
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 mars 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 
Le PAP « Débarquement » évoqué dans l’édito du PAP Infos n° 23 est annoncé pour le 8 mars : voir la rubrique « Calvados ». 
Merci au collègue postier qui a transmis à la rédaction la circulaire organisant sa mise sur le marché.  
Autre nouvelle, exclusive « PAP Infos » : la parution en mai d’une nouvelle série régionale, en Lorraine, avec le timbre « Verrerie 
de Gallé ». Pour en savoir plus, rendez-vous à la rubrique « Meurthe-et-Moselle ».  
Compte tenu de ses importants frais d’envoi pour le support papier (photocopies, PAP) et du nombre élevé de n° parus, des 
nouveaux prix d’abonnement qui collent plus à la réalité sont envisagés (à compter d’avril, date anniversaire de la création de PAP 
Infos) : 5 euros pour les adhérents UPT abonnés par courriel, 15 euros pour les adhérents UPT abonnés par La Poste (envoi sous 
PAP local), 25 euros pour les non-adhérents UPT abonnés par courriel, 35 euros pour les non-adhérents UPT abonnés par La 
Poste (envoi sous PAP local). Ces prix doivent être validés par le C. A. de l’UPT, fin mars, et dans cette attente la rédaction 
demeure à votre écoute sur cette évolution. Donnez-nous votre avis, rien n’est encore fixé ! 
Enfin, Jourpost 89 invite à découvrir l’ensemble des PAP locaux de l’Yonne sur un site (adresse incertaine sur le communiqué qui 
nous a été transmis) réalisé par un postier de la direction départementale, Claude Richard (claude-richard@laposte.net).   

La Rédaction 
_______________________________________________________________________________________________  
06 – ALPES-MARITIMES. 
- Menton : 7 février 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. PAP cité au PAP Infos n° 23. Simplet tenant la main de 
Blanche-Neige, en fond la tour avec oreilles de Mickey d’Eurodisney, clap de cinéma, fond d’étoiles et de feu d’artifice, poissons 
évoquant sans doute Némo. Texte : « Menton présente le parc Walt Disney Studios à la 71e fête du citron Du 13 au 29 février 
2004 ». Texte supplémentaire, entre le visuel et le timbre : Menton ma ville est un jardin ». Couleurs : vert, rouge, jaune, bleu, 
orange. Tirage : 10 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0307359. N° intérieur : 51303. Code-barres. Gisèle Torre, La Poste, 06500 
Menton, 04 93 28 64 93. 
14 – CALVADOS. 
-PAP régional : 8 mars 2004. Série de 5 PAP avec timbre « Magritte », visuels recto et verso reprenant l’affiche de la 
Commémoration du 60ème anniversaire du Débarquement et des photos en noir et blanc de différents événements de la 
Libération. Format rect. sans fenêtre. Vendu par lot de 5, en grande surface et dans tous les bureaux de poste de la région 
Basse-Normandie (Calvados, Manche, Orne). Pas d’autres précisions pour l’instant. 
31 – HAUTE-GARONNE. 
- Bagnères de Luchon : 22 décembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Montagnes sur fond de ciel bleu. Texte : 
« Festival International du Film de Télévision Luchon 4 au 8 février 2004 ». Couleurs : bleu, rouge, blanc. Tirage : 5 000 ex. 
Agrément 809, lot B2K/0308551. N° intérieur : 51403. Existe aussi en agrément 809, lot B2J/0306940 et n° intérieur 51343. 
M. Marty, La Poste, 31110 Bagnères de Luchon, 05 61 94 74 50. PAP signalé au PAP Infos n° 23. 
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37 - INDRE-ET-LOIRE. 
- Noizay : décembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue nocturne de la maire illuminée, derrière sa grille, et 
blason couronné. Texte : « Mairie-Ecole (37) – Noizay ». Couleurs : bleu, rouge-orange, noir. Tirage : 1 000 ex. Agrément et n° 
intérieur non précisés. Patrick Ternon, La Poste, 37210 Noizay. 
38 – ISERE. 
- Vezeronce-Curtin : 10 octobre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue aérienne du village + casque ancien (romain ?). 
Texte : « Vezeronce-Curtin 38510 Isère ». Couleurs : jaune, brun, mauve, vert. Tirage : 5 000 ex. Agrément 209, lot 
B2K/0300282. N° intérieur : 51113. Thierry Lheuillier, La Poste, 38510 Morestel, 04 74 80 36 80. PAP cité au PAP Infos n° 19. 
43 - HAUTE-LOIRE. 
- Boisset : date, tirage, timbre, précasage non précisés. Format rect. Nom de la commune en vert entre des arbres et un poisson  
sortant de l’eau au bout d’une ligne (en bleu). Texte : « Boisset Commune de Hte Loire / Terroir – Randonnée – Pêche ». Pas 
d’autres précisions. PAP indiqué par La Poste de 43500 St Pal en Chalançon (cf. ci-dessous). 
- Rosières : janvier 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin stylisé d’un village au bas de montagnes, avec un double 
demi-cercle l’entourant en partie. Texte : « Rosières Le Cœur d’un Pays ». Tirage : 5 000 ex. Couleurs, agrément et n° intérieur 
non précisés. La Poste, 43800 Rosières. Flamme concordante. 
- St Jeures : 2001/2002. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Dessin stylisé de quelques maisons au pied de volcans. 
Texte : « Saint-Jeures altitude 1040 m ». Tirage : 5 000 ex. Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 43200 
St Jeures, 04 71 59 60 80 (après-midi). 
- St Pal en Chalençon : date et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin en noir et blanc d’une fontaine 
avec statue (fontaine Jeanne d’Arc), d’arcades (porte nord du château), d’un clocher avec sa grande flêche, d’un lampadaire, le 
tout devant un double cercle où est écrit le nom de la commune. Texte : « St-Pal en Chalençon / Cité d’avenir / Haute-Loire ». 
Existe aussi en format carré. Pas d’autres précisions. La Poste, 43500 St Pal en Chalençon. 
- Signalent l’existence de PAP locaux les bureaux de poste de 
43800 Beaulieu (émission juin 2003, tirage 3 000 ex.),  
43800 Chamalières (émission juin 2000, tirage 2 000 ex.), et  
43800 Vorey (émission août 2003, tirage 5 000 ex.). 
Pas d’autres précisions. 
46 – LOT.  
- Souillac : 2 PAP transmis à la rédaction par le bureau de poste (La Poste, 46200 Souillac), avec mention d’un tirage de 5 000 
ex. dont 3 500 en vente à La Poste, et date d’émission le 1er août 2003, sans préciser lequel des 2 était concerné  (serait plutôt 
le PAP musée de l’automate ?)…… 1, Marianne de Luquet RF, carré, non précasé, deux mains se rejoignant sur fond de soleil 
mauve rappelant le tableau de Michel-Ange sur la création du monde, texte « Musée de l’Automate Souillac (Lot) », couleurs 
bleu-mauve-jaune-vert, n° au verso 0205058, n° intérieur 51352. 2, Timbre entreprise, rect., non précasé, affiche du festival de 
jazz (visuel déjà présenté dans PAP Infos), texte « Souillac festival de jazz Sim Copans », couleurs jaune-bleu-rouge, n° au 
verso 0208660, n° intérieur A1202. 
54 – MEURTHE-ET-MOSELLE. 
- Mont St Martin : PAP vendu à l’occasion de la Fête du Timbre. Vue de l’église du 11ème siècle, photo entourée de dentelures de 
timbres. Texte : « Mont St Martin Ville du timbre 2004 ». Tirage : 1 500 ex. La Poste, 54350 Mont St Martin, 03 82 23 51 83. 
Pas d’autres précisions pour l’instant. 
- Nancy : PAP vendu à l’occasion de la Fête du Timbre, mm principe que Mont St Martin. Vue de la place Stanislas. La Poste de 
Nancy Marché, BP 4006,n 54039 Nancy CEDEX, 03 83 17 39 11. Pas d’autres précisions pour l’instant. 
- PAP départemental (ou régional, à préciser) : mai 2004. Timbre « Verrerie de Gallé » (1994). 5 visuels prévus : la place 
Stanislas de Nancy, l’abbaye des Prémontrés de Pont à Mousson, une vue de la vallée de la Moselle avec un mirabellier au premier 
plan, une jardinière de table de 1878 en émaux de Longwy, un vase de 1909 fabriqué par la cristallerie de Baccarat. Tirage 
prévu : entre 25 et 30 000 lots de 5. Info à suivre dans un prochain n° de PAP Infos ! 
56 – MORBIHAN. 
- Langonnet : oct.-nov. 2003. Timbre, format et précasage non précisés. Partie d’un panneau indicateur de route marqué des 
lettres D, A, W, flèche vers la droite. Texte : « par les chemins du Centre Bretagne / Musique d’ici et d’ailleurs, arts visuels… / 
dre ar wenojenn Saison 2003 2004 / contact : 02 97 23 90 80 d.a.w.@wabnadoo.fr ». Couleurs : vert, jaune, noir. Tirage : 2 000 
ex. dont 200 en vente à La Poste. Agrément et n° intérieur non précisés. Catherine Lecorre, La Poste, 56630 Langonnet, 02 97 
23 97 98. PAP annoncé dans un PAP Infos précédent (?). 
- Noyal-Muzillac : décembre 2003. Timbre, format et précasage non précisés. 3 façades de bâtiments ouvragés. Texte : 
« Noyal-Muzillac Commune du Patrimoine rural de Bretagne ». Couleur unique : noir. Tirage : 1 000 ex. Agrément et n° intérieur 
non précisés. Guylaine Fevrier, La Poste, 56190 Noyal-Muzillac, 02 97 41 52 26. 
- Pluvigner : janvier 2004. Timbre, format et précasage non précisés. Portail du site internet de la commune : monuments, foule, 
blason avec 4 carrés rouges et jaunes. Texte : « Pluvigner.com bienvenue ! site officiel de la ville de Pluvigner ». Couleurs : bleu, 
gris, vert, rouge, jaune. Tirage : 4 000 ex. Agrément et n° intérieur non précisés. Pascale Guichard, La Poste, 56330 Pluvigner, 
02 97 24 71 72. 
59 - NORD. 
- Dunkerque : 9 février 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Affiche du carnaval : foule bigarrée en liesse sur fond de 
silhouette de la statue de Jean Bart. Texte : « Est-ce que t’as pas vu la bande… / Carnaval de Dunkerque / Retrouvez la magie 
du carnaval sur www.ville.dunkerque.fr ». Couleurs non précisées (photocopie du PAP en noir et blanc fournie par La Poste, avec 



une carte postale au même visuel très colorée : bleu, rouge, jaune, vert, orange, etc.). Tirage : 10 000 ex. Agrément et n° 
intérieur non précisés. Barnard Bertin, La Poste, 59140 Dunkerque Pal, 03 28 65 91 65. 
- Dunkerque : La Poste précise que le PAP « Philexjeunes » annoncé au PAP Infos n° 22 n’est pas en vente à ses guichets, il s’agit 
donc d’un PAP privé. 
- Pecquencourt : février 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. En vol, un motard tenant le guidon de sa moto, 
perpendiculairement à son engin. Texte : « Salon de la moto / Pecquencourt 3ème week-end de mars ». Couleurs : bleu, rouge, gris. 
Tirage : 5 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0312346. N° intérieur : 51044. La Poste, 59146 Pecquencourt. 
- PAP départemental avec timbre « Lille » : ceux qui ont été fournis à la rédaction par le bureau de poste de Cambrai sont sans 
doute issus d’un retirage (il a fallu attendre le réapprovisionnement du bureau de poste) : agrément 809, lot 42K/0400481. N° 
intérieur : D/16 D 0204. (On peut supposer que 0204 signifie février 2004.…). Evelyne Lencel, La Poste, 59408 Cambrai CEDEX, 
03 27 72 71 64 (ou 60). La Poste de Cambrai indique un tirage sur ce PAP de 450 000 ex. D’où vient ce chiffre (qui ne semble 
pas être dans la circulaire de lancement du PAP) ?  
62 – PAS-DE-CALAIS. 
- Audincthun : décembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue de l‘église derrière des arbres + deux petites vues 
dans des ovales + blason (cônes bruns et 3 chevrons blancs sur fond vert). Texte : « Audincthun ». Couleurs : vert, rouge, gris, 
brun. Tirage : 900 ex. Agrément 809, lot B2K/0306940. N° intérieur : 51383. La Poste, 62560 Fauquembergues. 
- Dennebroeucq : décembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’un bâtiment blanc (mairie ?), et dans 2 petits 
ovales du monument aux morts et  d’un panneau de hameau blanc sur fond bleu, + blason (« vague » bleue » et 3 chevrons rouges 
sur fond blanc). Texte : « Dennebroeucq 62560 ». Couleurs : vert, rouge, gris, marron, jaune. Tirage : 800 ex. Agrément 809, lot 
B2K/0306940. N° intérieur : 51383. La Poste, 62560 Fauquembergues. 
- Grand-Rullecourt : 1er novembre 2003. Timbre et précasage non précisé (très probablement Marianne RF), rect. Deux photos 
ovales (papillon géant fleuri, traineau du Père Noël avec son renne), au-dessus d’une photo du nom de la commune écrit en 
parterre. Texte : « Grand-Rullecourt ses fleurs, ses décorations de Noël ». Couleurs : vert, rouge, jaune, gris, marron. Tirage : 
500 ex. Agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 62810 Gd Rullecourt. 
- Reclinghem : décembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 3 vues dans 3 ronds (église, chapelle, croix) et dans un 
carré une petite maison, + blason (blanc, or, bleu). Texte : « Reclinghem / St Pittel Village ». Couleurs : vert, rouge, bleu, gris, 
marron, jaune. Tirage : 1 500 ex. Agrément 809, lot B2K/0306940. N° intérieur : 52363. La Poste, 62560 Fauquembergues. 
- St Laurent Blangy : début 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé.  Vue d’un kayakiste en action devant 2 silhouettes 
stylisées de rameurs en kayak + logo de la commune. Texte : « Ville de Saint-Laurent-Blangy Athènes 2004 / Saint Laurent 
Blangy dans la course ». Couleurs : bleu, vert, jaune, rouge, noir. Tirage : 2 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0308551. N° 
intérieur : 51403. La Poste, 62051 St Laurent Blangy CEDEX. 
- St Omer : 2 novembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue de la tour carrée de la cathédrale émergeant des 
arbres, + blason couronné + logo « villes d’art et d’histoire ». Texte : « Ville de Saint Omer www.ville-saint-omer.fr / Cathédrale 
Notre-Dame ». Couleurs : vert, rouge, gris, jaune. Tirage : 10 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0308343. N° intérieur : D/16 D 
0903. La Poste, 62500 St Omer. 
67 – BAS-RHIN. 
- Liste des 61 PAP émis en 2003 (entre parenthèses, date d’émission et tirage) : Villé (10 janvier, 6 000) ; Sarre-Union (15 
février, 3 000) ; Villé (5 mars, 6 000) ; Lampertheim (24 avril, 4 000) ; Muttersholtz (15 mai, 5 000) ; Geisposheim 
(renouvellement de 2002, 5 000) ; La Wantzenau (2 mai, 8 000) ; Benfeld (20 mai, 10 000) ; Ingwiller (14 avril, 3 000) ; 
Pfaffenhoffen (19 août, 5 000) ; Lichtenberg (15 avril, 5 000) ; Thanville (30 avril, 1 500) ; Bouxwiller (4 juin, 10 000) ; 
Schleithal (4 septembre, 2 000) ; Seebach (20 mai, 20 000) ; Mundolsheim (2003, 20 000) ; Erstein (19 juin, 5 000) ; Erstein 
(19 juin, 5 000, PAP différent du précédent) ; Barr (22 mai, 17 000) ; Mutzig (4 juin, 5 000) ; Offwiller (4 juin, 5 000) ; 
Hochfelden (12 juin, 4 000) ; Wangenbourg (30 juillet, 3 000) ; Bouxwiller (1er juillet, 6 000) ; Strasbourg Lizé (2003, 2 500) ; 
Reichshoffen (30 juillet, 15 000) ; Villé (5 août, 2 500) ; Drulingen (5 août, 3 000) ; Drulingen (5 août, 3 000, différent du 
précédent) ; Eschau (16 décembre, 5 000) ; Selestat (21 juillet, 20 000) ; Dambach la Ville (26 août, 20 000) ; Saales (17 
septembre, 5 000) ; Oermingen (7 octobre, 5 000) ; Offendorf (7 octobre, 2 000) ; Herlisheim (3 décembre, 2 000) ; 
Sessenheim (17 octobre, 2 000) ; Dettwiller (7 octobre, 2 000) ; Adamswiller (3 décembre, 3 000) ; Geudertheim (20 octobre, 
3 000) ; Oberhoffen sur Moder (23 octobre, 5 000) ; Niederbronn les Bains (23 octobre, 2 000) ; Lauterbourg (3 décembre, 
5 000) ; Bischwiller (2003, 3 000) ; Stotzheim (23 octobre, 10 000) ; Brumath (24 octobre, 4 000) ; Selestat (2 décembre, 
4000) ; Breitenbach (11 décembre, 3 000) ; Woerth (10 décembre, 2 500) ; Vendenheim (20 octobre, 5 000) ; Neuwiller les 
Saverne (6 octobre, 2 000) ; Gundershoffen (27 novembre, 2000) ; La Wantzenau (timbre Magritte, thème marché de Noël, 20 
novembre, 1 000) ; Betschdorf (27 novembre, 2 000) ; Wingen sur Moder (30 octobre, 2 000) ; Ingwiller (3 décembre, 5 000) ; 
La Petite Pierre (2003, 5 000) ; Ingwiller (10 décembre, 2 000) ; Truchtersheim (23 décembre, 4 000) ; Ingwiller (16 décembre, 
2 000) ; Benfeld (10 décembre, 4 000).  
N. B. : la plupart de ces PAP sont parus dans des n° précédents de PAP Infos. Rappelons que la rédaction tient à la disposition 
de ses lecteurs la liste complète avec les visuels de ces 61 PAP (joindre une enveloppe pour la réponse à l’adresse du demandeur, 
timbrée à plus de 100 g).              
66 – PYRENEES-ORIENTALES. 
-Amélie les Bains : mi-février 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue en gros plan de joueurs de rugby en mêlée, + 
logos USAP et Ville de Perpignan (voir PAP Infos n° 23). Texte : « USAP / Sempre endavant / © ville de Perpignan n° 2 ». 
Couleurs : rouge, jaune, bleu, gris. Tirage : 20 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0308343. N° intérieur : D/16 B 0903. Florence 
Roger, La Poste, 66112 Amélie les Bains CEDEX, 04 68 39 96 94. (2ème PAP d’une série de 5 sur l’équipe de rugby catalane).  



- Perpignan : février 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Statue d’un saint auréolé portant une pointe de flèche géante 
à la main, sur son socle. Texte : « Saint Gaudérique Sant Galderich » (en lettres gothiques). Couleurs : terre de sienne. Tirage, 
agrément et n° intérieur non précisés. Denis Bischoff, La Poste de Perpignan St GAuderique, 66070 Perpignan CEDEX, 04 68 08 
13 13. 
69 – RHONE. 
- Lyon : 1er décembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Série de 5 PAP : 5 photos nocturnes colorées avec texte 
entre visuel et Marianne « Le 8 décembre à Lyon La Fête des Lumières ». 1, fontaine avec silhouettes de chevaux devant gd 
bâtiment, texte « Place des Terreaux La fontaine Bartholdi / Reflections – création Skertzo », couleurs bleu-jaune-noir ; 2, 
façade du théâtre illuminée, texte « Théâtre des Célestins Illumination polychrome « Chromolithe » / Réalisation : Patrice 
Warrener / Photo PW », couleurs bleu-jaune-rouge-marron ; 3, façade de l’hôtel de ville illuminée, texte « Hôtel de Ville 
Illumination polychrome « Chromolithe » / Réalisation : Patrice Warrener / Photo PW », couleurs bleu-jaune-rouge-vert-rose-
mauve ; 4, façade de l’église illuminée, texte « Eglise Saint Nizier  Illumination polychrome « Chromolithe » / Réalisation : 
Patrice Warrener / Photo PW », couleurs bleu-jaune-rose-marron ; 5, façade de murs éclairés, texte « Place des Terreaux Murs 
animés / Reflections – création Skertzo », couleurs jaune-orange-noir. Tirage : 1 400 séries de 5 visuels. Agrément 809, lot 
B2K/0306940, n° intérieur 52363 (visuels 1, 2 et 3) ; agrément 809, lot B2K/0306937, n° intérieur D/16 D 0803 (visuels 4 et 
5). Annie Patillot, La Poste de Lyon Terreaux, 69201 Lyon CEDEX 1, 04 72 00 58 34. PAP mentionnés au PAP Infos n° 23. 
- Lyon : mai 2003 et retirage novembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Série de 10 PAP (photos avec cadre style 
aquarelle, signature de l’artiste : 1, vue de la place, texte « Place des Terreaux / Lyon », couleurs orange-bleu-jaune-rose ; 2, 
vue d’une tour circulaire incrustée entre maisons à étages, texte « Musée Gadagne / Le vieux Lyon,sur le parcours des traboules 
/ Lyon », couleurs orange-bleu-rose ; 3, vue d’ensemble avec église au premier plan et tour de la Part-Dieu en fond, texte « Les 
toites de Lyon / Lyon », couleurs rouge-bleu-vert-jaune-brun ; 4, mm vue, mais plus éloignée, texte « Les toits de Lyon / Lyon », 
couleurs orange-bleu-jaune-marron ; 5, statue de la place et bâtiments en fond, texte « Place Bellecour avec vue sur Fourvière / 
Lyon », couleurs bleu-orange-vert-jaune ; 6, vue partielle de la place avec fontaine et gd bâtiment du fond, texte « Place des 
terreaux Lyon », couleurs jaune-vert-bleu-rouge-gris ; 7, immeubles avec petit parc devant, texte « Le Vieux Lyon / La Maison 
des Avocats, sur le parcours des traboules / Lyon », couleurs orange-rose-vert-bleu ; 8, grille ouvragée d’entrée du parc, texte 
« Entrée du Parc de la Tête d’Or Lyon », couleurs vert-bleu-jaune ; 9, vue d’un pont avec église devant colline, basilique en fond, 
texte « La Saône au Pont Bonaparte et vue sur Fourvière -Lyon », couleurs bleu-vert-orange-jaune-rouge ; 10, jets d’eau, église, 
bâtiments, arbres aux couleurs d’automne, texte « Le Clocher de la Charité -Lyon », couleurs vert-bleu-orange-rose-marron. 
Tirage : 2 x 500 séries de 10 (500 au premier tirage, 500 au retirage ?). Agrément 809, lot B2K/0306940. N° intérieur : 51383. 
). Annie Patillot, La Poste de Lyon Terreaux, 69201 Lyon CEDEX 1, 04 72 00 58 34. PAP mentionnés au PAP Infos n° 23. 
71 – SAONE-ET-LOIRE. 
- Autun : janvier 2004. Marianne de Luquet RF. Retirage de 1 000 env. rect. « Ville d’art et d’histoire / 2000 ans ». Agrément 
809, lot B2K/0308551. N° intérieur 52433. La Poste, 71400 Autun. 
- Antully : janvier 2004. Marianne de Luquet RF. Retirage de 1 000 env. rect. « Barrage du Martinet ». Agrément 809, lot 
B2K/0303925. N° intérieur D/16 D 0903. La Poste, 71400 Autun. 
- Bellevesvres : janvier 2004. Marianne de Luquet RF. Retirage de 1 000 env. rect., thème non précisé. Agrément 809, lot 
B2K/0308551. N° intérieur 52423. La Poste, 71270 Bellevesvres. 
- Buxy : janvier 2004. Marianne de Luquet RF. Retirage de 5 000 env. rect. « Buxy Saône et Loire / Chef-lieu de canton ». 
Agrément 809, lot B2K/0309108. N° intérieur 52483. La Poste, 71390 Buxy. 
- Etang sur Arroux : décembre 2003. Marianne de Luquet RF. Retirage de 3 000 env. rect. « Station verte aux portes du 
Morvan ». Agrément 809, lot B2K/0308551. N° intérieur D/16 D 0903. La Poste, 71190 Etang sur Arroux. 
- Fleurville : décembre 2003. Marianne de Luquet RF. Retirage de 1 000 env. rect. « Coteaux du Mâconnais ». Agrément 809, lot 
B2K/0104651. N° intérieur A07101. La Poste, 71260 Fleurville. 
- Le Breuil : janvier 2004. Marianne de Luquet RF. Retirage de 3 000 env. rect. « Le Breuil Ville verte ». Agrément 809, lot 
B2K/0309108. N° intérieur 52463. La Poste, 71670 Le Breuil. 
75 – PARIS.  
- Paris la Boétie : série de 5 PAP mentionnée au PAP Infos n° 23. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Cinq visuels, tous avec le 
texte « Palais de l’Elysée –Paris 08 / © P. Thomas » : 1, cour du palais vu de la gauche, drapeau français flottant au-dessus de 
l’entrée du Palais ; couleurs : bleu, rouge, gris, jaune ; agrément 809, lot B2K/0308343 ; n° intérieur : D/16 D 0903. 2, vue 
rapprochée de l’entrée du Palais, drapeau flottant, lampe ancienne au premier plan, arbres ronds d’ornement ; couleurs : bleu, 
rouge, marron, noir ; agrément 809, lot B2K/0308343 ; n° intérieur : D/16 D 0903. 3, vue large de face de la cour du Palais, 
entrée et drapeau au milieu du visuel ; couleurs : bleu, rouge, gris, jaune, vert ; agrément 809, lot B2K/0308551 ; n° intérieur : 
51403. 4, vue du Palais depuis les jardins et leur pelouse ; couleurs : vert, bleu, rouge, marron clair, rose ; agrément 809, lot 
B2K/0306940 ; n° intérieur : 52363. 5, vue éloignée du Palais (en partie caché par les arbres), jet d’eau au premier plan ; 
coleurs : vert, jaune, marron ; agrément 809, lot B2K/0303925 ; n° intérieur : 51283. Tirage initial : 10 000 ex. Vendu par lot de 
10 (2 x 5 visuels sous bande reprenant les 5 visuels et le logo La Poste). La Poste de Paris La Boétie, 75800 Paris CEDEX08, 01 
53 93 34 00. Vente également dans tous les bx de poste du 8ème arrondissement. 
- PAP commun aux bx du 18ème arrondissement : lot de 10 PAP avec 10 visuels différents (photos originales du moulin de la 
Galette, de la mairie du 18ème, du Moulin Rouge, du Sacré-Cœur, des vignes du Clos Montmartre, de l’épicerie du marché de la 
Butte, du cinéma Studio, de la verrière Guimard, de la station Abbesses, et du marché Malassis. Tirage : 40 000 ex. (+ tirages 
supp. pour les partenaires, précise La Poste). Pas d’autres infos sur les PAP eux-mêmes. 



76 – SEINE-MARITIME. 
- Rouen : 21 novembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Série de 10 visuels montrant chacun une photo de film, avec 
au-dessus logo (morceau de pellicule bleu et jaune) + texte « Regards sur le cinéma du sud…Rouen – africazoom@wanadoo.fr ». 1, 
trois hommes en maillot rouge assis autour de bouteilles, texte « Le jardin de papa – Zeka Laplaine – République du Congo / © 
Les histoires Weba », couleurs rouge-bleu-gris-vert ; 2, officiels marchant devant un bâtiment suivis de nombreuses personnes, 
texte « Général Lamizana, histoire d’une vie – Burkina Faso, France / © Hevadis Films », couleurs noir et blanc ; 3, main touchant 
des graines sur un plateau bleu, texte « Baobab – Laurence Attali – France / © Autoproduction », couleurs bleu-rouge-or-gris. 4, 
silhouettes sur fond de soleil couchant dont un porteur et une grande ombrelle, texte « Me Thao il fut un temps – Viet Linh –
Vietnam / © Hevadis Films », couleurs jaune-rouge-noir ; 5, un homme et une femme tournant le dos à un bateau échoué sur une 
plage, texte « Le déchaussé – Laurence Attali – France / © Autoproduction », couleurs jaune-bleu-rouge-noir ; 6, homme à 
chpaeau chantant dans micro, texte « Xalima Laplume – William M’Baye –Sénégal / © Films Marne Yandé », couleurs vert-rouge-
noir ; 7, trois personnes en voiture jaune et bleue, vues de face, texte « Même le vent – Laurence Attali – France / © 
Autoproduction », couleurs jaune-bleu-rose-vert-brun ; 8, un homme touchant l’épaule d’une femme, texte « Me Thao il fut un 
temps – Viet Linh – Vietnam / © Hevadis Films », couleurs bleu-rouge-noir ; 9, deux hommes assis sur le sol devant un thé, texte 
« Bye Bye Africa – Mahmat Saleh Haroun – Tchad / © Les histoires Weba », couleurs orange-bleu-jaune-gris-vert ; 10, enfant 
en gros plan portant une caméra, texte « Bye Bye Africa – Mahmat Saleh Haroun – Tchad / © Les histoires Weba », couleurs 
bleu-gris. Les 10 visuels ont tous l’agrément 809, lot B2K.0308095, et le n° intérieur 52293. Tirage : 10 000 env. Vendu par lot 
de 10 sous blister avec carton reprenant les 10 visuels et un feuillet explicatif sur le festival (9ème édition, du 20 au 31 janvier 
2004). Evelyne Bellaha, La Poste Recette Principale, 76035 Rouen CEDEX 1, 02 35 15 66 89. Série de PAP mentionnée au PAP 
Infos n° 23. 
77 – SEINE-ET-MARNE. 
- Coulommiers : 1er février 2004. PAP sur la foire aux fromages vu au PAP Infos n° 23. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 
Visuel décrit au PAP Infos n° 23 et annoncé dans ce n° à tort comme étant le visuel du PAP 2003 (La Poste précise qu’il n’y a pas 
eu de PAP sur la foire en 2003, c’est la première fois qu’un PAP est émis pour la foire de Coulommiers). Texte : « Foire 
internationale aux fromages et aux vins / Goût Saveur Tradition / Couolommiers ». Tirage : 10 000 ex. dont 8 000 vendus à La 
Poste. Agrément 809, lot B2K/0306937. N° intérieur : D/16 D 0803. Martine Pinguet, La Poste, 77527 Coulommiers CEDEX, 01 
64 75 83 41. 
- Gretz-Armainvilliers : 11 décembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Série de 4 visuels : 1, gd bâtiment blanc avec 
arbustes, texte « L’Hôtel de Ville de Gretz-Armainvilliers (S&M) », couleurs vert-bleu-blanc-gris-rouge ; 2, gd bâtiment dans un 
parc, arbres au premier plan, texte « Le Parc du Val des Dames de Gretz-Armainvilliers (S&M) », couleurs gris-bleu-vert ; 3, 
petite église, texte « L’Eglise Saint Jean-Baptiste de Gretz-Armainvilliers (S&M) », couleurs marron-bleu-gris-vert ; 4, vue de 
l’observatoire devant arbres, texte « L’Observatoire de Gretz-Armainvilliers (S&M) », couleurs jauen-vert-marron. Tirage : 4 x 
1250 ex. Agrément 809, lot B2J/0307359. N° intérieur : 51343. Code-barres. Série signalée dans le PAP Infos n° 23. 
Oblitération possible par le cachet du bureau temporaire du 7 février (dessin fouillé de divers monuments). François Gourlaouen, 
La Poste, 77220 Gretz-ARmainvilliers, 01 64 84 51 51. 
- Jouy sur Morin : mai 2003. Marianne de Luquet (La Poste sur format carré fourni), rect. et carré, précasé. Photo d’ensemble 
d’une église. Texte : « Jouy sur Morin ». Tirage : 15 000 ex. (au total ?). Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. La 
Poste, 77320 Jouy sur Morin. 
- Pecy : décembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue de l’église, arbres, maisons, pelouse. Texte : « Pecy (Seine 
et Marne). Couleurs : bleu, rouge, vert, gris. Tirage : 10 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0307359. N° intérieur : 52303. Code-
barres. La Poste, 77970 Jouy le Chatel.  
79 – DEUX-SEVRES. 
- Bressuire : PAP vu au PAP Infos n° 23. Emission le 2 février 2004, tirage 10 000 ex. Existe aussi à fenêtre (voir rubrique 
« infos communiquées par les abonnés »). Prix de vente : 5,74 euros les 10.  
81 – TARN. 
- Gaillac : début 2004 (1er PAP de l’année pour ce département). Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 14 photos assemblées les 
unes contre les autres (monuments, calèche, personnages, vues diverses) + logo de la commune. Texte : « Office Municipal de 
Tourisme : 05 63 57 14 65 – Mail : tourisme@ville-gaillac.fr / Gaillac Un plaisir de ville ». Couleurs multiples. Tirage, agrément et 
n° intérieur non précisés. La Poste, 81 ……… Gaillac. 
85 – VENDEE. 
- Champagné les Marais : mi-janvier 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Deux vues : barques au bord d’une rivière, pont 
de pierre dans un environnement fleuri. Texte : « Champagné-les-Marais Vendée ». Agrément 809, lot B2J/0307359. N° 
intérieur : 51373. La Poste, 85450 Champagné les Marais, 02 51 56 61 19. Retirage à 3 000 ex. d’un PAP existant déjà. 
- Nieul sur l’Autise : 28 février 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 4 vues (grande roue à aubes en bois, gué de rivière, 
gd bâtiment blanc, cloître de l’abbaye), + logo « Petites Cités de Caractère / Vendée ». Texte : « Nieul sur l’Autise aux portes du 
marais ». Couleurs : marron, bleu, vert, gris. Tirage : 3 000 ex. AGrémetn 809, lot B2J/0300286. N° intérieur : 52123. La Poste, 
852540 Nieul sur l’Autize, 02 51 52 42 19. Mise en vente à l’occasion du Premier Jour du timbre « Aliénor d’Aquitaine ». 
89 – YONNE.  
- Sergines : mi-février 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Char du carnaval 2002 (enfants, décor en forme de diable 
de feu). Texte : « Sergines 89 Yonne / fête de carnaval 1er week-end de mars ». Couleurs : rouge, mauve, rose, jaune, vert. 
Tirage non précisé. Agrément 809, lot B2K/0309108. N° intérieur : 51403. Code-barres. Daniel Touileb, La Poste, 89140 
Sergines, 03 86 66 30 20. 



92 - HAUTS-DE-SEINE. 
- Chatillon : PAP vu au PAP Infos n° 23, tirage de 6 000 ex. en avril 2003, retirage de 5 000 ex. en janvier 2004. 
-------------- Infos communiquées par des abonnés, non par La Poste ------------- 
01 – AIN. 
- Seyssel sur Rhône : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Photo montage 2 vues : ville la nuit et pont au soleil couchant. 
Couleurs : multicolore. Tirage non précisé. Agrément 899, lot 514/598. N° intérieur : 26 27 28 29/33/98. La Poste, 01420 
Seyssel sur Rhône. 
14 – CALVADOS. 
- Cabourg : vers le 10 février 2004. Marianne de Luquet RF, rect. « La station balnéaire fête ses 150 ans 1854-2004 », logo, 
couleur, stylisé. Agrément 809, lot B2K/0308551, petit carré. N° intérieur : 51383. Tirage : 10 000 ex. En vente sur le site de la 
patinoire et à La Poste de Cabourg. 
25 – DOUBS. 
- Ornans : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Photo d’habitations se reflétant dans une rivière. Texte : « Donnez un nouvel 
élan à vos activités – Ornans (Doubs) ». Couleurs : multicolore. Tirage non précisé. Agrément 809, lot B2K/0306940. N ° 
intérieur : 52363. La Poste, 25290 Ornans. 
36 – INDRE. 
- Issoudun : 3 PAP reçus en février 2004. 1, cœurs rouges et oiseaux blancs, texte « St Valentin Indre le village des 
amoureux », Luquet RF, agrément 809, lot B2K/0308095 ; 2, visuel non précisé, texte « Communauté de Communes du Pays 
d’Issoudun, 10 ans qu’on sème », Luquet RF, rect, agrément 809, lot B2K/0308551 ; 3, dessin d’un petit train circulant entre des 
livres, texte « A vos livres 28 fév. 2004 Issoudun », Luquet RF, rect., agrément 809, lot B2K/0306937. 
42 – LOIRE. 
- Cottance : novembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue de l’église basse avec blason (chèvre sous trois points 
jaunes sur fond rouge). Texte : « Cottance ». Couleurs : jaune, rouge, brun, vert, bleu. Tirage : 500 ex. Agrément 809, lot 
B2K/0303925. N° intérieur non précisé. Jocelyne Ducreux, La Poste, 42360 Cottance, 04 77 28 01 67. 
- Montchal : novembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 3 vues accolées : mairie derrière ses grilles, église massive, 
salle polyvalente vue de loin. Texte : « Montchal La Mairie L’Eglise La Salle Polyvalente ». Couleurs : bleu, gris, rouge, vert. 
Tirage : 1 100 ex. Agrément 809, lot B2K/0303925. N° intérieur non précisé. Jocelyne Ducreux, La Poste, 42360 Montchal, 04 
77 28 62 00.   
44 – LOIRE-ATLANTIQUE. 
- La Limouzinière : le PAP évoqué au PAP Infos n° 22 n’existe pas en Luquet RF a priori. Le 1er tirage, de 1999, était avec le 
timbre « Euro » ; le 2ème tirage, de 2001, était avec le Luquet La Poste (plusieurs références : 859 et 809). 
- Nantes : le PAP « Folle Journée » existe aussi en format carré, Luquet RF, agrément 909, lot B2J/0304867, disponible dans 
les mm bx de poste que le PAP rect. 
49 - MAINE-ET-LOIRE. 
 - Mûrs-Erigné : PAP rect. Luquet RF, thème « la roche de Mûrs », le monument républicain ». Agrément 809, lot B2J/0301635. 
63 – PUY-DE-DOME. 
- Sauxillanges : date et tirage non précisés. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Vue de face d’une majestueuse maison 
cernée de 2 tours (ancien château), semble être un dessin. Texte : « Sauxillanges Auvergne Puy-de-Dôme ». Couleurs : orange, 
rouge, vert, brun, bleu. Agrément 889, lot 246/351. N° intérieur : A0700. La Poste, 63490 Sauxillanges.  
72 - SARTHE. 
- Le Mans : Luquet RF rect., visuel : tentes d’indiens, texte « la 25ème heure du livre, peuples premiers, un été indien, 11 et 12 
octobre 2003, Salon du Livre, Le Mans ». Agrément 809, lot B2K/0307365. Code-barres. Peut-être un PAP privé ?  
74 – HAUTE-SAVOIE. 
- Allonzier-la-Caille : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’un pont à hauban avec tours à créneaux de chaque côté. 
Texte : « Allonzier-la-Caille ». Couleurs : multicolore. Tirage non précisé. Agrément 809, lot B2K/0303925. N° intérieur : 25 26 
27 28/64/03. La Poste, 74350 Allonzier la Caille. 
79 –DEUX-SEVRES. 
- Bressuire : PAP vu au PAP Infos n° 23. Emis en février 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Agrément 809, lot 
B2K/0308551. N° intérieur : 51463. Existe aussi en version « à fenêtre », Marianne de Luquet RF, rect., pas d’agrément mais n° 
0312342 au verso, et n° intérieur D/16 D 1203. (Voir aussi rubrique « Deux-Sèvres » ci-dessus.) 
89 – YONNE. 
- Accolay : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Dessin d’un village, pont et vignes en premier plan. Texte : « Donnez 
Accolay – Village bourguignon entre Cure et Yonne ». Couleurs : bistre et vert. Tirage non précisé. Agrément 859, lot 243/239. 
N° intérieur : 57488. La Poste, 89460 Accolay.  
- Coulages sur Yonne : 2003 ? Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin de jouteurs dans des barques, pont en arrière-plan. 
Texte : « Coulages sur Yonne ». Couleurs : bleu, rouge. Tirage non précisé. Agrément 809, lot B2J/0203872. N° intérieur : 
néant. La Poste, 89480 Coulages sur Yonne. 
- Lucy sur Yonne : 2003 ? Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin d’un pont et d’une église en arrière-plan. Texte : « Lucy 
sur Yonne ». Couleurs : bleu, noir. Tirage non précisé. Agrément 809, lot B2J/0307359. N° intérieur : 52303. Code-barres. La 
Poste, 89480 Lucy sur Yonne. 

N. B. Par manque de place, les infos communiquées par André Roger sont reportées au n° suivant. 


