
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 fév. 2004 
_____________________________________________________________________________________ 

Compte tenu de la charge importante pour sa seule rédaction, PAP Infos ne peut assurer la fourniture des PAP annoncés dans 
ses colonnes, d’autant que certains sont très vite épuisés. Les lecteurs intéressés sont invités à les commander directement 
auprès des bureaux de poste dont les coordonnées sont précisées pour chaque PAP (chèque à libeller à l’ordre de « La Poste »). 
Prix d’un paquet de 10 à ce jour : 6,04 €. Pensez à joindre une enveloppe timbrée rédigée à votre adresse pour le retour des PAP 
(ou les frais de port).  
_____________________________________________________________________________________ 

EDITO 
PAP Lille : le service philatélique de La Poste n’a pu fournir aucun renseignement et a renvoyé la rédaction dans ses buts : « voir 
directement avec la poste principal (sic !) de Lille ». Le site de l’ACEP (mapage.noos.fr/entiersfr) indique qu’il serait en vente 
depuis le 11 janvier. Ce site de l’ACEP annonce « avec les réserves d’usage mais de très bonne fiabilité » la sortie d’enveloppes 
PAP avec le timbre « Cœur Torrente » pour mars, un PAP avec le timbre « 60ème anniversaire du débarquement » dans le 
Calvados (sortie sans doute pas avant le timbre, donc en juin ?), une nouvelle série de PAP Pyrénées, sans oublier le PAP 
« Bordeaux » annoncé dans la presse philatélique depuis trois mois, pour la sortie du timbre « Bordeaux ». Affaires à suivre ! 
Nos amis de l’Echo nous annoncent quant à eux vers le 15 mars un PAP « Débarquement » en Normandie, avec le timbre Magritte 
et une personnalisation au verso. Sans doute un PAP qui va précéder le PAP Débarquement de juin ? On y verra un peu plus clair 
prochainement, sans doute… 
Notre ami Christian Libeau signale quelques variétés trouvées sur les figurines Marianne de certains PAP : une tache dans la 
chevelure (PAP St Benoit sur Loire, agrément 809, lot B2J/0301635) ; une ligne blanche très nette dans le coin supérieur droit  
(PAP Corrèze Six territoires, agrément 888, lot 194/3GE/01) ; un re-entry (PAP Aire-sur-la-Lys, agrément 809, lot 247/973). 
Encore une autre façon de trouver de l’intérêt aux PAP ! De son côté, le Musée d’Amélie les Bains nous demande de préciser que 
le lot de ses 10 PAP présentés dans un PAP Infos récent est vendu 6,04  euros, et non 5,64 comme annoncé. 
Rappelons enfin à nos correspondants de La Poste que nous transmettons par courriel PAP Infos à tous les bureaux de poste qui 
nous indiquent dans leur réponse à nos courriers leurs coordonnées et le nom d’un responsable. Quand la réponse est anonyme (et 
a fortiori quand il n’y a pas de réponse…), le n° de PAP Infos citant le PAP est uniquement transmis au correspondant 
départemental de PAP Infos… quand il existe. 
A la fin de ce n°, nous continuons la liste entamée au n° 22 des PAP reçus à la rédaction, sans pouvoir en dire plus… La Rédaction 
P. S. Au moment de boucler ce n°, nous recevons un extrait de la circulaire sur le PAP Lille. Mise en vente : 12 janvier, tirage 
initial 50 000 exemplaires. 
_______________________________________________________________________________________________  
03 – ALLIER. 
- Moulins : 29 janvier 2004. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Dessin de BD montrant Achille Talon en voiture, face à 
un agent de police pointant avec son bâton le panneau rond 03, et dans un coin Lefuneste un tournevis à la main tenant le panneau 
50. Texte : « Festi BD 2004 / 20 et 21 mars Moulins / Renseignements : 04 70 48 25 00 / Foyer des Jeunes Travailleurs av. 
Etienne Sorrel 03000 Moulins ». Couleurs : rouge, bleu, vert, jaune, brun, mauve. Agrément 809, lot B2K/0306937. N° 
intérieur : D/16 D 0903. Existe aussi avec timbre Magritte sans valeur faciale et avec mention « lettre 20 g », rect., non 
précasé, n° au verso 0307569, n° intérieur 28/69/03. Tirage global de ce PAP : 4 000 dont 3 700 avec timbre Marianne et 300 
avec timbre Magritte, et seulement 3 000 en vente à La Poste (1 000 réservées pour le FJT de Moulins). Eliane Demerges, La 
Poste, 03000 Moulins Champins. 
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- Eliane Demerges (adresse ci-dessus) précise qu’elle a encore un petit stock de PAP Auvergne « Saumon ». La contacter 
rapidement si commande. 
06 – ALPES-MARITIMES. 
- Dernières parutions signalées : Théoule sur Mer (octobre 03) ; Nice (12 janvier 04, thème : Carnaval de Nice, tirage 40 000 
ex.), La Colle sur Loup (janvier 04, tirage 3 000 ex., partenaire : office du tourisme) ; Menton (janvier 04, thème : fête des 
citrons, tirage 10 000 ex.) ; St Etienne de Tinée (janvier 2004, tirage 7 000 ex.). 
11 – AUDE. 
- Caves : janvier 2004, format rect., thème « Entre … et Méditerranée », tirage 2 000 ex. La Poste, 11510 Caves. 
- Marcorignan : janvier 2004, format rect., thème « Marcorignan », tirage 2 000 ex. La Poste, 11120 Marcorignan. 
14 – CALVADOS. 
- Bayeux : PAP « Jongleur de rue/ Bayeux patrimoine vivant » vu au PAP Infos n° 22. Version « trotteur » : timbre « Trotteur » 
sans valeur faciale avec mention « lettre 20 g », rect., précasé, agrément 809, lot 42K/0307578, n° intérieur 31 32/64/03. 
Version « Scully » : timbre Scully sans valeur faciale avec mention « lettre 20 g », rect., NON précasé, n° au verso 0308805, n° 
intérieur D/16 B 0903. Renseignements supplémentaires obtenus par nos amis de l’Echo de la Timbrologie : 1er tirage, en juillet 
2003, 10 000 Marianne rect. et 5 000 Marianne carré ; 2ème tirage, décembre 2003, 14 000 Marianne carré (dont 12 000 mis à 
disposition des musées locaux), 8 000 Scully, 2 500 Trotteur, 14 000 Magritte, et 7 000 Monde en réseau (et non pas Marianne, 
comme annoncé au PAP Infos 22 ?). Le visuel du retirage comporte en plus la mention « Normandie-France » par rapport au 
premier visuel.  
Jean Hausknost, abonné de PAP Infos, précise les références suivantes : Luquet RF carré, n° au verso 0302266 (donc non 
précasé ?) ; Luquet RF rect., agrément 809, lot B2K/0303925 ; Monde en réseau (= timbre « Entreprise »), non précasé, n° au 
verso 0211207, n° intérieur A0103. 
22 – COTES D’ARMOR. 
- Matignon : 14 novembre 2003. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Dessin d’un animal à nez rouge et habit de clown 
enfilant ses bottes. Texte : « Festival de Théâtre Pour Rire 2003 22550 Matignon ». Couleurs : bleu, rouge, vert, gris. Tirage : 
3 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0306937. N° intérieur : D/16 D 0703. PAP cité dans PAP Infos n° 22, visuel paru dans 
Timbres Magazine de février.  
44 – LOIRE-ATLANTIQUE. 
- Corcoué sur Logne : suite à la sortie du PAP avec le timbre « Nantes » (cf PAP Infos n° 22), un bureau temporaire est annoncé 
les 24 et 25 avril pour l’inauguration de la maison de l’eau (sujet du PAP).  
45 – LOIRET. 
- Mardié : 30 décembre 2003. PAP tiré à 10 000 ex., partenaire : mairie de Mardié. La Poste, 45430 Mardié. Ce PAP constitue le 
33ème du département (à ajouter à la liste 2003 parue au PAP Infos n° 20). 
50 – MANCHE. 
- Récapitulatif des 20 PAP locaux émis dans la Manche en 2003 (date d’émission, thème, partenaire, tirage, bureau de poste 
vendeur, téléphone de ce bureau) : 1er avril, château de Flamanville, mairie, 10 000, 50340 Flamanville, 02 33 52 48 33 ; 17 mars, 
cap de la Hague-Ludiver, communauté de communes de La Hague, 20 000, 50440 Beaumont Hague et Querqueville, 02 33 52 76 
80 ; 7 avril, plage de Carolles, musée du vieux Granville, 3 000, 50740 Carolles, 02 33 69 22 50 ; 22 avril, Avranches : 
partageons nos trésors, mairie, 10 000, 50300 Avranches, 02 33 89 20 17 ; 14 avril, Barneville-Carteret station balnéaire 
classée, mairie, 15 000 , 50270 Barneville-Carteret, 02 33 53 85 99 ; 1er mai, château de Ducey, mairie, 8 000, 50220 Ducey et 
St Quentin, 02 33 48 53 69 ; 1er mai, le mont St-Michel en fond, mairie de Céaux, 9 000, 50220 Ducey et Pontaubault, 02 33 48 
53 69 ; 24 mai, Pontorson on s’y arrête depuis le Moyen-Age, mairie, 10 000, 50170 Pontorson, 02 33 89 17 70 ; 30 juin, abbaye 
Notre Dame de Grâce, abbaye, 5 000, 50260 Bricquebec, 02 33 87 20 92 ; 20 avril, ville et métiers d’art – cité du cuivre, 
mairie, 15 000, 50800 Villedieu les Poêles, 02 33 91 14 51 ; 31 mai, tableau de l’église, mairie d’Orval, 10 000, 50660 
Quettreville sur Sienne, 02 33 76 75 60 ; 1er juillet, vue sur la mer avec un panneau, mairie, 10 000, 50110 Tourlaville, 02 33 88 
79 91 ; 1er juillet, le rivage de Bretteville avec une barque, mairie de Bretteville en Saire, 4 000, 50110 Tourlaville, 02 33 88 79 
91 ; 1er juillet, port du Becquet, mairie, 10 000, 50110 Tourlaville, 02 33 88 79 91 ; 1er août, l’étang avec le château de Carantilly, 
mairie de Carantilly, 5 000, 50570 Marigny, 02 33 77 55 01 ; 4 août, les halles de Bréhal, mairie, 5 000, 50290 Bréhal, 02 33 91 
20 71 ; 27 octobre, vue sur la cathédrale, mairie, 10 000, 50207 Coutances, 02 33 76 64 15 ; 15 décembre, entre mer et 
campagne, mairie, 5 000, 50120 Equeurdreville-Hainneville, 02 33 87 20 61 ; 28 juillet, 6 visuels de la Manche, comité du 
tourisme départemental, 180 000, tous bx de poste de la Manche ; 28 juillet, 4 visuels du mont St-Michel, comité du tourisme 
départemental, 130 000, tous bx de poste de la Manche. 
53 – MAYENNE. 
- Gorron : début 2004. PAP tiré à 10 000 ex. Pas d’autres infos pour l’instant. Yannick Poupard, La Poste, 53120 Gorron, 02 43 
08 65 26. 
- St Berthevin : début 2004. PAP tiré à 10 000 ex. Pas d’autres infos pour l’instant. Michèle Juillet, La Poste, BP 4101, 53941 St 
Berthevin, 02 43 69 29 73. 
55 – MEUSE.  
- Lerouville : 12 janvier 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 10 visuels différents : 1, vue d’un grand bâtiment, texte 
« Art Nouveau 55200 Lerouville / H. Lomel », couleurs bleu-gris-vert ; 2, deux militaires en manœuvre devant des badauds, l’un 
à cheval et l’autre portant tambour, devant mairie, texte « La Mairie en 1900 », couleurs noir et blanc ; 3, petite stèle dans un 
parc, texte « Le Monument des Caurettes 55200 Lerouville / H. Lomel », couleurs vert-ocre-bleu ; 4, vue d’une grille ouvragée 
devant parc, texte « Le Passage Cimetière Paysager de Buez 55200 Lerouville / H. Lomel », couleurs rouge-gris-vert-bleu ; 5, 



vue d’arbres desséchés sur fond de village, texte « Les Tilleuls 55200 Lerouville / H. Lomel », couleurs gris-bleu-vert-rouge-
jaune ; 6, vue de la mairie, texte « La Mairie 55200 Lerouville », couleurs bleu-vert-jaune-rouge-gris ; 7, vue d’une allée 
goudronnée en forêt, texte « Promenade sur le Mont 55200 Lerouville », couleurs vert-noir-jaune ; 8, vue aérienne de voies 
ferrées nombreuses, avec gare sur le côté, texte « La Gare 55200 Lerouville », couleurs bleu-vert-gris-jaune ; 9, derrière des 
arbres sans feuilles vue de toits et d’une église, texte « Vue du Mont 55200 Lerouville / H. Lomel », couleurs bleu-rouge-vert-
brun ; 10, arbres, en fond maisons devant falaise, texte « Les Carrières 55200 Lerouville / H. Lomel », couleurs rouge-vert-bleu. 
Tirage : 500 lots de 10 visuels. Agrément et n° intérieur non précisés. Vente uniquement par lot de 10. La Poste, 55200 
Lerouville. 
59 – NORD. 
- PAP départemental : mi-janvier 2004. Timbre « Lille 2004 » sans valeur faciale avec en-dessous mention « lettre 20 g », rect., 
précasé. Pas d’illustration. Papier glacé. Agrément 809, lot 42K/0557893. N° intérieur : 02 03 04 05/69/04. Attention : serait 
vendu 6 euros la série de 10 (et non 6,04). Serait en vente dans tous les bx de poste du Nord ?  
- Marcq en Baroeul : PAP cité dans PAP Infos n° 22 (visuel paru dans Timbres Magazine). Le bureau de poste a transmis à la 
rédaction un PAP, anonymement, sans préciser (ce que demandait notre courrier initial….) tirage ni date d’émission (même pas 
l’adresse du bureau de poste… !). Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’une silhouette de cheval au-dessus d’une photo 
montrant des badauds flanant entre arbres et maisons, une tour en fond. Texte : « Marcq en Baroeul un art de vivre / 
Septentrion, village des Métiers d’Art ». Couleurs : vert, rouge, bleu, gris. Agrément 809, lot B2K/0309108. N° intérieur : 
52463. La Poste, 59700 Marcq en Baroeul.  
62 – PAS-DE-CALAIS. 
- Balinghem : 5 janvier 2004. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Vue d’une chapelle creusée dans un mur, avec statue 
de la Vierge, devant esplanade rouge et pelouse. Texte : « Balinghem 62610 ». Couleurs : rouge, marron, vert. Tirage : 4 000 ex. 
Agrément 809, lot B2K/0308551. N° intérieur : 51383. La Poste, 62610 Ardres.  
- Buire-le-Sec : début janvier 2004. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Dessin en noir et blanc d’une église assez 
fouillé, et blason en couleurs (croix rouge sur fond jaune, aigle jaune au centre, bandeau avec nom de la commune au-dessus). 
Texte : « Buire-le-Sec ». Tirage : 3 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0308551. N° intérieur : 52433. La Poste, 62870 Campagne 
les Hesdin.  
- Labourse : 2 janvier 2004. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Sur fond de chemin en forêt ensoleillé, 4 vues de la 
commune (mairie, église, forêt, plan d’eau) et blason (licorne, fleurs de lys, carrés jaunes et noirs, bande rouge sur fond blanc). 
Texte : « Commune de Labourse ». Couleurs : vert, bleu, rouge, jaune, marron. Tirage : 5 000 ex. Agrément 809, lot 
B2K/0308551. N° intérieur : 52433. La Poste, 62480 Labourse. 
- St Martin au Laërt : 10 décembre 2003. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Photo d’un moulin à vent sur rempart, 
dessin d’un joueur de billard avec lunettes noires et chapeau noir, blason (vert et rouge barré blanc, scaphandre et navire vu de 
face), entouré de 2 silhouettes de chevaux, et d’un double bandeau portant le nom de la commune. Couleurs : bleu, marron, rouge, 
vert, noir. Texte : « Association Billard Club de St-Martin-au-Laërt » (+ texte du blason). Tirage : 3 000 ex. Agrément 809, lot 
B2K/0308343. N° intérieur : D/16 D 0903. La Poste, 62500 St Omer Pal et 62500 St Martin au Laërt. 
- Il y a eu 72 PAP locaux émis en 2003 dans le Pas-de-Calais.  
64 – PYRENEES-ATLANTIQUES. 
- Hendaye : 12 janvier 2004. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Deux visuels : 1, vue de la plage, un surfeur vu de dos  
assis sur un mur ; vue aérienne d’ensemble (plage, anse, verdure, ville, montagne). Texte commun aux 2 visuels : « Hendaye Entre 
mer et montagne / Pays Basque Euskal Herria ». Couleurs : vert, bleu, jaune, gris. Tirage : 1 000 ex. de chaque. Agrément 209, 
lot B2K/0300282 et n° intérieur 51113 (visuel 1), agrément 809, lot B2K/0308095 et n° intérieur 52293 (visuel 2). La Poste, 
64701 Hendaye CEDEX. 
66 – PYRENEES-ORIENTALES. 
- Amélie-les-Bains Palalda : début 2004. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Vue d’une foule de supporters agitant des 
drapeaux jaunes barrés de bandes horizontales rouges, + logo USAP (losange jaune et rouge) + logo de la ville de Perpignan. 
Texte : « USAP, tout un peuple / © ville de Perpignan n° 1 ». Tirage : 20 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0305160. N° intérieur : 
D/16 B 0603. Florence Roger, La Poste, 66112 Amélie les Bains CEDEX, 04 68 39 96 90. Selon F. Roger, il s’agit du premier PAP 
de l’USAP, célèbre équipe de rugby catalane ; il y aura une série de 5 PAP numérotés, et le deuxième visuel est en cours 
d’impression. Au 5 février, F. Roger annonçait qu’il ne lui restait plus que 150 PAP disponibles sur les 20 000 émis… 
67 – BAS-RHIN. 
- Il y a eu 67  locaux émis dans ce département en 2003. Leur liste avec leur visuel et spécificités est disponible auprès de la 
rédaction (24 pages, prévoir affranchissement en conséquence de l’enveloppe timbrée à vos coordonnées ! ). 
- Barr : 22 mai 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Grappe de raisin sur fond rouge, avec deux silhouettes de part et 
d’autre, + logo bleu « comité des fêtes ». Texte : « 1er week-end du mois d’Octobre ! Fête des Vendanges / Barr alsace / 
mairie.barr.cf@wanadoo.fr / Alsace – France ». Couleurs : rouge, vert, bleu, brun. Tirage : 17 000 ex. Agrément 809, lot 
B2K/0302929. N° intérieur : A0403. La Poste de 67140 Barr. 
- Benfeld : 20 mai 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue de maisons alsaciennes dont l’une avec tour au toit pointu. 
Texte : « Benfeld en Alsace ». Couleurs : bleu, rouge, brun. Tirage : 10 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0300282. N° intérieur : 
51113. La Poste, 67230 Benfeld. 
- Blienschwiller : 26 août 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue éloignée du village entouré de vignobles. Texte : 
Blienschwiller sur la route des vins d’Alsace / www.pays-de-barr.com ». Couleurs : vert, bleu, rouge. Tirage : 20 000 ex. 
Agrément 809, lot B2K/0307365. N° intérieur : D/16 D 0603. Code-barres. La Poste de 67650 Dambach la Ville. 



- Erstein : 19 juin 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin genre BD de deux enfants en forêt, avec des gâteaux en 
tout genre devant leur maison. Texte : « Début décembre Marché aux Sucreries / Hansel et Gretel Marik / Erstein - Alsace ». 
Couleurs : vert, bleu, jaune, marron, rouge. Tirage : 5 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0207523. N° intérieur : 52422. La Poste, 
67150 Erstein.  
- Erstein : 19 juin 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’un cours d’eau, arbres aux couleurs automnales. Texte : 
« Ville d’Erstein 67150 (Bas-Rhin) / Erstein – Alsace ». Couleurs : bleu, ocre. Tirage : 5 000 ex. Agrément 809, lot 
B2J/0207523. N° intérieur : 52422. La Poste, 67150 Erstein. 
- Lampertheim : 24 Avril 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin genre aquarelle d’une église et d’une maison 
alsacienne entourées de verdure, dans un cadre rouge. Texte : « Lampertheim ». Couleurs : vert, jaune, rouge, noir. Tirage : 
4000 ex. Agrément 209, lot B2K/0300282. N° intérieur : 51113. La Poste, 67450 Lampertheim. 
- Mutzig : 4 juin 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Porte monumentale avec dessin d’un chevalier, + blason montrant 
le mm chevalier entouré de 3 oiseaux avec un écu et un étendard rouges barrés d’une croix blanche. Texte : « Ville de Mutzig ». 
Couleurs : bleu, rouge, brun, vert. Tirage : 5 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0302929. N° intérieur : D/16 B 0403. La Poste, 
67190 Mutzig. 
- Offwiller : 4 juin 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’une fontaine fleurie en gros plan et vue de cercles de 
feu, + blason (feuilles sur tige et faucille). Texte : « Offwiller (Bas-Rhin) Une histoire autour de l’eau et du feu ». Couleurs : 
rouge, ocre, vert, bleu, jaune. Tirage : 5 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0302929. N° intérieur : D/16 B 0403. La Poste, 67340 
Offwiller.  
- Sélestat : 21 juillet 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Char fleuri montrant deux jeunes filles avec un poisson 
géant, 4 fleurs autour de la photo. Texte : « Corso fleuri / deuxième dimanche du mois d’août / Sélestat – Alsace Centrale ». 
Couleurs : jaune, rose, mauve, vert, rouge, bleu. Tirage : 20 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0307365. N° intérieur : D/16 D 
0603. Code-barres. La Poste, 67600 Selestat. 
- Wangenbourg-Engenthal : 30 juillet 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue de ruines, + logo (cercle frappé de 3 
traits et contenant une vue stylisée de montagnes, arbres et oiseaux) + logo « station verte de vacances » avec son coq. Texte : 
« Wangenbourg-Engenthal / la Suisse en Alsace entre vignoble et montagne ». Tirage : 3 000 ex. Agrément 809, lot 
B2J/0302929. N° intérieur : néant. La Poste, 67710  Wangenbourg.                      

---  (suite des PAP 2003 du Bas-Rhin au prochain PAP Infos) 
69 – RHONE. 
- Lyon-Terreaux : en vente actuellement dans ce bureau une série de 10 vues de Lyon assorties, et une série de 10 (2 x 5 visuels) 
« Fête des Lumières » représentant les illuminations de Lyon. Tirage limité à 700 lots (de 10 ?), reste une centaine début 
janvier. Annie Patillot, La Poste de Lyon Terreaux, 69201 Lyon CEDEX. Pas d’autres infos pour l’instant. 
75 – PARIS. 
- Paris Ile St Louis : PAP vu page 3 de PAP Infos n° 22. Date d’émission : septembre 2003. Tirage : 6 000 ex. La Poste de Paris 
Ile St Louis, 16 rue des Deux-Ponts, 75004 Paris, 01 44 41 96 90. 
- Paris La Boétie : 20 février. Parution de 5 PAP avec pour visuel le Palais de l’Elysée. Selon le bureau de poste, c’est la première 
fois que l’Elysée autorise son image sur un PAP. Pascal Thomas, La Poste de Paris La Boétie, 49/51 rue Boétie, 7580 Paris 08, 01 
53 93 34 48. 
76 – SEINE-MARITIME.  
- Enghien-les-Bains : date d’émission et tirage non précisé. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé.  Vue d’un paysage 
enneigé (visuel peu lisible sur la copie obtenue). Texte : « Enghien-les-Bains Marché de Noël / 12-13-14 décembre 2003 Jetée 
du lac ». Pas d’autres infos pour l’instant. Vente exclusivement par lot de 10. Evelyne Bellaha, La Poste de Rouen RP, 76035 
Rouen CEDEX. 
- Rouen : série de 10 PAP sur le festival du cinéma du Sud du 20 au 31 janvier 2004, dix visuels différents. Pas d’autres infos 
pour l’instant. Evelyne Bellaha, La Poste de Rouen RP, 76035 Rouen CEDEX. 
77 – SEINE-ET-MARNE. 
- Martine Nicolas, animatrice réseau à La Poste, signale l’existence de PAP locaux dans les bx de poste suivants : Villiers St 
Georges (festival de la vapeur, août 2003, déjà signalé dans PAP Infos) ; Gretz-Armainvilliers, 4 visuels différents ; 
Coulommiers (foire aux fromages et aux vins, avril 2004, cf ci-dessous) ; Fontenay Tresigny (cf. ci-dessous) ; Jouy le Chatel 
(commune de Pécy) ; Jouy sur Morin ; Roissy en Brie ; Pontault-Combault. 
- Coulommiers : 1er février 2004. PAP sur la foire aux fromages et aux vins, tirage 10 000 ex. dont 8 000 vendus à La Poste. Pas 
d’autres infos. Martine Pinguet, La Poste, 77527 Coulommiers CEDEX, 01 64 75 83 41. Le bureau a fourni le visuel du PAP 2003 : 
c’est l’affiche de la foire, avec les arches d’un vieux bâtiment, une vue de différents fromages, un verre de vin rouge, un dessin 
de vache tenant une fleur dans sa bouche, et les logos de la ville et du conseil général. 
- Fontenay-Tresigny : novembre 2003. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Dessin genre aquarelle d’une église et de 
maisons derrière un square fleuri. Texte : « 77610 Marles en Brie ». Tirage : 1 000 ex. Couleurs, agrément et n° intérieur non 
précisés. La Poste, 77610 Fontenay-Tresigny, 01 64 51 34 50. 
- Souppes-sur-Loing : août 2003. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Trois photos accolées (drapeau du pavillon bleu 
flottant, enfants sur une plage, kangourou) + logo de la commune (nom sur fond de soleil couchant et de flots) + dans un ovale 
vue nocturne de l’hôtel de ville et d’une fontaine illuminée. Texte : « Pavillon bleu 2003 / Base de Loisirs / Parc Animalier / 
Souppes sur Loing (77460) Seine et Marne / Ville d’accueil de loisirs des marchés d’histoire / Marché de Noël » + n° de 
téléphone et adresse internet. Couleurs : bleu, vert, Tirage : 10 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0303925. N° intérieur : 51283. 
La Poste, 77460 Souppes sur Loing. PAP cité au PAP Infos n° 22 page 5 (visuel paru dans Timbres Magazine de février).  



- Gretz-Armainvilliers : le chef d’établissement signale disposer encore pour quelques jours de l’oblitération du bureau 
temporaire du 7 février. François Gourlaouen, La Poste, 77220 Gretz-Armainvilliers, 01 64 84 51 51. 
79 – DEUX-SEVRES. 
- Bressuire : date d’émission, timbre, format, précasage, couleurs et tirage non précisé. Visuel : affiche de la foire (personnes 
en costume traditionnel sur fond de montagnes et de maisons typiques, le tout sous une arche) avec batterie de logos. Texte : 
« Bulgarie Foire Expo du 26 au 30 mars Bressuire (79) ». Roland Baillargeau, La Poste, BP 300, 79308 Bressuire CEDEX, 05 49 
65 06 27. 
88 – VOSGES. 
- Remiremont : 16 décembre 2003. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Vue d’un domaine immobilier dans les arbres. 
Texte : « Domaine de la Grange Puton / Remiremont – F 88200 ». Tirage : 10 000 ex. Couleurs, agrément et n° intérieur non 
précisés. La Poste, 88200 Remiremont.  
89 – YONNE. 
- Maligny : février 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’un village. Texte : « 37e Saint-Vincent Tournante du 
Chablisien / 7 et 8 février 2004 / Maligny (Yonne) ». Couleurs : vert, rouge, bleu. Tirage : 10 000 ex. Agrément et n° intérieur 
non précisés. La Poste, 89800 Maligny. L’auteur (anonyme…) de la réponse au courrier envoyé par la rédaction précise qu’il reste 
en stock 1 500 enveloppes, et propose l’oblitération à la demande par le cachet (concordant) du bureau de poste. PAP cité au PAP 
Infos n° 22, visuel reproduit dans Timbres Magazine de janvier 2004. 
- Sens : 7 janvier 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Affiche de la manifestation : dessin d’un âne tenant une cloche, 
debout sur 2 pattes, un visage soufflant dans une corne au milieu du corps. Texte : « fêtes de l’âne à Sens en janvier / concerts 
fanfares et ânes dans les rues et places colloque exposition banquet médiéval ateliers et musiques pour les enfants / Obsidienne 
et Cie / Marie Gourdon ». Couleurs : jaune, bleu, rouge, noir. Tirage : 2 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0307359. N° intérieur : 
52303. Code-barres bleu au verso. Daniel Touileb, La Poste, 89140 Sergines, 03 86 66 30 20. 
92 – HAUTS-DE-SEINE. 
- Châtillon : PAP cité dans PAP Infos n° 22. Date et tirage non précisés. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Vue d’un 
grand bâtiment (mairie ?) derrière un jet d’eau, + logo (silhouette bleue de château-fort avec un arbre vert). Texte : « J’’habite 
Châtillon, je m’y plais ! / Ville de Châtillon ». Couleurs : bleu, vert, gris, marron. Agrément 899, lot A14/025. N° intérieur : 15212. 
Martine Sevegner, La Poste, 92321 Châtillon CEDEX, 01 46 56 35 10. PAP déjà signalé dans PAP Infos, ne semble pas 
correspondre à une émission récente, la rédaction essaye d’avoir plus d’infos. 
- PAP départemental Concorde annoncé au PAP Infos n° 20 : les 5 visuels sont tous en agrément 809, lot B2K/0309108. N° 
intérieur : 51423. Pas de texte sous le visuel sauf la mention « B. Charles/AIACC ».  En attente de confirmation par La Poste de 
la date d’émission et du tirage… 
-------------- Infos communiquées par des abonnés, non par La Poste ------------- 
17 – CHARENTE-MARITIME. 
- Aytré : le PAP « bateau-cheval » vu dans un précédent PAP Infos existe aussi en version carrée Marianne de Luquet RF, NON 
précasé. Pas de n° au verso. N° intérieur : 22 23 24 25/65/01. 
42 – LOIRE. 
- Bourg Argental : décembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin stylisé d’arches bleues devant des montagnes 
vertes, soleil jaune en fond. Texte : « Ville de Bourg-Argental (Loire) / Les Portes du Soleil ». Tirage : 2 000 ex. Agrément 809, 
lot B2K/0306937. N° intérieur : D/16 D 0703. Dominique Bancel (Mme), La Poste, 42220 Bourg Argental, 04 77 39 73 92. 
INFOS COMMUNIQUEES PAR ANDRE ROGER :  
20 – CORSE :  
- Cargèse : PAP Cargèse citée au PAP Infos n° 21. Le bureau de poste déclare que cette enveloppe lui est inconnue. Il s’agirait 
donc d’un PAP privé ?  
21 - CÔTE D’OR : 
- 21000 Dijon, série de 5 disponibles a priori dans tout le département, logo du Conseil Général, le Goût de la Vie, Marianne de 
Luquet RF, rectangulaire, précasé, sans n° intérieur, agrément 809, lot B2J/0302929. 1, photo Château du Clos Vougeot, C R. 
Guiton ; 2, photo Abbaye de Fontenay, Patrimoine Mondial de l’Unesco, C R. Guiton ; 3, photo Hôtel-Dieu de Beaune, C R. Guiton ; 
4, 2003, 50ème anniversaire de la Découverte du Vase de Vix, Châtillon sur Seine, C Musée du Châtillonnais ; 5, photo Eglise 
Notre-Dame de Dijon, le Jaquemart, C Mairie de Dijon. 
25 – DOUBS : 
- 25350 Mandeure, complément au PAP Infos n°21 : série de 10, Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé, n° intérieur 
51383, agrément 809, lot B2K/0306940, texte commun 25350 Mandeure. 1, photo Chapelle Notre-Dame de Bon Secours 
(1877) ; 2, toile chapelle et théâtre romain de Mandeure (toile de 1889) ; 3, photo théâtre romain ; 4, photo papeterie et 
barrage (1975) ; 5, photo Mandeure village ; 6, photo église Saint-Martin illuminée ; 7, photo Notre-Dame de Bon Secours, 
statue bois polychrome (XIVème) ; 8, photo le temple ; 9, photo Vierge à l’Enfant, porche église Saint Martin ; 10, photo ferme 
de Chassagne (1736). 
27 – EURE : 
- 27180 Caugé, Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé, n° intérieur D16 D 0603, agrément 809, lot B2K/0306937, 
armoiries, photo du lavoir, photo de la mairie, photo de l’église, texte 27180 Caugé. 
- 27700 Heuqueville, Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé, n° intérieur 52143, agrément 809, lot B2J/0300286, vue 
du village, texte aquarelle de Paulette Causimon, 27700 Heuqueville. 



- 27180 Claville, Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé, n° intérieur D16 B 0403, agrément 809, lot B2K/0302929, 
photo place Bance, texte Claville, communauté de communes du Pays de Conches, 27180, tel 02 32 34 05 58, fax 02 32 34 92 
69, adresse couriel mairie.claville@wanadoo.fr 
- 27440 Touffreville, Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé, n° intérieur 03 04/56/03 (avec des chiffres inversés), 
photo église, texte Eglise Saint Pierre Xième siècle 27440 Touffreville, sans n° agrément, n° 0209421. 
29 – FINISTERE : 
- 29410 Saint Thégonnec, Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé, n° intérieur 51373, agrément 809, lot B2J/0307359, 
CB bleu 3 561920 501239, texte Saint Thegonnec, 29410 Saint Tegonec, mairie.St-Thegonnec@wanadoo.fr, C Albert Pennec, 
photo calvaire et église. 
31 - HAUTE-GARONNE : 
- 31110 Bagnères de Luchon, Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé, n° intérieur 51343, agrément 809, lot 
B2J/0306940, vue de montagne enneigée, Festival international du film de télévision Luchon 4 au 8 Février 2004 (commande 
directe Luchon). 
44 – LOIRE-ATLANTIQUE :  
- 44000 Nantes, PAP La folle journée vu au PAP Infos n° 21, même illustration sur enveloppe carrée, sans agrément n° 0205058, 
n° intérieur 51363. 
51 – MARNE :  
- 51000 Châlons en Champagne, Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé, n° intérieur D 0703, agrément 809, lot 
B2K/0306937, 2 petits logos, texte AFM Téléthon, la Poste de la Marne soutient le Téléthon. 
74 - HAUTE-SAVOIE : 
- 74350 Allonzier la Caille, Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé, n° intérieur 25 26 27 28/64/03, agrément 809, lot 
B2K/0303925, photo du pont suspendu. 
75 – PARIS : 
- Le PAP du Musée de La Poste (Vie de châteaux) indiqué au PAP Infos n° 20 n’a pu être obtenu au bureau de poste de Paris 
Olympiades, mais a pu l’être au bureau du Bd Vaugirard (à côté du Musée de La Poste). Ce même bureau dispose encore du PAP 
« Pasquier » (agrément 809, lot B2J/0301635) et d’un PAP plus ancien (le ballon du parc André Citroën, lot 809, agrément 
B2J/0203872). 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PAP DIVERS TRANSMIS A LA REDACTION (date d’émission, tirage, lieu de vente non précisés). 

- PAP départemental ( ?) Lozère : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Vue d’une rivière serpentant dans les prés et les 
arbres roux ou verts. Texte : « L’Aubrac Découvrez la Lozère ». Agrément 899, lot 107/630. N° intérieur : 17 18 19 20/65/99.  
- PAP départemental Haute-Marne : timbre « Entreprise », rect., non précasé. Photo-montage avec péniche sur canal, statue de 
femme, viaduc de Chaumont, enfant montrant des canards ( ?), etc. Texte : « Haute-Marne L’étape haute en couleurs / Conseil 
général de la Haute-Marne ». N° au verso : 0208660. N° intérieur : A1202. 
- Beaumont sur Leze : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Vue de l’église et vue aérienne du bourg en forme ovale 
autour de l’église. Texte : « Il fait bon vivre à Beaumont sur Leze ». Agrément 859, lot 103/811. N° intérieur : néant.  
- Coudes : Marianne de Luquet La Poste, rect., NON précasé. Vue à l’ancienne d’une charrette menée par deux chevaux et 
portant des personnes, sur un pont de bois. Texte : « Passerelle du Pont Suspendu – Coudes ». Couleur unique : sépia.  Pas 
d’agrément au dos, mais n° 0209421. N° intérieur (inversé) : 01 02 03 04/65/03. 
- Dambach-la-Ville : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue de maisons alsaciennes derrière une fontaine fleurie. Texte : 
« Dambach-la-Ville Cité médiévale au cœur du Vignoble ». Couleurs : rouge, vert, bleu, brun. Agrément 899, lot A14/025. N° 
intérieur : 15222. 
- Halsou : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Grande maison blanche (mairie ?), blason or et bleu (lion et feuille), vue 
d’ensemble de maisons sur coteaux. Texte : « Pays basque Halsou 64480 / un petit village labourdin ». Couleurs : vert, rouge, 
bleu, or. Agrément 809, lot B2K/0305160. N° intérieur : D/16 B 0603. 
- Oberhaslach : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’une rue du village bordée de bacs fleuris + en incrusté cascade + 
blason (tige de feuilles vertes sur fond blanc et crosse blanche sur fond rouge) + logo « station verte de vacances » avec son coq 
+ panneau « village fleuri » avec deux étoiles. Texte : « Oberhaslach Pays du Nideck / Vue sur village / Cascade du Nideck ». 
Couleurs : vert, bleu, rouge, brun, jaune. Agrément 809, lot B2K/0203839. N° intérieur : 87282. 
- Obernai : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Vue d’une table garnie dans un intérieur ancien (avec serviette à 
carreaux, assiette pleine, chope de bière, bouteilles de vin d’Alsace, etc). Texte : « passez à table à Obernai ». Couleurs : 
marron, rouge, jaune, vert, bleu, mauve. Agrément 888, lot 244/262690/01. N° intérieur : R0700. 
- Reims : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Vue en contre-plongée d’une statue de bronze (cavalier l’épée à la main : 
Jeanne d’Arc ?), sur fond de la cathédrale. Texte : « Reims Cathédrale Notre-Dame Classée Patrimoine mondial par l’Unesco ». 
Couleurs : bleu, gris. Agrément 889, lot 246/169. N° intérieur : A0400. 
- Roeschwoog : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Peinture montrant une rue de village d’autrefois, + blason (soleil dans un 
cercle noir, sur fond bleu). Texte : « Roeschwoog / Peinture Willy Kuhn ». Couleurs : bleu, jaune, vert, rouge, brun. Agrément 
809, lot B2J/0207523. N° intérieur : 51422. 
- Villé : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Vue générale d’un village sur fond de monts, troupeau de moutons au 
premier plan. Texte : « 67 Alsace – Vallée de Villé ».  Couleurs : vert, bleu, jaune. Agrément 889, lot 246/169. N° intérieur : 
A0400. 


