
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 déc. 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 
Désolé pour le retard, dû à des événements inattendus qui nous ont obligés à repousser la parution du journal. Mais le n° 19 est 
déjà réalisé en partie, il devrait arriver plus vite… et les vacances de fin d’année vont nous permettre de rattraper le retard ! 
Quelques nouveautés notables ce mois-ci : tout d’abord, les PAP Guyane dont vous avez pu voir le très beau visuel dans l’Echo de 
la Timbrologie, juste avant la double page consacrée à une sélection de PAP locaux fournie par PAP Infos (on remercie vivement 
l’Echo pour la pub). On nous annonce en Auvergne une série de PAP avec le timbre « Saumon », il y a un PAP « Père Noël La 
Poste » qui sort en Meurthe-et-Moselle, et un PAP « Téléthon » en Touraine avec un reversement partiel du montant au profit 
du Téléthon. Enfin, jetez un coup d’œil aux PAP d’Amélie les Bains, ils sont étonnants… 
Continuez à nous envoyer vos infos, nous les exploitons même s’il faut parfois attendre un peu pour leur trouver de la place ! 
Un dernier mot pour regretter dans Phil’Flash n° 51 l’expression du maître ès-entiers postaux André Hurtré, qui y qualifie les 
PAP locaux de « machins locaux ». On dira que ce sont des paroles malheureuses, qui ont sans doute échappé à son auteur, car la 
collection est plaisir et liberté, on l’a suffisamment dit en matière de timbres-poste, et il nous semble que ce n’est pas en 
dénigrant le loisir de certains qu’on servira ce qui nous rassemble.                La Rédaction 
_______________________________________________________________________________________________  
08 – ARDENNES. 
- Vouziers : 28 novembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect. précasé et carré non précasé. Aquarelle montrant un portrait 
d’Arthur Rimbaud et une petite construction en bois parmi les fleurs + logo « Association pour la Sauvegarde du Patrimoine du 
Vouzinois » (dessin d’un petit village dans une main). Texte : « Arthur Rimbaud et le lavoir de Roche / 2004 : 150ème anniversaire 
de la naissance d’Arthur Rimbaud / aquarelle de Guy Colinet ». Couleurs : bleu, vert, rouge, jaune, brun. Tirage : 1 000 ex. de 
chaque format. Agrément 809, lot B2K/0308551 et n° intérieur 51383 (rect.) ; pas d’agrément mais n° 0302266 au verso et n° 
intérieur A0303. La Poste, 08400 Vouziers. Format rect. épuisé à ce jour. 
12 – AVEYRON. 
- PAP émis depuis juillet 2003, en-dehors de ceux figurant ci-dessous (voir première liste dans PAP Infos n° 8, 9 et 12) : 12110 
Aubin-Viviez, date non précisée, retirage à 10 000 ex. d’un visuel existant ;  12490 St Rome de Cernon, 7 août, photo de la 
Bastide-Pradines, 2000 ex. (épuisé, mais le PAP 2002 réalisé par les enfants de l’école reste disponible); 12150 Severac le 
Château, 1er juillet, thème non précisé, 1 000 ex.   
- *Belmont sur Rance : 3 juillet 2003. Timbre et précasage non précisés, rect. Photo montage de la statue-menhir, du pont 
médiéval et de la collégiale. Tirage : 12 000 ex. Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 12370 Belmont/Rance. 
- *Capdenac-Gare : 17 juillet. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Train à vapeur + micheline marquée « Quercyrail ». Texte : 
« 12700 Capdenac Gare : Pôle du tourisme ferroviaire ». Tirage : 10 000 ex. Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. La 
Poste, 12700 Capdenac. 
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- *Camarès : 3 juillet. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Aquarelle générale du village. Texte : « Pays de Roquefort – 
Aveyron / Camarès, ses rougiers ». Tirage : 13 000 ex. Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 12360 
Camarès. 
- *Coupiac : 1er août. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Aquarelle du village médiéval. Texte : « Coupiac Village médiéval du 
Sud Aveyron ». Tirage : 4 000 ex. Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 12550 Coupiac. 
- *Entraygues : 16 juillet. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Photo d’un château (situé à la confluence du Lot et de la 
Truyère). Texte : « Entraygues sur Truyère, / Aveyron ». Tirage : 10 000 ex. Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. La 
Poste, 12140 Entraygues. 
- St Affrique : 3 juillet. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin stylisé d’une tête de mouton, du clocher et arche du 
vieux pont. Texte : « Saint-Affrique (en lettres les unes dans les autres) / 12400 St Affrique ». Tirage : 5 000  ex. Couleurs, 
agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 12400 St Affrique. 
- *Ste-Geneviève sur Argence : 25 juillet. Timbre et précasage non précisés, rect. 2 visuels différents : 1, deux vues de la 
commune, texte « Ste Geneviève sur Argence – Aveyron / Rue du Riels / Place des Tilleuls » ; 2, idem, dont une statue de berger 
et de son chien au pied d’une stèle, texte « Ste Geneviève sur Argence – Aveyron / Des griffol al pastre / De la fontaine au 
berger ». Tirage : 2 x 6 000 ex. Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 12420 Ste Geneviève. 
- *Tournemire : 26 août. Timbre et précasage non précisés, rect. Vue du cirque rocheux de Tournemire. Texte : « Cirque de 
Tournemire 12250 ». Tirage : 2000 ex. Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 12250 Tournemire. Deux 
autres PAP ont été édités sur le même sujet (visuels différents de celui-ci), en avril 2000 et juillet 2002. 
N.B. Tous les PAP ci-dessus marqués d’une * ont fait l’objet d’un communiqué de presse explicatif du visuel, qui sera fourni à 
toute personne en faisant la demande, en échange d’une enveloppe timbrée rédigée à l’adresse du demandeur et envoyée à la 
rédaction de PAP Infos (2 pages par com., prévoir le tarif suffisant…). 
21 – COTE D’OR. 
- Chenôve : mi-septembre 2002. Deux PAP locaux : « Les Pressoirs » et « La ville la plus sportive de France ». PAP « Les 
Pressoirs » : Marianne de Luquet RF, rect., précasé, vue de pressoirs et de poutres en bois, texte : « Chenôve Les Pressoirs des 
Ducs de Bourgogne XIIIème Siècle », couleurs : ocre + noir, agrément 809, lot B9K/0203855, n° intérieur : illisible. Tirage : 
10 000 ex. de chaque visuel. La Poste, 21300 Chenôve. 
25 – DOUBS. 
- Besançon : 28 novembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 5 visuels différents, tous avec texte commun 
« Besançon (Doubs) Vu par Denis Maraux » : 1, vue d’un petit bateau sur le Doubs, pont, église et maisons en quai, texte « Les 
quais », couleurs bleu, rouge, vert, brun ;  2, vue nocturne d’une porte de pierre en gros plan, clocher comtois en fond, texte « La 
Porte Noire », couleurs jaune, vert, bleu ; 3, vue des toits de la ville, églises, montagnes en fond, texte « Les toits », couleurs 
bleu, vert, rouge, brun ; 4, vue de dessous une arche d’une cour intérieure avec palais à toits à croisillons, texte « Le Palais 
Granvelle », couleurs blanc, vert, brun-rouge ; 5, vue nocturne d’un escalier montant vers des remparts, texte « La Citadelle », 
couleurs bleu et noir. Tirage : 3 000 lots de 5 selon La Poste Principale, 1 400 lots de 5 selon la direction. Agrément 809, lot 
B2K/0306940 et n° intérieur 52393 pour le visuel 1, agrément 809, lot B2K/0308343 et n° intérieur D/16 B 0903 pour les 
autres visuels. Jean-Claude Donier, La Poste de Besançon Demangel, BP 11899, 25031 Besançon CEDEX 3.  
- Retirages de novembre 2003 : 25250 L’Isle sur le Doubs, 3 visuels (le canal, vue aérienne, la mairie), 3 000 ex. (1 000 de 
chaque visuel), format rect. ; 25720 Beure, 2 visuels (le clocher, la cascade), 3 000 ex. (1 500 de chaque), format rect. ; 25300 
Doubs, visuel : église de Doubs, 3 000 ex., format rect. ; 25260 Colombier Fontaine, 2 visuels (vues de Longevelle sur le Doubs), 
1 000 ex. (soit 500 de chaque), format rect. 
- Trevillers : en cours de réalisation. Un visuel, montrant deux vues de la commune de Courtefontaine : le lavoir et une vue 
générale. Format rect., tirage prévu : 1 000 ex. La Poste, 25470 Trevillers. 
- PAP en projet : 25170 Recologne (reproduction d’une aquarelle montrant la rue principale avec en fond l’église, tirage prévu 
1 000 ex., format rect.) ; 25440 Quingey (un visuel avec 4 vues de la commune d’Abbans Dessus, dont celle du château de la 
famille Jouffroy d’Abbans, l’inventeur de la navigation à vapeur, tirage prévu 1 000 ex., format rect.) ; 25300 Les Fourgs 
(visuel : la saga des pulkas, course de chiens de traîneaux, tirage prévu 2 000 ex., format rect.).  
26 – DROME.    (suite du PAP Infos n° 17)  
- 26620 Lus La Croix Haute. Plan d’eau + montagnes. Texte : « 26220 Lus La Croix Haute ». 
- 26600 Mercurol. Visuel peu lisible sur copie transmise. Texte : « Mercurol – Drôme / Sa tour, son vignoble ».  
- 26270 Mirmande. Dessin de l’ensemble de la commune, dans un vallon. Texte : « Mirmande ».  
- 26740 Montboucher sur Jabron. 4 PAP montrant des dessins de vues de la commune, texte « Montboucher sur Jabron », 
tirage 3 000 ex., agrément 809, lot B2K/0302929. 
- 26570 Montbrun les Bains. Dessin naïf de la commune à flanc de coteau. Texte : « Montrbrun les Bains Drôme Provençale » 
(sic : faute dans le nom de la commune).  
- 26760 Montéléger. Vue de grands bâtiments parmi les arbres (aquarelle ?). Texte : « Montéléger (Drôme) ». 
- 26200 Montélimar. Personnage tenant un grand livre ouvert, personnage volant sur un balai devant un croissant de lune. Texte : 
« les cafés littéraires de Montélimar Premier week-end d’octobre ».  
- 2620 Montélimar. Timbre Entreprise. Dessin abstrait (affiche ? Peu lisible sur visuel obtenu), texte « Festival Voix et 
Guitares, 3 juillet 30 juillet 2003 ».  
- 26130 Montségur sur Lauzon. Timbre non précisé. Vue d’ensemble. Texte : « Montségur sur Lauzon Drôme Provençale ».  
- 26380 Peyrins. Eglise vue derrière des arbres, plan d’eau au bord. Texte : « Peyrins La Drôme des Collines ». Décembre 2002, 
5 000 ex. 



- 26600 Pont de l’Isère. PAP déjà vu dans PAP Infos : tour, ensemble de fruits, chemin menant à un bâtiment moderne. Texte : 
« Pont de l’Isère – Drôme / Sur le 45ème parallèle, son marché aux fruits et ses vignobles ». Emission le 21 mai 2003, 2 800 ex. 
- 26600 La Roche de Glun. Tour ronde. Texte : « Le village nature dans un écrin d’eau et de verdure / La Roche de Glun – Drôme 
/ Tour Diane de Poitiers (16ème siècle) espace culturel ».  
- 26510 Sahune. Marianne La Poste. Vue d’ensemble avec montagnes majestueuses en fond. Texte : « Drôme Provençale 
Sahune ».  
- 26170 St Auban sur l’Ouvèze. Vue lointaine, herbes au premier plan. Texte : « St Auban sur l’Ouvèze (France) Drôme 
Provençale ». 
- 26190 St Jean en Royans. Timbre Euro. 2 PAP : vue (aquarelle ?) d’un grand bâtiment ; vue (idem) d’une fontaine circulaire sur 
une place. Texte : « St Jean en Royans (Drôme) ».  
- 26130 St Paul Trois Châteaux. Deux escrimeurs s’affrontant. Texte : « Championnat de France 2003 / St Paul Trois 
Châteaux ». 5 mai 2003, 700 ex. (resterait 300 à vendre). 
- 26790 Suze la Rousse. Vue d’un grand château en hauteur avec tours crénelées. Texte : « Drôme Provençale Suze la Rousse ». 
- 26230 Valaurie. Timbre non précisé. Emission en janvier 2003, 150 lots de 10. Vue d’ensemble. Texte : « Valaurie en Drôme 
Provençale ».  
28 - EURE-ET-LOIR. 
- La Loupe : novembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’une église et de qq toits derrière un mur, espace 
gazonné et rosiers au premier plan. Texte : «  Eglise St Victor : XIIè-XVIe (ISMH) / St Victor-de-Buthon (Eure-et-Loir) ».  
Couleurs : brun, jaune, bleu, vert, rouge. Petit logo en bas à droite du visuel montrant qu’il s’agirait de la reprise d’une carte 
postale ?). Tirage : 1 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0308136. N° intérieur : néant. La Poste, 28240 La Loupe.  
30 – GARD. 
- Bagnols/Ceze : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin humoristique d’un cow-boy 
sur son rocking-chair lisant, un petit indien couché à ses pieds lisant aussi, maisons et clocher en fond (ceux de Bagnols ?). 
Texte : « 3ème festival du livre & de la BD / organisé par Pages Ceze / Bagnols-sur-Ceze 31 janvier et 1 février 2004 ». 
Couleurs : jaune, rouge, brun, vert. Agrément 809, lot B2K/0306937. N° intérieur : D/16 D 0703. Alain Pruja, La Poste, BP 
98000, 30205 Bagnols/Ceze CEDEX, 04 66 90 53 25. 
31 – HAUTE –GARONNE.  
- Nailloux : 13 septembre 2003. Timbre Magritte sans valeur faciale et mention « lettre 20 g », rect., non précasé. Photo d’un 
moulin à vent à 6 ailes. Texte : « Nailloux Porte du Lauragais / Le moulin à 6 ailes ». Couleur unique : bistre (+ bleu pour le texte). 
Tirage : 1000 ex. N° au verso : 0211440, n° intérieur : A0203. Nathalie Gaubert, La Poste, 31560 Nailloux. PAP vendu sur un 
bureau temporaire local les 13 et 14 septembre (1ère fête du vent), avec cachet concordant. Le reliquat a été intégralement 
acheté par le foyer rural de Nailloux. 
33 – GIRONDE.  
- La Brède : 25 avril 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Petite bande verticale montrant une forêt, avec 3 motifs 
insérés : dessin coloré avec clocher, vue de piquets face à un espace libre, grappe de raisin noir. Texte : « Graves Montesquieu 
l’esprit Nature… ». Couleurs : brun, jaune, bleu, vert, rouge. Tirage : 3 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0300286. N° intérieur : 
51133. Epuisé. Gérard Guinaudeau, La Poste, 33650 La Brède. Aurait aussi été en vente à La Poste de Martillac. 
37 – INDRE-ET-LOIRE. 
- Louestault : octobre ou novembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Silhouette d’un village au-dessus de son nom. 
Texte : « Louestault ». Couleur unique : vert. Tirage, agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 37370 Neuvy le Roi. 
- Tours : mi-octobre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue nocturne d’un château d’eau en forme de cylindre 
resserré en son centre + logo « SIE ». Texte : « Le fil de l’eau / Syndicat intercommunal des eaux ». Couleurs : bleu, blanc, noir. 
Tirage : 9 000 ex. Agrément et n° intérieur non précisés. La Poste de Tours RP, BP 3335, 37033 Tours CEDEX 1, 02 47 60 34 
34. En vente également à La Poste de Tours Chateaubriand, Tours Halles, Tours Wilson, Tours Coty, Tours Ste-Radegonde et St 
Cyr sur Loire. 
- Neuvy-le-Roi : novembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Ecu (croissant de lune avec 3 croix carrées au-dessus et 
en-dessous), entouré de 4 traits verts créant un losange. Texte : « Territoire de la Communauté de Communes de Racan ». 
Couleurs : vert, bleu. Tirage : 10 000 ex. Agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 37370 Neuvy le Roi. En vente aussi à 
La Poste de Marray, Bueil, St Christophe/le Nais, St Paterne Racan, Chemillé/Dême, St Aubin le Dépeint et Villebourg.  
- PAP départemental : 17 novembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Calendrier mural avec deux feuillets portant le 
texte (+ logo de La Poste et logo du Téléthon), + stylo-plume en bas. Texte : « La Poste partenaire du Téléthon / 3637 la ligne du 
don ». Couleurs : orange, jaune, bleu, vert, rouge, mauve. Tirage : 8 000 ex. Agrément et n° intérieur non précisés. La Poste de 
Tours RP, BP 3335, 37033 Tours CEDEX 1, 02 47 60 34 34. La Poste précise qu’elle « s’est engagée à ne tirer aucun profit de 
cette vente, puisque les bénéfices seront reversés au Téléthon ». 
44 – LOIRE-ATLANTIQUE. 
- Blain : novembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Blason couronné + 3 photos : bâtiment moderne, barque sur 
rivière, tour ronde de château avec drapeaux. Texte : « Ville de Blain Entre Tradition et Modernité ». Couleurs : rouge, bleu, 
vert. Tirage : 5 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0303925. N° intérieur : 51263. La Poste, 44130 Blain. 
- PAP départemental : novembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’ensemble du paquebot naviguant. 
Texte : « Queen Mary 2 ». Couleurs : rouge, bleu, noir. Tirage : 50 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0303925. N° intérieur : 
51263. En vente dans tous les bx de poste du département. 
 



50 – MANCHE. 
- Equeurdreville-Haineville : PAP émis à compter du 15 décembre 2003, thème « Equeurdreville-Haineville, entre mer et 
campagne », tirage 5000 ex. La Poste, 50120 Equeurdreville-H. 
51 – MARNE. 
- Compertrix :  3 novembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect. et carré, non précasé sur le format carré. Vue du panneau 
d’entrée dans la commune avec en-dessous un panneau « village fleuri », le tout dans un environnement floral complet. Texte : 
celui des deux panneaux. Tirage : 1 000 ex. de chaque format. Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 51510 
Fagnières, 03 26 26 27 35.   
- Mareuil sur Ay : courant novembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 5 visuels : 1, vue d’un canal bordé de pêcheurs, 
panneau « village fleuri » et vue d’un petit port fluvial, texte « Mareuil sur Ay – Marne – le canal et la base nautique » ; 2, vue du 
village entouré par son vignoble + panneaux « village fleuri » et « commune du parc naturel régional », texte « Mareuil sur Ay – 
Marne / pont de vue du Gruguet » ; 3, statue moderne d’une vierge tenant son enfant à bout de bras, feuilles de vigne au 
premier plan, texte « Mareuil sur Ay – Marne / le site N. D. De Gruguet » ; 4, deux vues d’ornements floraux, + panneau « village 
fleuri », texte « Mareuil sur Ay – Marne » ; 5, kiosque entouré d’arbres, texte « Mareuil sur Ay – Marne - le kiosque ». Tirage : 
1 000 ex. (200 de chaque ?). Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 51160 Mareuil sur Ay, 03 26 52 61 82. 
52 – HAUTE-MARNE. 
- PAP émis en octobre ou novembre 2003 : Chalvraines (thème : église de Chalvraines, tirage 400 ex., La Poste de 52700 
Chalvraines) ; Colombey les 2 Eglises (illustration de Hervé Le Graët représentant le général de Gaulle, tirage 2 000 ex., La 
Poste de 52330 Colombey et de 52330 Juzennecourt) ; Laferté sur Aube (thème : mairie-église, tirage 1000 ex., La Poste de 
52120 Laferté/Aube) ; Maranville (thème : 5 vues de Maranville, tirage : 1 000 ex., La Poste de 52370 Maranville) ; Wassy 
(thème : gare de Wassy, tirage 2 000 ex., La Poste de 52130 Wassy et bx de poste alentours) ;  
54 – MEURTHE-ET-MOSELLE.  
- PAP départemental : 24 novembre 2003. Timbre et précasage non précisés, rect. Dessin humoristique du Père Noël dans une 
bouée, lunettes de soleil, sirotant avec une paille un verre, plage avec crabe derrière, pieuvre émergeant la tête avec un cœur, + 
logo La Poste. Texte : « Le courrier du Père Noël / La Poste ». Tirage : 15 000 ex. Agrément et n° intérieur non précisés. 
Philippe Masson, La Poste, BP 4027, 54039 Nancy CEDEX, 03 83 39 48 20. 
- Baccarat : 22 septembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 4 vues (vue nocturne d’une rivière devant gd bâtiment, 
église et pont ; vue de monuments ; vue d’une rivière arborée, en pleine nature ; vue d’un jet d’eau éclairé devant bâtiment) + 
logo. Texte : « Ville de Baccarat Tél : 03 83 76 35 35 Site : www.ville-baccarat.fr ». Couleurs : jaune, rouge, bleu, vert, brun. 
Tirage : 5 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0303925. N° intérieur : 51293. Gilles Wagner, La Poste, 54120 Baccarat. PAP 
existant aussi avec une disposition différente des 4 photos, mm agrément mais n° intérieur : 51263. 
55 – MEUSE. 
- Girovoisin : 3 novembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 5 visuels différents : 1, fontaine allongée, texte « La 
Mère Fontaine 55200 Girauvoisin » ; 2, arbres, bancs, bâtiment blanc, texte « Le Lavoir Rénové 55200 Girauvoisin » ; 3, vue de 
maisons éparpillées, clocher, arbres, prés, texte « Village des Côtes de Meuse 55200 Girauvoisin » ; 4, vue aérienne de l’église 
et d’une rue, texte « L’Eglise, la Mairie, l’ancien café 55200 Girauvoisin » ; 5, corps de maison ancienne, texte « Maison Lorraine 
Typique 55200 Girauvoisin ». Couleurs des 5 visuels : vert, brun, bleu. Tirage : 140 lots de 5 ex. Agrément et n° intérieur non 
précisés. La Poste, 55200 Commercy, 03 29 91 11 30. 
- Villers sur Meuse : 6 novembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 4 visuels : 1, petite chapelle de pierre dans la 
nature, texte « Chapelle Sainte-Reine 55220 Villers sur Meuse » ; 2, vue de face d’une église, texte « Eglise St Vannes 55220 
Villers sur Meuse » ; 3, route bordée d’arbres, église et village en fond, texte « Les Maronniers 55220 Villers sur Meuse » ; 4, 
statue de la vierge sur stèle dans un environnement de verdure, texte « Notre Dame de Lourdes 55220 Villers sur Meuse ». 
Tirage : 500 exemplaires (chaque visuel ?). Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 55220 Villers/Meuse. 
56 – MORBIHAN. 
- Ambon : 29 janvier 2003. Marianne de Luquet (RF ?), rect., précasé. Dessin stylisé en forme de logo : toits, clocher, épis de 
blé, voilier en fond. Texte : « Morbihan-sud / Ambon / Point I Tél : 02 97 41 20 49 ». Retirage (nb non précisé) d’un visuel 
existant. Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. Michel Le Falaire, La Poste, 56190 Ambon, 02 97 41 12 00. 
- Guéhenno : 22 janvier 2003. Marianne de Luquet (RF ?), rect., précasé. Dessin en noir et blanc très fouillé d’un calvaire. 
Texte : «  Guéhénno commune du patrimoine rural » + texte non certain (calvaire ou manoir ?). Retirage à 2 000 ex. d’un visuel 
existant. Agrément et n° intérieur non précisés. Jean-Claude Cordener, La Poste, 56420 Guéhenno, 02 97 42 31 27. 
- Pénestin : avril 2003. PAP vu au PAP Infos n° 12. Retirage à 10 000 ex. d’un visuel existant. Jean-Jacques Collin, La Poste, 
56760 Penestin, 02 99 90 31 40.  
- Pleucadec : 15 février 2003. Timbre, format, précasage, agrément et n° intérieur non précisés. Dessin de 2 x 2 visages de 
jeunes se regardant. Texte : « Deux et plus !!! / Rassemblement de Jumeaux, Triplés… Pleucadec » + (non certain) : « Tous les 
ans le 15 août ». Une couleur (non précisée). Tirage : 10 000 ex. Denis Laure, La Poste, 56140 Malestroit, 02 97 75 13 00. 
- Sarzeau : février 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Château-fort à tours majestueuses, + blason couronné. Texte : 
« Presqu’île de Rhuys la douceur de vivre ». Couleurs : 4, non précisées. Retirage à 10 000 ex. d’un visuel existant. Agrément et 
n° intérieur non précisés. Daniel Gaillard, La Poste, 56370 Sarzeau, 02 97 41 82 87. 
-------  (suite au PAP Infos n° 19 : Le Faouët, Guéméné sur Scorff, La Gacilly, Ploermel, Naizin, Plumelec, Langonnet, Quiberon). 
61 – ORNE. 
- Le PAP avec timbre « Trotteur » vendu en Basse-Normandie a été émis le 11 août 2003. Tirage non précisé (en attente de 
réponse de La Poste, interrogée…). 



62 – PAS-DE-CALAIS. 
- Nielles les Blequin : 28 octobre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’un pont droit au-dessus d’une petite rivière 
cernée de murs, panneau d’entrée de la commune sur la gauche, + vue de l’église en haut à droite de l’image. Texte : « Nielles les 
Blequin» (texte du panneau sur la photo, pas d’autres textes). Couleurs : rouge, bleu, vert, brun. Tirage : 2 000 ex. Agrément 
809, lot B2K/0303925. N° intérieur : 25 26 27 28/64/03. La Poste, 62380 Nielles les Blequin. 
- Renty : fin novembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dans un ovale, vue d’un pont droit sur rivière verte, noyé 
dans les arbres, + blason (3 haches rouges sur fond blanc). Texte : « Renty ». Couleurs : rouge, vert, brun. Tirage : 1 700 ex. 
Agrément 809, lot B2J/0308136. N° intérieur : néant. La Poste, 62560 Fauquembergues. 
- Roquetoire : 10 octobre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin d’une église en forme de tour carrée, dans un 
cœur rouge à droite et une feuille verte à gauche. Texte : « Roquetoire Un village où il fait bon vivre… ». Couleurs : rouge, vert, 
gris. Tirage : 1 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0302929. N° intérieur : néant. La Poste, 62120 Roquetoire. 
- St Martin d’Hardinghem : fin novembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’un manoir avec tour ronde, arbres 
en hiver, + blason (château, bande jaune, fond bleu, médaille). Texte : « St Martin d’Hardinghem ». Couleurs : rouge, vert, bleu, 
jaune, ocre. Tirage : 1 500 ex. Agrément 809, lot B2J/0308136. N° intérieur : néant. La Poste, 62560 Fauquembergues. 
- Thiembronne : fin novembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Conducteur casqué de squad sur champ de terre + 
blason (2 fleurs de lys et une zébrure jaune sur fond bleu). Texte : « Thiembronne 62560 ». Couleurs : rouge, vert, bleu, jaune, 
brun. Tirage : 1 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0308136. N° intérieur : néant. La Poste, 62560 Fauquembergues. 
- Vermelles : début novembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin en ovale montrant une rivière bleue 
serpentant parmi les arbres, une route passant sur un pont sur la rivière, terril gris en fond. Texte : « Département du Pas-de-
Calais / Vermelles ». Couleurs : vert, bleu, gris. Tirage : 2 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0302929. N° intérieur : A0403. La 
Poste, 62980 Vermelles.   
63 - PUY-DE-DOME. 
- PAP régional : 8 décembre 2003. Série de 5 PAP avec le timbre « Saumon », sur le thème de l’eau. 5 visuels : 2 sur le Puy-de-
Dôme, 1 sur l’Allier, 1 sur le Cantal et 1 sur la Haute-Loire. Au verso, illustration commune à tous : lac de Guéry. Tirage : 50 000 
ex., dont 30 000 commercialisés dans le Puy-de-Dôme.  
- Clermont-Ferrand : 15 septembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin humoristique d’un personnage à 
moustaches, habillé en M. Loyal, tenant un bâton d’un main et le chapeau haut-de-forme de l’autre, entouré d’étoiles. Texte : 
« La ville de Clermont-Ferrand présente Clermont (avec un « O » en forme de cœur) fête ses étudiants / du 13 au 17 octobre 
2003 / Journée internationale Ciné à 1,5 € Bars en fête Expos/Théâtre Les Jeux de Mozaïc Beach Rando Rollers France 
Télécom Ice Party Boudu fait son cirque ». Couleurs : jaune, rouge, bleu, gris, brun. Tirage : 4 000 ex. Agrément 809, lot 
B2K/0305160. N° intérieur : D/16 B 0603. En vente à La Poste d’Aubière, Riom, Beaumont, Clermont l’Oradou, Clermont Delille, 
Clermont Lafayette, Clermont St Jacques, Clermont Vallières, Clermont Gare Routière, Clermont Jaude, Clermont Gaillard, 
Clermont St Eloy, Clermont La Glacière, Clermont la Plaine, Montferrand. 
64 – PYRENEES-ATLANTIQUES. 
- St Jean le Vieux : PAP vu au PAP Infos n° 17. Emission le 6 octobre 2003. Tirage : 4 000 ex. 
65 – HAUTES-PYRENEES. 
- Tarbes : 9 juillet 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Mention verticale « Tarbes » en blanc sur fond vert, + logo, et 
4 photos superposées : vue nocturne d’un bâtiment style théâtre ou hôtel de ville, couple avec 2 enfants sur fond de verdure, 
vue éloignée d’un bâtiment avec clocher carré, personnage rouge sur cheval ( ?) volant ( ?). Texte : « Tarbes / une ville ça se 
cultive ».  Couleurs : multiples. Tirage : 5 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0302929. N° intérieur : D/16 B 0403. La Poste, BP 
1511, 65015 Tarbes CEDEX. Reste 1 000 ex. à la date du 22 novembre. 
66 – PYRENEES-ORIENTALES. 
- Amélie les Bains : six PAP sont disponibles à la vente au bureau de poste d’Amélie, par lot de 10 uniquement. 1, PAP avec vue sur 
le village de Taulis, format rect. avec timbre « Globe » (= timbre « Entreprise » ?) ; 2, PAP spécial « commande du Père Noël », 
format rect., timbre Magritte ; 3, PAP avec la photo du personnel de La Poste d’Amélie souhaitant la bonne année 2004, format 
rect., timbre « Meilleurs vœux », tirage 1 000 ex ; PAP avec dessin du prieuré de Serrabonne, format carré, timbre Marianne ; 
PAP avec dessin du Palais des Rois de Majorque de Perpignan, format carré, timbre Marianne ; PAP avec dessin du château de 
Collioure, format carré, timbre Marianne. Florence Roger, La Poste, 66110 Amélie les Bains, 04 68 39 96 94. 
68 – HAUT-RHIN. 
- Illzach : PAP vu au PAP Infos n° 17. 27 octobre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Demi-visage vert aux lèvres 
bleues et demi-visage blanc aux lèvres rouges, formant un tout. Texte (en caractères « futuristes ») : 8 + 9 novembre Espace 10 
Illzach Bédéciné 2003 ». Couleurs : vert, bleu, rouge, rose-mauve. Tirage : 3 000 ex. Auteur du visuel : Zoran Janjetov. 
Agrément 809, lot B2K/0309108. N° intérieur : 51403. Code-barres bleu au verso (tjs le mm n° : 3 561920 501239). Vente par 
lot de 10 sous bande cartonnée illustrée (cigogne + maison typique d’Alsace dessinées de façon humoristique). Cachet concordant 
les 8 et 9 novembre, dessiné par Daniel Rochel. Bruno Vouriot, La Poste, 68110 Illzach, 03 89 57 01 67. 
71 – SAONE-ET-LOIRE. 
- Digoin : début 2003. Marianne de Luquet RF, rect., NON précasé. Photo bleue d’un pont, lampadaire, arbres. Texte : « Digoin 
Son Pont-Canal, le charme de ses bords de Loire / Découvrez la Bourgogne du Sud », Couleurs : bleu, blanc, ocre. N° au verso : 
0209421. N° intérieur : 03 04/65/03 (à l’envers). Tirage : 10 000 ex. Maurice Grivot, La Poste, 71160 Digoin. Vente uniquement 
par lot de 10 ou plus.  
Le chef d’établissement de La Poste de Digoin signale à PAP Infos l’existence de PAP locaux à 71160 Gilly sur Loire, 71600 Paray 
le Monial, et 71400 Autun. 



- Chauffailles : septembre 2003. Retirage à 3 000 ex., Marianne de Luquet RF, rect., thème non précisé. Agrément 809, lot 
B2J/0307359. N° intérieur : 52383. La Poste de 71170 Chauffailles. 
- Clessé : septembre 2003. Retirage à 1 500 ex., Marianne de Luquet RF, rect., thème « art roman en pays viticole ». Agrément 
809, lot B2J/0307359. N° intérieur : 52383. La Poste de 71260 Lugny. 
- Cléssé : septembre 2003. Retirage à 1 500 ex., Marianne de Luquet RF, rect., thème « au coeur du vignoble viticole Viré 
Clessé ». Agrément 809, lot B2J/0307359. N° intérieur : 52383. La Poste de 71260 Lugny. 
- Le Breuil : septembre 2003. Retirage à 3 000 ex., Marianne de Luquet RF, rect., thème non précisé. Agrément 809, lot 
B2J/0307359. N° intérieur : 52383. La Poste de 71670 Le Breuil. 
 - Perrecy les Forges : octobre 2003. Retirage à 5 000 ex., Marianne de Luquet RF, rect., thème non précisé. Agrément 809, lot 
B2J/0307359. N° intérieur : 52383. La Poste de 71420 Perrecy les Forges. 
76 – SEINE-MARITIME. 
- Cany Barville : 3 novembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’un bâtiment majestueux avec balustrades au 
bord de douves, pelouse au premier plan. Texte : « Château de Cany Barville : Photo F. Malandain ». Couleurs : vert, bleu, rouge. 
Tirage : 5 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0302929. N° intérieur : D/16 B 0403. Franck Suret, La Poste, 76450 Cany Barville, 
02 35 57 84 00.  
89 – YONNE. 
- Joigny : 24 novembre 2003. Série de 5 PAP différents avec texte « Joigny ville d’art et d’histoire » : 1, vue générale du pont ; 
2, la maison du Pilori (maison de bois du XVIème siècle) ; 3, maison de bois dite du Bailli ; 4, vue nocturne du château des Gondi 
(XVI-XVIIème siècle) ; 5, vue de jour du même château. Vendu par paquet de 10 (2 séries des 5 visuels). Tirage non précisé. 
Michelle Bunout, La Poste, 89300 Joigny, 03 86 92 05 01. PAP vu au PAP Infos n° 16.  
973 – GUYANE. 
- PAP départemental : 17 novembre 2003. Timbre « tortue luth » sans valeur faciale, avec mention « Port Payé – Postage Paid – 
Porte Pagado », rect., précasé, papier glacé. 5 visuels différents (reproduits dans l’Echo de la Timbrologie de décembre) : 1, 
jaguar vu de face marchant dans la jungle, texte « Panthera Onca-Guyane » ; 2, tête de caïman émergeant entre feuilles dans 
l’eau, texte « Caïman noir-Guyane » ; 3, superbe fleur rouge en gros plan, texte « Amaryllis-Guyane » ; 4, fleur d’orchidée, texte 
« Orchidée d’Amazonie-Guyane » ; 5, oiseau rouge à long bec sur branche, texte « Ibis rouge-Guyane ». Couleurs : multiples. 
Agrément 809, lot 42K/0310170. N° intérieur : 51423. Les 5 visuels sont repris au verso de chaque enveloppe. Tirage : 20 000 
lots de 5 PAP (dont 5 000 vendus via le Service Phil. de La Poste), présentés sous blister avec autocollant muni d’un code-barres, 
au prix de 4,57 € le lot, et 4,19 € le lot pour achat par lot de deux. Marc Pyram, La Poste de Cayenne RP, 97308 Cayenne CEDEX. 

----------------------------------- 
Infos communiquées par des abonnés, non par La Poste 

41 – LOIR-ET-CHER. 
- Chaumont/Loire : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dans un ovale, vue du château 
et du village en contrebas, vu de la rive opposée de la Loire. Texte : « 41150 Chaumont sur Loire Office de tourisme – Tel 02 54 
20 91 73 / La Loire Son château Son village Ses jardins ». Couleurs : multiples. Agrément 809, lot B9K/0203855. N° intérieur : 
25 26 27 28/65/02. La Poste, 41150 Chaumont/Loire. 
28 – EURE-ET-LOIR. 
- Gallardon : janvier 2002. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin de la tour avec église en arrière-plan. Texte : « Tour 
de Gallardon (E. et L.) ». Couleur : noir. Agrément 209, lot B2K/0300282. N° intérieur : 51093. La Poste, 28320 Gallardon. 
Nouveau PAP en 2003 vu au PAP Infos n° 10. 
45 – LOIRET.  
- Cravant : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Trois vues : bâtiment de la mairie, 
tournesol, puits. Texte : « Cravant – Loiret ». Couleurs : polychrome. Agrément 809, lot B2J/0308136. N° intérieur : néant. PAP 
émis en 2000 avec timbre « Euro » et en 2001 avec timbre Marianne de Luquet La Poste. La Poste, 45190 Cravant.  
- Nogent sur Vernisson : PAP vu au PAP Infos n° 17. 1er octobre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Arbres au fond 
d’un plan d’eau en automne. Texte : « Cyprès chauve (Taxidium distichum) – Nogent sur Vernisson – Village de l’arbre ». 
Couleurs : polychrome. Agrément 809, lot B2J/0307359. N° intérieur : 52303. Code-barres : 3 561920 501239. La Poste de 
Nogent donne pour sa part la date d’émission du 9 novembre 2003, tirage 5 000 ex. 
- Tavers : PAP paru dans le PAP Infos n° 17 : Agrément 809, lot B2K/0302929. N° intérieur : A403. Marianne de Luquet RF, 
rect., à fenêtre (mm visuel, mm texte) : agrément 0203825, n° intérieur A0702. La mairie a fait un tirage spécial non vendu à La 
Poste avec ajout du texte « Mairie de » au-dessus du visuel : agrément 809, lot B2K/0302929 , n° intérieur A0403. Tous ces 
PAP sont épuisés, retirage probable en fin d’année. 
59 – NORD. 
- Valenciennes : série de 5 PAP. Visuel communiqué : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Blason de la commune (lion couronné 
entouré de 2 cygnes au-dessus de la devise « Valenciennes a bien mérité de la patrie ») dans un double cercle figurant de la 
dentelle avec différents noms : « Watteau Pater / Carpeaux Crauk / Harpignies Abel de Pujol / Saly Hes Lemaire / Batigny 
Guillaume / Hiolle Fagel ». Texte supplémentaire : « Groupe des cent protecteurs des arts ».  
76 – SEINE-MARITIME. 
- Cailly/Eure : novembre 2003. 2 PAP, format rect., Marianne RF. 1, champ jaune vert, ferme et arbre, texte « Cailly sur Eure, 
ferme du Mailloc », agrément 209, lot B2K/0300282, n° intérieur 51113 ; 2, texte « Cailly sur Eure mairie », agrément 809, lot 
B2K/0303925, n° intérieur 25 26 27 28/64/03. La Poste, 27490 La Croix St Leufroy. 
 


