003), timbre et précasage non précisés. Rect. Illustration : la mairie. 4 couleurs (non 
précisées). Tirage : 2 000 ex. La Poste, 16330 Vars. 
17 – CHARENTE-MARITIME. 
- La Jarne : PAP vu au PAP Infos n° 15. Emission en 2 000 (retirage depuis ?). Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Mai-
son majestueuse avec colonnes et fronton en façade, dans un parc. Texte : « Château de Buzay / La Jarne (17220). Couleurs : 
bleu, vert, gris. Tirage : 10 000 ex. Agrément 888, lot 244/257445/01. N° intérieur : R0899. La Poste, 17220 La Jarne. 
25 – DOUBS. 
- Liste des PAP parus en septembre 2003 (toutes Marianne de Luquet rect.) : 25120 Maîche façon carte postale ancienne, 2 PAP 
édités à l’occasion du 250ème anniversaire de l’église St-Pierre de Maîche : « Maîche sous la neige », et « il y a 100 ans à 
Maîche ». Tirage : 1 000 ex., soit 500 de chaque visuel) ; 25420 Voujeaucourt (réimpression de deux vues de Bart, tirage 1 000 
ex. soit 500 de chaque) ; Audincourt (5 vues demandées par l’association en mémoire des forges d’Audincourt, tirage 1 000 ex. 
soit 200 de chaque, La Poste, BP 84151, 25404 Audincourt CEDEX) ; 25230 Seloncourt (2 visuels pour annoncer la balade 
gourmande à Vandoncourt le 12 octobre 2003, tirage 2 000 ex. soit 1 000 de chaque) ; 25560 La Rivière Drugeon (un visuel pour 
annoncer le Téléthon 2003 les 5 et 6 décembre à Bouverans, tirage 2 000 ex.) ; 25790 Les Gras (réimpression manifestation 
Téléthon les 5 et 6 décembre avec comme emblème un marteau d’horloger, tirage 1 000 ex.). 
- Liste des PAP parus en octobre 2003 (toutes Marianne de Luquet rect.) : 25420 Voujeaucourt (5 vues de Voujeaucourt, tirage 
500 ex. soit 100 de chaque) ; Audincourt (21ème fête de la BD, vu au PAP Infos n° 15. Tirage : 10 000 ex., et non 1 000) ; 25580 
Nods (réimpression : le drapeau révolutionnaire de Chasnans, tirage 1 000 ex.) ; Ecole Valentin (enveloppe réalisée avec le dessin 
sélectionné lors de la journée de l’environnement de juin 2003 : la nature est si jolie, ne l’abîmez pas, tirage 200 ex., La Poste 
d’Ecole Valentin, BP 33020, 25045 Besançon CEDEX 8) ; 25260 Colombier Fontaine (réimpression de 2 visuels de la commune de 
Longevelle sur le Doubs, tirage 1 000 ex. soit 500 de chaque) ; 25370 Jougne (la chapelle St Maurice, tirage 1 000 ex.) ; 
Besançon Proudhon (5 vues de Besançon selon les aquarelles de Gérard Lanaud : lointain de citadelle, berges à Besançon, porte 
noire, détente à Besançon, faubourg Tarragnoz, tirage 3 000 ex., soit 600 de chaque. Vu au PAP Infos n° 15. La Poste de 
Besançon Proudhon, BP 86444, 25019 Besançon CEDEX 6). - Besançon : parution imminente. 5 vues de Besançon selon les photos 



de Denis Maraux (le palais Granvelle, les quais, les toits, la citadelle, la porte noire). Tirage : 7 000 ex., soit 1 400 de chaque. La 
Poste Besançon Proudhon, BP 86444, 25019 Bes. CEDEX 6.  
- Sochaux : le PAP sur le lancement de la Peugeot 307 CC paru dans Timbres Magazine d’octobre 2003 est un PAP privé, non en 
vente à La Poste (confirmé par le bureau de poste). 
28 - EURE-ET-LOIR. 
- Cloyes sur le Loir : octobre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 6 visuels (aquarelles) : 1, chapelle derrière barrière 
en bois et fleurs-arbustes, texte « Chapelle Notre Dame d’Yron Par S. Guyard », couleurs rouge-brun-vert-bleu ; 2, petite 
maison typique en bord de rivière, arbres, texte « Le Loir et la Maison au lavoir Par J. Benezech », couleurs vert-jaune-brun ; 3, 
rue d’un village, vitrines, fleurs, lampadaire, église en fond, texte « La Rue du Temple par J. Benezech », couleurs jaune-bleu-
vert-rouge-brun ; 4, grand bâtiment sur place avec fontaine en losange et lampadaire, texte « La Mairie par M. Flotte », 
couleurs bleu-jaune-rouge-noir ; 5, deux lavoirs couverts + barque en bord de plan d’eau, texte « Les Lavoirs par J. Benezech », 
couleurs bleu-orange-brun-vert ; 6, grand pont de pierres surmonté de lampadaires sur rivière avec barque, texte « Le Pont par 
C. Durand », couleurs vert-bleu-jaune-rouge. Texte supplémentaire commun aux 6 : « Cloyes sur le Loir – Eure et Loir – ». Tirage 
total : 12 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0303925. N° intérieur : 51293. La Poste, 28220 Cloyes sur le Loir.  
30 – GARD. 
- Uzès : PAP signalé dans Timbres Magazine d’octobre sur la manifestation « Pages Blanches » de juillet 2003 (visuel : livre 
géant, couleurs ocre-jaune, bleu, vert). Pas d’autres infos pour l’instant. La Poste d’Uzès, interrogée, a répondu (NDLR : sans 
signer son courrier, mais au moins elle a répondu, c’est déjà ça) vendre actuellement 3 PAP : le musée du bonbon (5 000 ex., 
visuel : photo stylisée du musée), le duchet (sic) d’Uzès (15 000 ex., photo du « duchet »), la tour Fenestrelle (10 000 ex., 
visuel : photo de la tour). On ne sait donc pas si le PAP « Pages blanches » est un PAP local ou privé… La Poste, 30700 Uzès.  
39 – JURA. 
- Salins les Bains : 8 octobre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasage non précisé. Vue d’un arbre immense + logo (peu 
lisible sur copie fournie par La Poste). Texte : « plantée en 1477 La Tille de Grange Sauvaget Bracon ». Couleurs, agrément et n° 
intérieur non précisés. La Poste de Salins grand public, 39110 Salins les Bains, 03 84 73 70 90.  
47 – LOT–ET-GARONNE. 
- Cancon : PAP vu au PAP Infos n° 14. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 2 visuels : 1, maison à colombages, texte « Porte de 
la Ville de Cancon », n° intérieur 52143. 2, même photo mais plus petite, avec au-dessus texte « les coteaux de la vallée du lot » 
et le logo « fabriqué chez nous », n° intérieur D/16B 0603. La Poste n’a pas confirmé le tirage ni l’erreur d’impression annoncée 
au PAP Infos n° 14. La Poste, 47290 Cancon.  
- Casteljaloux : PAP vu au PAP Infos n° 14, rect. Deux visuels : vue d’un plan d’eau avec arbres en fond, texte « Lot et Garonne / 
Casteljaloux ville / touristique et thermale / OT Casteljaloux/D. Narbeburu Tous droits réservés » ; vue de gds bâtiments 
modernes +  piscine au premier plan, texte « Lot et Garonne / Les bains de Casteljaloux / photo Alain Baschenis ». Couleurs et 
tirage non confirmés.  
- Frespech : PAP vu au PAP Infos n° 14. En vente à l’agence postale communale de 47140 Frespech. 
51 – MARNE. 
- Sermaize les Bains : 15 octobre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Six visuels (attention, seuls 5 nous ont été 
communiqués par la direction de La Poste) : 1, écluse vue de loin sur rivière, eau coulant en cascade, arbres, texte « Vannes de la 
Forge » ; 2, écluse vue de près, canal, maison en fond, texte « Vannes de l’Eglise » ; 3, vue de l’église avec préau au premier plan, 
texte « Eglise Notre Dame XIIe siècle » ; 4, rotonde moderne dans parc, texte « La Source des Sarrazins » ; 5, maison 
majestueuse sur une place, texte «Hôtel de Ville ». Texte supplémentaire commun aux 5 visuels : « 51250 Sermaize les Bains » 
et « www.ville-sermaize-les-bains.fr. ». Tirage : 3 000 ex. au total (500 de chaque ?). Couleurs, agrément et n° intérieur non 
précisés. La Poste, 51250 Sermaize les Bains.   
- Liste des PAP émis entre le 1er janvier et le 15 octobre 2003 dans la Marne : Pargny sur Saulx (15 mars, 3 000 ex, 10 visuels à 
300 ex. chacun) ; Courtisols (19 mars, 8 000 sans fenêtre et 2 000 avec, 5 visuels) ; ts bx de poste du gpt Châlonnais : thème 
UCIA (15 mars, 45 000 rect. et 15 000 carrées, 1 visuel) ; Val de Viere (26 mai, 1 000 ex, 5 visuels à 200 chacun, vente à La 
Poste de Pragny sur Saulx et Vanault les Dames) ; Sommepy Tahure (courant juin, 5 000 ex., 1 visuel) ;  
Tilloy et Bellay (fin juin, 1 000 ex., 1 visuel, La Poste de Courtisols) ; Courtisols (fin juin, 5 000 ex., 5 visuels, différence avec 
précédente émission : sans les dates du Premier Jour du timbre) ; St Rémy en Bouzemont (début juillet, 4 000 ex., 2 visuels à 
2 000 ex. chacun) ; Pogny (18 août, 2 000 ex., 1 visuel) ; Sommepy Tahure et Suippes (fin juillet, 5 000 ex., 10 visuels, 
demandeur Communauté de Communes de Suippes) ; Maurupt le Montoy (septembre, 1 500 ex., 5 visuels) ; Sermaize les Bains (cf 
ci-dessus) ; Jonchery-Trigny-Cormicy-Hermonville (courant juillet, 6 000 ex., 1 visuel, demandeur asso. Viticole du massif de St-
Thierry) ;Trigny (courant mai, 2 000 ex., 1 visuel) ; Cramant (janvier, retirage de visuels existant, 2 000 ex., 2 visuels à 1 000 
ex. chacun) ; Cuis (courant février, 2 000 ex., 1 visuel, La Poste de Cramant) ; Champillon (26 avril, 1 000 ex., 5 visuels à 200 ex. 
chacun, vente à La Poste de Hautvillers) ; Esclavolles Lurey (courant septembre, 3 000 ex., 3 visuels, La Poste de Conflans/Seine 
et Bethon) ; Sillery (courant septembre, 2 5 00 ex., 5 visuels) ; Bethon (courant septembre, 2 000 ex., 2 visuels). Soit total de 
20 émissions.   
54 – MEURTHE-ET-MOSELLE. 
- Longwy : 10 octobre 2003. Marianne de Luquet (RF ?), rect.,  précasage non précisé. Série de 5 PAP (dessins signés M. Bedin, 
ancien postier), tous avec texte « Longwy 54400 L’€uroland » : usine avec différents bâtiments originaux, usine avec sorte de 
château d’eau, diligence montant une route sous la musique « en passant par la Lorraine », porte de France vue de loin, porte de 
France vue de près. Tirage : 2 500 ex. (500 de chaque visuel). Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. Daniel Petitcolas, 
La Poste de Longwy Haut, BP 90045, 54405 Longwy CEDEX, 03 82 23 27 15. 



- Toul : 1er octobre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasage non précisé. 3 visuels : fontaine circulaire surmontée d’une 
statue sur une place, texte « Fontaine Curel – Toul » ; cloître vu de l’intérieur, avec jeu d’ombres, texte « Cloître collégiale St 
Gengoult – Toul » ; tours de la cathédrale vues du cloître, texte « Cloître et Tours Cathédrale Saint Etienne – Toul ». Tirage : 
2000 ex (chacun ou total ? Non précisé). Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. Pierre Larose, La Poste, BP 333, 54201 
Toul CEDEX, 03 83 65 29 03.  
- Toul, autres PAP disponibles : 1, dessin montrant 3 oiseaux s’envolant suivant une flèche, à partir des tours de la cathédrale, 
texte « Toul 2001 un siècle de mémoire », date d’émission 2001, tirage 4 000 ex. ; 2, grande bâtisse fermée par mur et grille, 
texte « Villey-Saint-Etienne – 54200 / Grosse Maison – XVIème Siècle », date d’émission 2001, tirage 1 000 ex. ;  
3, vue d’une église à flanc de coteau, + sapin, texte « Ecrouves – 54200 Eglise Notre-Dame classée XIIème siècle », date 
d’émission 2001, tirage 5 000 ex. ; 4, vue d’un village niché au fond d’un vallon, texte « 54113 – Blénod les Toul », date d’émission 
2002, tirage 1 000 ex. ; 5, dessin très fouillé de la cathédrale et de ses tours, vue de face, texte « Toul », date d’émission 
2002, tirage non précisé mais « reste 800 ex. ». Pierre Larose, La Poste, BP 333, 54201 Toul CEDEX, 03 83 65 29 03.  
- Villerupt : 15 octobre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Affiche du festival : dessin de 3 personnages attablés 
dans un café, + logo de Villerupt. Texte : « Du 24 octobre au 11 novembre 2003 Festival du film italien Villerupt 28ème édition / 
www.festival-villerupt.com ». Couleurs : bleu, jaune-ocre, brun-rouge, vert. Tirage : 4 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0303925. 
N° intérieur : 51343. Daniel Petrini, La Poste, 54190 Villerupt, 03 82 89 50 87. 
59 – NORD. 
- Cambrai : 20 octobre 2003. Marianne de Luquet RF, rect. précasé. Vue de trois avions militaires en vol, dont Mirage, et un 
ancien avion marron avec cocarde bleu-blanc-rouge ; + emblême (deux aigles, médaille, etc). Texte : « 50ème anniversaire de la 
Base Aérienne 103 Cdt René Mouchotte – du 1er au 5 Décembre 2003 ». Couleurs : marron, bleu, rouge, jaune. Tirage : 8 000 ex. 
Agrément 809, lot B2J/0308136. N° intérieur : néant. F. Garbe, La Poste, BP 437, 59408 Cambrai CEDEX. Bureau temporaire 
avec cachet GFI le 5 décembre. 
60 – OISE. 
- Creil : 7 octobre 2003. Marianne de Luquet RF, rect. précasé. Dessin BD d’un visage de jeune femme aux longs cheveux. 
Texte : « Carnets de voyage / La Ville Aux Livres Salon du Livre et de la BD / Du 18 au 23 novembre 2003 La Faïencerie – Creil 
(60) / www.lavilleauxlivres.com ». Couleurs : bleu, jaune-orange, rose, brun, noir. Tirage : 1 000 ex. Agrément 809, lot 
B2K/0306937. N° intérieur : D/16 D 0703. Alain Coulon, La Poste, Creil Gambetta, 60319 Creil CEDEX, 03 44 55 97 32. 
61 - ORNE.  
- L’Aigle : avril 2003. Timbre « entreprise », rect., non précasé. Morceau de pierre, église, dans un cadre partiellement dentelé. 
Texte : « Bicentenaire de la chute du météore / L’Aigle le 6 floréal An XI / 26 avril 1803 26 avril 2003 ». Couleurs : marron, 
gris. Tirage : 5 000 ex. Agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 61300 L’Aigle. PAP signalé dans Timbres Mag. d’octobre. 
62 – PAS-DE-CALAIS. 
- Cambrin : 1er octobre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Mot « Cambrin » écrit en vert avec une statue de la Liberté 
jaune à la place du I, soulignage bleu. Tirage : 3 500 ex. Agrément 809, lot B2K/0303782. N° intérieur : D/16 B 0403. La Poste, 
62149 Cambrin. (NDLR : Cambrin est l’une des rares villes de France à posséder une statue de la Liberté, placée en haut du 
monument aux morts. Elle a fait l’objet d’un bureau temporaire, organisé par l’UPT Nord-Pas de Calais, en octobre 1986, pour ses 
60 ans, l’année du centenaire de la statue de New-York).  
- Isbergues : 17 septembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Trois silhouettes de cyclistes (un jaune entre deux 
bleus), et logo « GPI », le P étant formé avec les jambes d’un coureur qui lève les bras au ciel. Texte : « Grand Prix 
d’Isbergues ». Couleurs : bleu, jaune, rouge. Tirage : 2 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0302929. N° intérieur : A0403. La Poste, 
62330 Isbergues. 
- Liévin : 15 septembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Trois visuels : 1, vue d’un clocher et de toits émergeant 
entre les arbres, couleurs vert-rouge-brun ; 2, vue d’un square avec bancs, arbres, fontaine, place traversée par une mère de 
famille avec poussette et suivie d’un enfant à bicyclette, couleurs vert-bleu-rouge-brun ; 3, vue en contre-plongée d’un chevalet 
de mine, couleurs bleu-mauve-gris. Texte commun aux 3 visuels : Liévin (écrit sous forme de logo) / Vitalité et tradition en 
Artois ». Tirage total : 10 000 (répartition entre les 3 visuels non précisée). Agrément 809, lot B2K/0306937, n° intérieur D/16 
M 0703 (visuels 1 et 2) ; agrément 809, lot B2J/0302929, n° intérieur néant (visuel 3). La Poste, 62800 Liévin. 
- Maroeuil : 12 octobre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Deux visuels, tous deux montrant une aquarelle au-dessus 
du bâtiment de la mairie avec texte « Maroeuil, la Mairie », et du dessin d’un panneau d’entrée de la commune sous un arbre. 
Aquarelle n° 1 : vue d’un village dans la brume, pré vert constellé de tâches jaunes au premier plan, texte « Maroeuil, un regard 
d’artiste… J.P. Lamour (mai 1995) Petite brume printanière ». Aquarelle n° 2 : vue partielle d’une maison derrière arbres en 
fleurs et balustrade, texte « Maroeuil, un regard d’artiste… C. Pozlewicz (mai 2002) La maison aux lilas ». Couleurs : visuel 1, 
bleu, vert, jaune, gris, rouge ; visuel 2, rose, rouge, vert, jaune, bleu. Tirage : 2 000 ex (au total). Agrément 809, lot 
B2K/0306940. N° intérieur : 52363. La Poste, 62161 Maroeuil. 
66 – PYRENEES-ORIENTALES. 
- Banyuls-sur-Mer : septembre 2003.  Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue de maisons typiques, rue étroite descendant, 
sous le soleil. Texte : « Banyuls-sur-mer Côte Vermeille / Peinture de Louis Hulin ». Couleurs : rouge, vert, orange, bleu, gris. 
Tirage : 1 000 ex. Agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 66650 Banyuls-sur-Mer. 
76 –SEINE-MARITIME.  
- Fécamp : 1er septembre 2003. PAP reproduit dans Timbres Magazine d’octobre, thème église de la Trinité (visuel : vue générale 
de l’église derrière arbres, couleurs noir et blanc). Tirage : 10 000 ex. Pas d’autres infos pour l’instant. Yves Leduey, La Poste, 
76403 Fécamp CEDEX, 02 35 10 38 00.  



- Fécamp : 3 novembre 2003. Série de 10 PAP thème « Fête du hareng et du boucan », sous blister avec jaquette. Visuels : 10 
représentations de toiles liées à la pêche, la cuisson et la conservation de ce poisson. PAP en couleurs. Pas d’autres infos pour 
l’instant. Yves Leduey, La Poste, 76403 Fécamp CEDEX, 02 35 10 38 00.  
- Fécamp : date d’émission non précisée (septembre 2003 ?). Série de 10 PAP reproduisant 10 cartes postales anciennes de 1900 
à 1940, en noir et blanc. Vente sous blister avec jaquette de présentation de l’exposition qui se déroule du 6 septembre au 15 
novembre 2003. Pas d’autres infos pour l’instant. Yves Leduey, La Poste, 76403 Fécamp CEDEX, 02 35 10 38 00.  
78 – YVELINES. 
- L’Etang la Ville : Jean-Paul Féron, chef d’établissement de La Poste, précise qu’il n’y a pas de PAP local chez lui (alors que la 
direction départementale en a indiqué un, paru en mars : cf PAP Infos n° 14). Pas facile de suivre ! 
80 – SOMME. 
- Picquigny : 10 octobre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Blason couronné (bandes bleues foncé et clair sur fond 
rouge), vue des ruines du château à côté d’une église (texte : « Visitez son château-fort et sa collégiale »), vue d’un plan d’eau 
avec bouleaux au premier plan (texte : « Chasse – Pêche – Culture – Détente »), dizaines de géraniums en pot devant une tente + 
visiteurs (texte : « début mai Fête des géraniums »), allée avec arbres et tentes sur pelouses (texte : « Camping ouvert d’avril à 
octobre »), dessin stylisé montrant l’estuaire de la Somme, le parcours de celle-ci, un rond pour figurer Abbeville, un carré pour 
situer Amiens, et Picquigny entre les deux. Texte supplémentaire : « http://picquigny.free.fr ». Couleurs multiples, dominante 
vert, rouge et bleu. Tirage : 5 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0303925. N° intérieur : 51263. La Poste, 80310 Picquigny. A 
noter que la photo « plan d’eau » empiète légèrement sur la marque bleue contigüe à la Marianne ! 
85 – VENDEE. 
- Jard-sur-mer : 23 octobre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue du bord de mer depuis une forêt de pins, + logo 
de la commune. Texte : « Jard sur mer Sud Vendée Destination nature ». Couleurs : vert, bleu, jaune, gris. Tirage : 5 000 ex. 
Agrément 809, lot B2K/0307365. N° intérieur : D/16 D 0603. Code-barres bleu 3 561920 501239. Eric Kutz, La Poste, 85520 
Jard-sur-mer, 02 51 33 40 43. Retirage d’un visuel précédent, datant de fin 2002, avec cette fois code-barres.  
- Longeville/mer : 22 octobre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 4 vues accolées : clocher derrière arbres, mise à 
l’eau de 2 petits voiliers, promeneurs à bicyclette sur sentier, canoë passant sous un pont de pierre, + logo : nom de la commune 
en forme de vague avec dessins d’arbres, char à voile, soleil, plage, cœur vendéen. Texte : « Longeville sur mer ». Couleurs : vert, 
bleu, jaune, rouge, gris. Tirage : 5 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0307365. N° intérieur : D/16 D 0603. Code-barres bleu 3 
561920 501239. La Poste, 85560 Longeville/mer. Retirage avec timbre Marianne d’un visuel précédent, de 2002,  avec TP euro.  
88 – VOSGES. 
- Harsault : 1er octobre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Aquarelle montrant une rue du village avec église et 
clocher caractéristique. Texte : « Harsault 88240 (Vosges) ». Tirage : 1 000 ex. Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. 
La Poste, 88240 Harsault. 
89 – YONNE. 
- Joigny : 27 octobre 2003. 5 PAP (4 nouveaux visuels + un ancien). Michelle Bunout, La Poste, 89300 Joigny, 03 86 92 05 01. 
- St Martin du Tertre : début décembre, parution d’un PAP. Pas d’autres infos pour l’instant. 
- Villiers St Benoit : 2001. PAP sur le musée d’art et d’histoire de La Puisaye. Christiane Boulle, La Poste, 89130 V. St Benoit. 
94 – VAL-DE-MARNE. 
- Chennevières sur Marne : 13 septembre 2003. PAP en association avec la mairie, pas d’autres précisions pour l’instant.  

-------------------- 
INFORMATIONS DONNEES PAR DES ABONNES (non par La Poste) 

17 – CHARENTE-MARITIME. 
- Ile d’Aix : Marianne de Luquet La Poste, carré. Photo aérienne de l‘île avec en surimpression Ile d’Aix syndicat mixte pour la 
sauvegarde, la valorisation et l’animation des sites (+ adresses). Agrément 939, lot 241/810.  
- Ile de Ré : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Ruelle avec maisons blanches bordées de roses trémières. Texte : « Ile de 
Ré ». Couleurs : vert, rouge, gris. Agrément 809, lot B2J/0203872. N° intérieur : 52232.  
- Jonzac : ville thermale. Marianne de Luquet La Poste, rect. Vue du château près de la Charente. Agrément 899, lot 514/915. N° 
intérieur : 13 14 15 16/33/01. 
- Lagord : Charente-Maritime. Marianne de Luquet La Poste, rect. Vue de l’église prise du parc. Agrément 899, lot 247/014, pas 
de n° intérieur.  
- Périgny : Palmilude. Marianne de Luquet RF, rect. Photo d’un complexe nautique + petite photo id extérieur. Agrément 888, lot 
244/266944/0 ?. N° intérieur : 016 R 0701. 
- Saintes : Marianne de Luquet La Poste, rect. Photo de la place derrière l’église principale. Agrément 899, lot 247/882. N° 
intérieur : 20/64/00. 
- Saintes : Marianne de Luquet La Poste, rect. Vue des arènes. Mm références.  
- Académies Musicales de Saintes : mm références. Dessin stylisé de « a » en 4 couleurs (+ nom du directeur de l’académie).  
- Académies Musicales de Saintes : Marianne de Luquet La Poste. Illustration très sombre d’un « a » central entouré de 4 
panneaux « nature ». Agrément 888, lot 3DG-01. N° intérieur R0599. 
- Festival du Film de La Rochelle : Marianne de Luquet RF, rect. Reproduction de l’affiche du festival (27 juin-7 juillet 2003). 
Agrément 809, lot B2K/0302929. N° intérieur : néant.  
- Fête du nautisme : Marianne de Luquet RF, rect. Dessin très coloré : enfant sortant d’un bateau, jambes démesurées trouant la 
coque. Agrément 899, lot A14/025.  



- Sites en Scène : Marianne de Luquet La Poste, rect. Illustration : tête coiffée d’un bateau en papier d’ou s’échappent des 
personnages. Agrément 889, lot 106/857. 
--------  Tous ces PAP ont été cités au PAP Infos n° 15,  sauf celui sur le festival du film. Date d’émission et tirage non 
précisés, mais tous achetés cet été à La Poste de La Rochelle. Notre abonné signale que La Poste centrale de La Rochelle vend 
également d’autres PAP (dont une série sur le « Pays Royannais » et plusieurs modèles sur Rochefort, mais qui semblent plus 
anciens (achetés l’an dernier).  
Notre correspondant signale également une série de PAP illustrés émise le 20 septembre et obtenus via le club philatélique de la 
côte de beauté de Royan (il ne s’agit donc pas forcément d’un PAP local) : série émise à l’occasion de l’exposition sur les 
orchidées au « jardin du monde »  à Royan. Env. 220 x 110 mm (= rect.), Marianne de Luquet RF, agrément 809, lot 
B9K/0203855, n° intérieur 24/65/02, au moins 3 illustrations différentes reprenant des dessins « dessine-moi les jardins du 
monde » ; enveloppe 160 x 115 mm Marianne de Briat (!), agrément 988, lot 204/243872, deux illustrations différentes.  
30 – GARD. 
- Nimes : PAP signalé dans Timbres Magazine d’octobre sur le championnat du monde de tir à l’arc de mars 2003 (visuel : arc et 
flèches, arènes de Nimes, couleurs rouge, noir). Pas d’autres infos pour l’instant (nous interrogeons La Poste). 
45 – LOIRET 
- Coullons : PAP vu au PAP Infos n° 13. Existe dans deux versions (vue du village dans un ovale) : 1, dimension horizontale de 
l’ovale : 58 mm, agrément 809 lot B2K/0302929, n° intérieur A0403 ; 2, dimension horizontale de l’ovale : 52 mm, agrément 809, 
lot B2J/0300286, n° intérieur 52143 et agrément 809 lot B2J/0301635, n° intérieur A0503. 
51 – MARNE. 
- Courtisols : Marianne de Luquet RF. 5 visuels : 1, carte postale ancienne, vue d’ensemble de la basilique Notre-Dame de l’Epine, 
texte de la carte : « Notre Dame de l’Epine avant la restauration – la flèche nord a été abattue pendant la Révolution pour 
l’installation de la télégraphie Chappe en 1798 » ; 2, vue générale de la basilique, couleur gris ; 3, vue de face de la basilique 
(photo en couleurs bleu-gris-jaune) ; 4, photo d’un vitrail, couleurs bleu-rouge-jaune ; 5, photo d’une gargouille (personnage 
barbu), couleurs bleu-jaune/gris. Texte commun aux 5 visuels : « Basilique Notre Dame de l’Epine – Marne / www.lepine-en-
champagne.fr.st ». Agrément 209, lot B2K/0300282. N° intérieur : 12/67/03. La Poste, 51460 Courtisols. Tirage non précisé. 
Cette série de PAP semble différente de la série vue au PAP Infos n° 1 : cf dans ce mm n° ci-dessus la liste fournie par La Poste.  
56 – MORBIHAN. 
- Erdeven : date d’émission, tirage et lieu de vente non précisés (La Poste locale ?). Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue 
du bord de mer avec baigneurs depuis la dune et sa verdure, au premier plan. Texte : « Erdeven – 56410 / La campagne au bord 
de la mer / www.ria-etel.com ». Couleurs : bleu, jaune, vert. Agrément 809, lot B9K/0201982. N° intérieur : 52232. 
62 – PAS-DE-CALAIS. 
- Calais : courant mai 2003. Tirage et lieu de vente non précisés (La Poste locale ?). PAP gd format avec mention « lettre jusqu’à 
100 g », Marianne de Luquet RF. Visuel très riche : rectangle vert formé par un entrelacs de branches, personne en short 
marchant sur un fil tendu entre les arbres, chevalier casqué à plumeau portant un drapeau bleu à fleurs de lys, vue aérienne de 
falaises, personnages historiques Renaissance devant tour, promeneurs en campagne, 3 bouteilles de bière (liquides jaune, vert, 
rouge). Texte principal : « Office de tourisme des Trois-Pays / Destination Les Trois-Pays / Calais Côte d’Opale ». Au dos, pas 
d’agrément mais n° 0301646. (Attention, PAP privé ou PAP vendu à La Poste ??? A confirmer). 
68 – HAUT-RHIN. 
- Riquewihr : date d’émission non précisée (2003 ?). Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 5 visuels, dessins à l’ancienne : 1, 
deux fillettes habillées en alsacienne et un garçon en sabots dans la neige ; 2, jeune fille portant un panier en osier et poussant 
4 oies ; 3, toits d’un village avec une cigogne sur une cheminée, plaine d’Alsace en fond ; 4, groupe de jeunes enfants portant des 
pâtisseries, un chien les précédant ; 5, jeune alsacienne juchée sur un tabouret poussant un rouleau à pâtisserie, 
Couleurs multiples. Texte commun aux 5 : « Riquewihr, au coeur de l’Alsace ».  Agrément 899, lot A14/025, n° intérieur 12522 
(visuels 1, 2 et 3) ; agrément 809, lot B2J/0301635, n° intérieur A0403 (visuels 4 et 5). La Poste, 68340 Riquewihr.  
70 – HAUTE-SAONE. 
- Chaux la Lotière : été 2003 ? Les 3 PAP sur la Fête de la Patate à Chaux la Lotière (info donnée par le bulletin du club 
philatélique vésulien) sont des PAP privés, non en vente à La Poste locale (Rioz). 
- Vesoul : 11 octobre. PAP à l’effigie de l’abbé Jean Farine. Pas d’autres précisions pour l’instant. Info donnée par le bulletin du 
club philatélique vésulien. 
76 – SEINE-MARITIME. 
- Sotteville-les-Rouen : PAP achetés au stand de La Poste au Congrès phila. de Haute-Normandie le 19 octobre. Lot de 10 PAP (2 
x 5 visuels thème « Regards sur le cinéma du sud », 5 vues différentes de film, une par continent). Marianne de Luquet RF, rect., 
précasé. Agrément 809, lot B9K/0203855. N° intérieur : 24/65/02. Vendus sous film plastique avec carton indiquant « Regards 
sur le cinéma du sud » sur un clap de cinéma, et mention « 5,64 euros les 10 » : PAP ancien ? Le visuel transmis par notre abonné 
montre 2 femmes assises contre un mur, texte « regards sur le cinéma du sud / Afrique-Caraïbes-Pacifique-Asie-Amérique / 
Siestes grenadines – Mahmoud Ben Mahmoud – Tunisie », couleurs rose, jaune, vert, rouge, noir.  
- Sandouville : PAP vu au PAP Infos n° 13. Le champ bleu est un champ de lin, non de lavande (précision donnée par un abonné). 
89 – YONNE. 
- Vermenton : date d’émission (2003 ?) et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin succint d’un 
bâtiment avec date « 1903 » au fronton, lavoir visible par la porte. Texte : « 1903 2003 Centenaire du Lavoir de Sery (Yonne) ». 
Couleur unique : bleu. Agrément 809, lot B2K/0306208. N° intérieur : néant. La Poste, 89270 Vermenton, 03 86 81 68 25. 
 


