
PAP INFOS 
 

PERIODIQUE D’ INFORMATION DES NOUVEAUTES EN MATIERE DE PRETS-A-POSTER LOCAUX, 
réalisé par Philapostel (ex-Union des philatélistes et des télécartistes de La Poste et France Télécom) 

_____________________________________________________________________________________ 
Rédaction et correspondance : F. Mennessiez, Philapostel, BP 849, 85021 La Roche sur Yon CEDEX 

francois.mennessiez@laposte.net ou francois.mennessiez@laposte.fr 
___________________________________________________________________________________________________________ 

Abonnement : 5  €/an pour les membres de Philapostel servis par courriel, 15 € pour ceux servis par courrier 
25 €/an pour les extérieurs servis par courriel, 35 € pour ceux servis par courrier 

___________________________________________________________________________________________________________ 
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.                   © Philapostel avril 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 
Nous avions annoncé dans le précédent n° la sortie d’un PAP « Vache Nantaise » à partir du timbre identique issu du bloc de 
timbres « Animaux de la Ferme ». En fait, l’information était partiellement erronée : il y a bien un PAP qui est paru le 24 avril 
pour le Premier Jour de ce bloc, à Plessé, mais avec une Marianne de Luquet. Le groupe Philapostel des Pays de la Loire le 
propose avec cachet spécial concordant de la commune du Dresny, au prix de 1,20 € pièce (commande auprès de Christine Darlet, 
3 hameau des pinsons, 44780 Missillac).  
Autre info : regardez à la rubrique « Nord ». Vous y trouverez le premier PAP « Lille » repiqué localement, pour le festival de la 
bande dessinée de Faumont, à l’image de ce que nous avons signalé pour le PAP Nantes (PAP Corcoué sur Lognes) et le PAP 
Trotteur (PAP Bayeux). C’est à ce jour le seul PAP local que nous connaissions avec le timbre « Lille »… En principe, le prochain 
PAP Infos parviendra à ses lecteurs abonnés par courrier avec ce PAP. Heureux collectionneurs, on vous soigne ! 
Et puis, cela fait un an pratiquement que PAP Infos existe, alors que nous venons d’enregistrer le 115ème abonné. Merci de votre 
fidélité et de votre intérêt pour PAP Infos ! Nous avons procédé il y a quelques jours à l’envoi des lettres pour proposer aux 
abonnés de la première heure de se réabonner. Même pour les abonnés par courriel, nous ferons cet appel de fonds via un 
courrier : merci donc de nous signaler votre éventuel changement d’adresse ! 
Pour fêter cet anniversaire, le président général de Philapostel, Gérard Chauveau, a accepté de financer l’édition d’un PAP local, 
qui devrait être en vente à la fin mai au bureau de poste de Champigny sur Yonne (89). Nous en reparlerons. 
Pour ceux que cela intéresse, signalons que La Poste lance début mai la lettre recommandée électronique. Vous tapez votre 
texte, vous donnez les coordonnées du destinataire, et vous payez : La Poste s’occupe du reste. Le service étant ouvert en 
avant-première aux postiers dès le 15 avril, la rédaction l’a testé. Pas de panique : l’enveloppe sous laquelle lui a été transmise la 
lettre recommandée qu’elle s’était auto-envoyée n’a pas de timbre, mais simplement sur 4 lignes les mentions : 
« Affranchissement en compte / La Poste / Autorisation n° 5 / 77108 Meaux CTC ». Même pas de date d’envoi, qui figure 
uniquement sur le bordereau de signature, au verso… Mais philatéliquement c’est quand même un événement ! 
Vous trouverez en fin de ce n° 26 comme promis une liste de sites Internet qui parlent de PAP, transmise par Christian Libeau.  
Un rectificatif du n° 26 : Angoulème n’est pas en Charente-Maritime, mais en Charente. La rédaction bat sa coulpe d’avoir mal 
relu ce n° avant de vous l’envoyer. 
Merci à ceux qui ont commandé via PAP Infos des PAP « Roses » en utilisant un PAP local : la plupart nous étaient inconnus, aussi 
figurent-ils dans la rubrique « PAP divers »… en attendant que la rédaction ait le temps d’écrire aux bureaux de poste concernés 
pour en savoir plus. 
Enfin, puisque c’était réclamé depuis longtemps, nous vous proposons de passer vos petites annonces gratuitement dans une 
rubrique qui sera lancée dès le n° 28. Mais ne vous précipitez pas tous tout de suite, la place sera limitée ! 

        La Rédaction 

N° 27 30 
AVRIL 

2004



09 – ARIEGE. 
- Mirepoix : le chef d’établissement de La Poste (Roland Dufaur, 09500 Mirepoix, 05 61 67 93 94) précise à propos des deux 
PAP « gouache » et « aquarelle » vus au PAP Infos n° 26 qu’il représentent le coeur de la cité médiévale autour d’une place 
d’armes, et qu’il n’y a pas de cours d’eau sous ces maisons typiques (la partie de la maison qui ne touchait pas le sol était 
exonérée d’impôts, d’où ces « pilotis » !).  
- Mirepoix : PAP vu au PAP Infos n° 26. 19 mars 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé, Blason de la commune + 5 petits 
visuels : dessin de joueurs de jazz, personnages habillés à l’ancienne à cheval, grande marionnette devant maisons typiques, 
oiseau géant reconstitué en pommes, peintre devant son chevalet. Texte : « Mirepoix Cité Médiévale / Swing à Mirepoix / Fêtes 
Historiques / Festival de la Marionnette / Fête de la Pomme / Arts dans la ville / www.ot-mirepoix.fr – Tél 05 61 68 93 76 ». 
Couleurs : rouge, jaune, vert, bleu, gris, brun. Tirage : 5 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0308551. N° intérieur : 51443. Roland 
Dufaur, La Poste, 09500 Mirepoix, 05 61 67 93 94. A noter que l’enveloppe de service A5 dans laquelle ces PAP sont parvenus à 
la rédaction est repiquée de deux dessins, décrits au PAP Infos n° 26. 
11 – AUDE. 
- Liste des PAP émis en mars 2004 (tous en format rect.) : Villasavary (thème « entre Malepère et Lauragais », tirage 1 000 
ex.), Nevian (thème « commune de Névian », tirage 1 000 ex.), Tuchan (thème « commune de Tuchan », tirage 5 000 ex.), 
Cazilhac (thème « commune de Cazilhac », tirage 3 000 ex.), Sigean (thème « Réserve africaine », tirage 10 000 ex.), Tuchan 
(thème « commune de Cucugnan », tirage 5 000 ex.), Peyriac de Mer (thème « commune de Peyriac », tirage 2 000 ex.), Salleles 
d’Aude (thème « commune de Salleles d’Aude », tirage 2 000 ex.), Vinassan (thème «  commune de Vinassan », tirage 5 000 ex.). 
19 – CORREZE. 
- Aix : 4 avril 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Trois vues de maisons ou bâtiments, avec mention « Aix » en grandes 
lettres au milieu. Pas d’autre texte. Tirage : 2 000 ex. Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, BP 143, 19208 
Ussel CEDEX, 05 55 46 30 30. 
- Lignareix : 4 avril 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’une page d’écran de l’espace sports d’orientation de 
Lignareix (site internet, probablement), + boussole grand format + blason. Texte : « Parcours d’orientation des Combeaux / 
Initiation à la boussole / Lignareix ». Tirage : 5 000 ex. Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, BP 143, 19208 
Ussel CEDEX, 05 55 46 30 30. Il semble que le nom « Lignareix » empiète sur les 5 cases destinées au code postal… 
- Ussel : date d’émission non précisée. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin de bâtiments anciens dont une tour carrée, 
champignons et marrons au premier plan. Texte : « Ussel ». Tirage : 5 000 ex. Couleurs, tirage, agrément et n° intérieur non 
précisés. La Poste, BP 143, 19208 Ussel CEDEX, 05 55 46 30 30. 
- Valiergues : janvier 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’un grand moulin à vent, ailes déployées, et blason 
(croissant de lune, clé, triangle, etc). Texte : « Valiergues en Corrèze ». Tirage : 5 000 ex. Couleurs, agrément et n° intérieur 
non précisés. La Poste, BP 143, 19208 Ussel CEDEX, 05 55 46 30 30. 
N.B. Le chef d’établissement de La Poste d’Ussel (qui a omis de mentionner son nom…) précise qu’il peut réaliser à la demande 
des panachés des divers PAP en vente chez lui (Ussel, Aix, Lignareix, Valiergues, mais aussi St-Angel, St Exupéry les Roches, St 
Fréjoux). Il indique qu’il dispose aussi des enveloppes « La Corrèze et ses territoires » comprenant 5 enveloppes, et qu’il s’agit 
d’un retirage.  
- Ussel : PAP privé au profit du Téléthon. 2ème semestre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dans un cadre brun, deux 
mains qui se tendent l’une vers l’autre, sur fond de soleil, logo du Rotary, logo de l’AFM, logo du Téléthon. Texte : « Prêter Main-
Forte Le Rotary Club d’Ussel Partenaire du Téléthon ». Couleurs : marron, bleu, jaune, vert, rouge, bleu. Tirage : 2 000 ex. 
Agrément et n° intérieur non précisés. Il s’agit d’un PAP privé, édité par le Rotary Club d’Ussel au profit du Téléthon 2003. Il 
est vendu 10 euros le lot de 10. Le bénéfice est destiné au Téléthon, et une cinquantaine de PAP sont encore disponibles : 
s’adresser à Jacky Blanchet, 7 bis avenue Marmontel, 19200 Ussel. Visuel paru dans « Timbres Magazine » de mars 03. 
26 – DROME. 
- Chabeuil : 6 avril 2004. Timbre, format et précasage non précisés. Visuel : huit avions sur fond bleu avec un nuage de fumée de 
couleur bleue, blanche et rouge. (Selon La Poste, « ce PAP représente la patrouille de France qui fera une démonstration lors du 
meeting aérien sur l’aérodrome de Valence-Chabeuil le dimanche 2 mai 2004. ») Tirage : selon La Poste, « 4 000 ex. avec logo 
mairie de Chabeuil, 6 000 sans logo, 20 000 sans mairie de Chabeuil ». Agrément non précisé, lot B2J/0400842. Sylviane Cazi, 
La Poste, 26120 Chabeuil, 04 75 59 16 01. 
31 – HAUTE-GARONNE. 
- Blagnac : septembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin en forme de logo, montrant un avion arrivant sur 
piste d’atterrissage, silhouette d’immeuble et croix de Malte ( ?). Texte : « Ville de Blagnac ». Couleurs : bleu, vert, rouge. 
Tirage : 5 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0306208. N° intérieur : 51233. Michèle Dufile, La Poste, 31706 Blagnac CEDEX, 05 
61 71 01 00. Attention : en vente au prix de 5,74 € les dix, et non 6,04. 
43 – HAUTE-LOIRE. 
- St Just Malmont : 20 avril 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin montrant un métier à tisser, une machine non 
identifiée et des rubans emmêlés, + blason. Texte : « Ville de Saint-Just-Malmont 43240 / Cité du ruban et de l’innovation ». 
Couleurs : rouge, jaune, marron, bleu. Tirage : 15 000 ex., dont 10 000 en vente à La Poste. Agrément 809, lot B2J/0312346. N° 
intérieur : néant. Eric Rabuteau, La Poste, 43240 St Just Malmont, 04 77 35 61 64. 
44 – LOIRE-ATLANTIQUE. 
- PAP « Floralies de Nantes » avec le timbre « Rose » : finalement, le tirage serait de 100 000 ex. et non de 170 000 comme 
annoncé au PAP Infos n° 26. 
- PAP « Vache nantaise » : voir édito. Pas d’autres infos pour l’instant. 



- Le Pouliguen : mars ou avril 2004. Timbre « Entreprise » sans valeur faciale avec mention « lettre 20 g France », rect., non 
précasé. Deux vues du port sous cadre avec punaise : tableau d’autrefois, photo d’aujourd’hui, + logo de la commune (nom de la 
commune sur vague bleue, soleil jaune et oiseau dans le soleil). Texte : « 1854-2004 / 44510 Le Pouliguen ». Couleurs : bleu, 
jaune, vert, marron. Tirage : non précisé. Pas d’agrément mais n° 0208660 au verso. N° intérieur : A1202. La Poste, 44510 Le 
Pouliguen. 
- Le Pouliguen : mars ou avril 2004. Timbre « Magritte » sans valeur faciale avec mention « lettre 20 g », rect., non précasé. 
Même visuel que le PAP avec timbre « entreprise » (ci-dessus). Tirage : non précisé. Pas d’agrément mais n° 0303862 au verso. 
N° intérieur : 51203. La Poste, 44510 Le Pouliguen. 
- Montoir de Bretagne : mars ou avril 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin d’un bateau à voiles + blason couronné 
(2 avions, gouvernail, devise « Longivs Procedere » sur parchemin sous le blason). Texte : « Montoir de Bretagne (Loire-
Atlantique) / Musée La Marine en Bois du Brivet ». Couleurs : bleu, rouge, or, orange. Tirage : non précisé. Agrément 809, lot 
B2J/0400842. N° intérieur : D/16 D 0204. La Poste, 44550 Montoir de Bretagne. 
54 – MEURTHE-ET-MOSELLE. 
- PAP départemental avec timbre Gallé (vu au PAP Infos n° 24 et 26) : en vente uniquement dans ce département, à partir du 17 
mai. Tirage : 35 000 ex. dont 5 000 via la grande distribution. 
55 – MEUSE. 
- Demange aux Eaux : 1er avril 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin fouillé de l’hôtel de ville, et de son 
environnement. Texte : « 55130 Demanges aux Eaux ». Couleurs : bleu, vert, gris. Tirage : 1 000 ex. La Poste, 55130 Demange 
aux Eaux, 03 29 89 61 37. 
- Marville : 18 avril 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Quatre visuels : 1, trois vues dont l’église et deux vieux 
bâtiments, texte « Marville Meuse Village d’art et d’histoire », couleurs bleu-vert-gris-jaune ; 2, trois vues : détail de balcons 
de pierre ouvragés, gravure ancienne montrant une vue éloignée de la cité, monument avec statue sous arche, texte « Marville et 
son histoire / Eglise et maison du Chevalier Michel / Christ aux liens », couleurs sépia-gris-vert-jaune ; 3, deux vues : vue 
générale de la commune dans un environnement d’arbres, deux cavaliers sortant de l’eau voiliers en fond, texte « Marville Meuse 
Son centre équestre, son plan d’eau », couleurs vert-bleu-rouge-marron ; 4, deux vues de grands bâtiments blancs, texte 
« St Jean Meurthe et Moselle Couvent des Capucins Eglise Ste Jeanne d’Arc Petit village accueillant », couleurs blanc-bleu-vert. 
Tirage total : 5 500 ex. Agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 55600 Marville, 03 29 88 10 00. A noter que le PAP de 
St Jean (M. et M.) est bien vendu à Marville (Meuse) ! 
- Val d’Ornain : 13 avril 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Trois visuels (aquarelles) : 1, pont de pierres dans la 
verdure, texte « Varney 55000 Val d’Ornain », couleurs vert-gris-jaune ; 2, maison d’angle au balcon fleuri et horloge au fronton 
(mairie ?), texte « Mussey 55000 Val d’Ornain », couleurs bleu-vert-gris-rouge ; 3, kiosque carré avec toit en tuiles et porche 
d’une église, texte « Bussy la Côte 55000 Val d’Ornain », couleurs bleu-vert-gris-rouge-brun. Tirage : 200 ex. de chaque visuel. 
Agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 55000 Val d’Ornain, 03 29 78 58 01 (ouverture uniquement le matin de 10 h à 
12 h).  
59 – NORD. 
- Faumont : 29 mars 2004. Timbre « Lille 2004 » avec mention « Lettre 20 g » sur papier glacé, rect., précasé. Dessin 
humoristique d’un homme obèse et souriant, un grand livre à la main, devant une maison faite de livres, un oiseau volant au-
dessus et faisant « cui », + panneau minéralogique de la commune surmonté du chiffre « 2004 », plusieurs livres ouverts sur le 
sol montrant qu’il s’agit de bandes dessinées. Texte : « 2004 Faumont ». Couleurs : rouge, bleu, vert, jaune. Tirage : 3 000 ex. 
Agrément 809, lot 42K/0400481. N° intérieur : D/16 D 0204. La Poste, 59310 Faumont.  
- Roost-Warendin : date d’émission non précisée (début 2004). Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue partielle de la façade 
d’un grand bâtiment, un morceau de pelouse avec lampadaire, et au premier plan détail d’une grille en fer forgé très ouvragée. 
Texte : « Ville de Roost-Warendin Château de Bernicourt XVIIIème siècle ». Couleurs : rouge, vert, bleu, brun. Tirage : 3 000 
ex. Agrément 809, lot B2J/0401018. N° intérieur : néant. La Poste, 59286 Roost-Warendin. 
62 – PAS-DE-CALAIS. 
- Berck sur Mer : 24 février 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Affiche de la manifestation : sur fond de globe 
terrestre découpé, cerfs-volants chinois, au-dessus d’une plage et de dunes. Texte : « du 16 au 25 avril 2004 Berck sur Mer 
Championnat du monde par équipe / 18èmes rencontres internationales de cerfs volants / un ciel un monde ». Couleurs : rouge, 
jaune, bleu, vert, mauve. Tirage : 15 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0309108. N° intérieur : 51423. Code-barres. En vente aux 
bx de poste de 62600 Berck Pal, Berck Hôtel de ville, Groffliers et au magasin Carrefour local. 
- Hardinghem : 1er avril 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Mairie avec verdure à toutes les fenêtres. Texte : 
« Hardinghen 62132 Mairie ». Couleurs : bleu, gris, vert, jaune. Tirage : 4 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0308551. N° 
intérieur : 51453. La Poste, 62132 Hardinghen. 
- Hervelinghen : 1er mars 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Chemin de terre avec buissons, descendant vers quelques 
maisons, dans un paysage vallonné (peinture ?). Texte : « Hervelinghen Ces paysages que vous aimez, je vous les offre ». 
Couleurs : bleu, gris, vert, jaune. Tirage : 2 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0308551. N° intérieur : 51423. La Poste, 62179 
Wissant. 
- Lens : 29 mars 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Fleur mauve à sept pétales en très gros plan, tige verte. Texte : 
« Concours Régional de Fleurissement 2003 1 fleur attribuée à la commune de Lens / Lens 2004, une avancée capitale ». 
Couleurs : mauve, vert. Tirage : 5 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0400842. N° intérieur : D/16 D 0204. La Poste, 62300 Lens 
(tous bureaux de poste de Lens). 
 



- Moringhem : 1er avril 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Deux visuels : 1, dessin humoristique d’un épouvantail 
souriant, un oiseau posé sur son bras, une fleur au chapeau, église stylisée en fond, panneau minéralogique d’entrée de la 
commune, couleurs vert-bleu-rouge-jaune-marron. 2, dessin humoristique d’un enfant habillé en épouvantail, portant un écriteau 
indiquant « Epeutnaerts », un oiseau sur son chapeau à fleur, couleurs bleu-jaune-rouge-orange-mauve. Texte commun aux 2 
visuels (mais écrit différemment) : « Association régionale des Epeutnaerts / Ils reviennent du 1er au 30 avril / Moringhem 
Renseignements Tél. 03 21 98 08 51 E-mail : contact@epeutnaerts.net Site : www.epeutnaerts.net ». Tirage : 2 000 au total 
dont 500 au format carré ( ???), sans autres précisions. Agrément 809, lot B2J/0312346. N° intérieur : 51064. La Poste de 
62910 Eperlecques (+ deux autres bx de poste non identifiés sur le document reçu de La Poste car trop mal écrits (!). 
64 – PYRENEES ATLANTIQUES. 
- Arricau-Bordes : 30 mars 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Une croix de Malte, un dessin d’un bâtiment genre 
château avec tours et un grand sapin devant, et 3 photos : église blanche avec petite tour en guise de clocher, bâtiment bas 
moderne avec drapeaux (mairie ?), rangées de vignes. Texte : « Arricau – Bordes Pyrénées Atlantiques ». Couleurs : rouge, vert, 
bleu, marron. Tirage : 1 000 ex. Agrément  809, lot B2J/0312346. N° intérieur : néant. La Poste grand public, 64350 Lembeye. 
Vente par lot de 10 minimum. 
- Bidache : 13 avril 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin en noir et blanc de l’entrée d’une ville fortifiée + carte 
du Sud-Ouest situant Bidache par rapport à Bordeaux, Bayonne, Pau, la frontière espagnole et l’océan (figuré par des 
ondulations). Texte : « Bidache Principauté Souveraine ». Tirage : 2 000 ex. Agrément  809, lot B2J/0401018. N° intérieur : 
néant. La Poste grand public, 64520 Bidache. Vente par lot de 10 minimum. 
- Espelette : 23 mars 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Assemblage de plusieurs dessins montrant des rapaces au-
dessus des montagnes, un gd bâtiment avec tour ronde, chevaux et hommes devant fronton, village vue d’ensemble, berger et 
ses bêtes devant maison basque, danseuses dans une rue typique, blason, parchemin surmonté d’un drapeau (texte du parchemin 
peu lisible). Texte : « Ezpeleta – 64 – Espelette ». Couleurs : rouge, vert, bleu, jaune. Tirage : 3 000 ex. Agrément  809, lot 
B2J/0312346. N° intérieur : 5104 ?. La Poste grand public, 64250 Espelette. Vente par lot de 10 minimum. 
84 – VAUCLUSE. 
- Valréas : date et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasage non précisé. Cour intérieure d’un château, avec 
arcades en bas, et clocher par-derrière. Texte : « Valréas – Enclave des Papes – Vaucluse / Château de Simiane ». Couleurs, 
agrément et n° intérieur non précisés. Jean-François Azeau, La Poste, BP 110, 84603 Valréas CEDEX, 04 90 28 53 56. 
85 – VENDEE. 
- La Roche sur Yon : 31 mars 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Cinq visuels différents, tous avec le petit logo « Pour 
fêter La Roche sur Yon » et texte commun « Bicentenaire de la ville créée par Napoléon en 1804 » : 1, statue de Napoléon à 
cheval au soleil couchant, sur fond de toits et d’arbres, texte « La Roche-sur-Yon – Place Napoléon la nuit », couleurs noir, 
rouge, mauve ; 2, vue aérienne de la ville, avec en plus foncé un pentagone formé par le centre ville, texte « La Roche-sur-Yon – 
vue aérienne du pentagone », couleurs vert-rouge-gris ; 3, photo en gros plan d’une rose rouge avec ses feuilles vertes, texte 
« La Roche-sur-Yon – Rose du Bicentenaire », couleurs rouge-vert ; 4, vue de profil d’une église avec fronton romain à colonnes 
avec couleurs d’arc-en-ciel, texte « La Roche-sur-Yon – Eglise Saint Louis », couleurs gris-mauve ; 5, reproduction d’un tableau 
montrant la place Napoléon sous la neige, gros nuages dans le ciel, statue de Napoléon à cheval et église St Louis en fond, texte 
« La Roche-sur-Yon – par Raphaël Toussaint (détail) », couleurs bleu-jaune-rouge-vert. Tirage : 2 000 ex. de chaque visuel. Tous 
en agrément 809, lot B2K/0309108 et n° intérieur 52463, + code-barres bleu. Christine Barreau, La Poste de La Roche RP, BP 
307, 85008 La Roche sur Yon CEDEX, 02 51 44 22 10. 
89 – YONNE. 
- Sergines : le PAP « Carnaval » vu dans un PAP Infos précédent et paru également dans l’Echo est épuisé à La Poste. Toutefois, 
Daniel Touileb, chef d’établissement de La Poste, précise que l’association jeunesse de Sergines en dispose encore et les vendra 
au prix de La Poste à toutes les personnes intéressées. Contact : Olivier Thierry, 3 rue de l‘hôtel de ville, 89140 Sergines. 
 
-------------- Infos communiquées par des abonnés, non par La Poste ------------- 
02 – AISNE. 
- Gauchy : PAP paru dans PAP Infos n° 26. Agrément 809, lot B9K/0203855, n° intérieur 24/65/02. 
08 – ARDENNES. 
- Vireux Molhain : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Série de 8 visuels : l’avenue Roger Posty Rue Commerçante de Vireux 
Molhain ; La montagne des Vignes Vireux Molhain ; Vireux Molhain le fonds de Molhain ; Aubrives la mairie ; Aubrives le Pont-
levis ; La Mairie de Vireux Wallerand ; La piscine de Vireux Wallerand ; La salle des Fêtes – Place des Tries Vireux Wallerand. 
Agrément 809, lot B2K/0308343. N° intérieur : D/16 D 0903. En vente à La Poste de 08320 Vireux Molhain. Le premier visuel, 
transmis à la rédaction par notre abonné, montre en fait une vue générale de la commune, sur fond de colline (ardennaise, sans 
doute), et grande cours d’eau au premier plan. 
12 – AVEYRON. 
- Villefranche-de-Rouergue : 24 février 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Mention « Foire expo » sur fond marron. 
Texte : « Villefranche deRouergue Foire expo 4/12 septembre 2004 (+ adresse comité de la foire). Couleurs : marron, jaune. 
Tirage non précisé. Agrément 809, lot B2J/0312346. N° intérieur : 51044. La Poste, 12200 Villefranche de Rouergue. 
26 – DROME. 
- Die : PAP sur la transhumance vu au PAP Infos n° 25 : serait émis vers mai-juin, l’illustration étant signée par « Jean 
Ferrandez, dessinateur de BD ». 



41 – LOIR-ET-CHER. 
- Fougères sur Bièvre : émission récente (date plus précise non déterminée). Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue 
aérienne d’un château et de ses dépendances, avec arbres aux couleurs automnales. Texte : « 41 Fougères sur Bièvre Pays des 
chateaux ». Couleurs : gris, vert, jaune. Tirage : non précisé. Agrément 809, lot B2K/0203838. N° intérieur : A0802. La Poste, 
41120 Fougères sur Bièvre. Existait déjà avec le timbre euro et la Marianne La Poste. 
- Mareuil sur Cher : émission récente (date plus précise non déterminée). Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Grande maison 
de maître avec tour carrée, pressoir rouge et tonneau, panneaux indicateurs en bois de sentiers pédestres. Texte : « Mareuil 
sur Cher (41) / Votre prochaine étape aux portes de la Touraine ». Couleurs : gris, bleu, vert, rouge, jaune. Tirage : non précisé. 
Agrément 209, lot B2K/0300282. N° intérieur : néant. La Poste, 41110 Mareuil sur Cher. Existait déjà avec le timbre euro et la 
Marianne La Poste. 
- Pezou : émission récente (date plus précise non déterminée). Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Deux visuels : 1, portail 
d’une église, texte « Pezou Portail roman », couleurs rouge, gris, brun ; 2, photo d’un lavoir garni d’eau, texte « Pezou le lavoir », 
couleurs bleu-vert-gris. Tirage : non précisé. Agrément 209, lot B2K/0300282. N° intérieur : 51083. La Poste, 41100 Pezou. Le 
visuel 1 existait déjà avec le timbre euro et la Marianne La Poste. 
- Thésée : fin janvier 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue de ruines dans un parc. Texte : « Tiasciaca Site gallo-
romain / Thésée – Pouillé – Loir et Cher (41) ». Couleurs : bleu, vert, jaune. Tirage : 1 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0308551. 
N° intérieur : 51383. Lysiane Gadroy, La Poste, 41140 Thésée.  
44 – LOIRE-ATLANTIQUE. 
- Boussay : date d’émission et tirage non précisé, mais PAP actuellement disponible à La Poste de 44190 Boussay : Marianne de 
Luquet RF, rect., précasé, 3 vues (vue aérienne dont église style basilique, maisons en bord de rivière ou fleuve, gens allongés ou 
debout sur pelouse, + blason avec parchemin en-dessous et mention « Labor et Libertas »), agrément 809, lot B2K/0308343, 
sans code-barres. 
45 – LOIRET. 
- Sully-sur-Loire : 9 avril 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Deux mains dont l’une tient une baguette de chef 
d’orchestre, sur fond de notes de partition, notes de musique, et château en silhouette. Texte : « Sully-sur-Loire du 4 au 21 juin 
2004 / Festival International de Musique Classique » (+ divers logos, adresse site internet et n° vert). Couleurs : marron, 
orange, rouge, vert, bleu.  Tirage : 12 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0309108. N° intérieur : 52463. Code-barres. Alain Sagon, 
La Poste, 45600 Sully-sur-Loire. 
46 – LOT. 
- Cajarc : PAP Africajarc paru dans PAP Infos n° 26. Existe aussi en agrément 809, lot B2J/0312346. 
53 - MAYENNE. 
- St Mars sur la Futaie : deux PAP différents qui semblent avoir été récemment émis. 1, l’aubépine millénaire (visuel de l’arbre 
dans un ovale), Marianne de Luquet RF, rect., agrément 809, lot B2K/0302253 ; 2, vue générale du bourg, Marianne de Luquet 
RF, rect., agrément 809, lot B2K/0302253. 
54 – MEURTHE-ET-MOSELLE. 
- Mont St Martin : début 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’un grand bâtiment dans un cadre dentelé figurant 
un timbre. Texte : « Mont Saint Martin Ville du Timbre 2004 ». Couleurs, tirage, agrément et n° intérieur non précisés. Jean-
Claude Sabatini, La Poste, 54350 Mont St Martin, 03 82 23 76 51.  
 - Mont St Martin : série de 10 visuels (10 photos couleur) : kiosque à musique, église romane (XIème siècle), kiosque à musique 
(détails), hôpital, maison de la formation (PIA), église romane (XIème siècle), église romane et vallée, viaduc de Piemont, 
Piedmont (sic), école Paul Bert. Peuvent être oblitérés sur demande avec flamme de la vieille église. Jean-Claude Sabatini, La 
Poste, 54350 Mont St Martin, 03 82 23 76 51.  
56 – MORBIHAN. 
- Noyal Muzillac : le PAP cité au PAP Infos n° 24 serait réservé à la mairie (réponse de la responsable de La Poste à un 
correspondant). 
70 – HAUTE-SAONE. 
- Vesoul : outre les PAP sur Gérôme vus au PAP Infos n° 26, un correspondant informe PAP Infos que « Vesoul fait une série de 
10 enveloppes différentes + 1 sur le retable de Mont les Etrelles ». Contact : Marc Morlot, La Poste, 03 84 96 16 04. La 
rédaction se renseigne… 
72 – SARTHE. 
- Conlie : date d’émission et tirage non précisés, mais acquis en octobre 2003 à La Poste. Marianne de Luquet La Poste, rect., 
précasé. Dessin à l’ancienne de 5 soldats en divers habits, le fusil à leurs côtés, ovale en bas avec mention « AD ». Texte : 
« Conlie Souvenir de l’Armée de Bretagne 1870-1871 / octobre 1999 ». Couleurs : noir et blanc. Agrément 888, lot 244/3KJ/01. 
N° intérieur : R0799. La Poste, 72240 Conlie. 
- Conlie : date d’émission et tirage non précisés, mais acquis en octobre 2003 à La Poste. Marianne de Luquet La Poste, rect., 
précasé. Photo de l’intérieur du musée : deux mannequins en habit militaire dont une femme, devant un char, drapeau américain 
et soldat avec mitrailleuse sur le char. Texte : « Musée de la 2ème Guerre Mondiale Roger Bellon / 72240 Conlie ». Couleurs : 
bleu, rouge, brun, orange. Agrément 899, lot 514/915. N° intérieur : 13 14 15 16/33/01. La Poste, 72240 Conlie. 
- Conlie : date d’émission et tirage non précisés, mais acquis en octobre 2003 à La Poste. Marianne de Luquet La Poste, rect., 
précasé. Mannequin en habit militaire, drapeau américain sur la manche, deux gros sacs sur le devant. Texte : « Musée de la 2ème 
Guerre Mondiale Roger Bellon / 72240 Conlie ».  Couleurs : brun, orange. Agrément 889, lot 106/557. N° intérieur : A0600. La 
Poste, 72240 Conlie. Existe aussi en format carré, Marianne La Poste, précasé, agrément 909-23K-0101221, n° intérieur 52101. 



85 – VENDEE. 
- Château d’Olonne : le PAP « abbaye royale » sans fenêtre existe aussi en agrément 809, lot B2J/0300286, n° intérieur 52143, 
sans code-barres. 
- Nieul sur l’Autize : le PAP du 28 février existe aussi en agrément 809, lot B2J/0312346, n° intérieur 52123. 
87 – HAUTE-VIENNE. 
- St Léonard de Noblat : émission annoncée d’un PAP local à l’occasion de l‘ hommage à Raymond Poulidor prévu les 12 et 13 juillet 
2004. PAP privé ou pas ? Nous en reparlerons, Philapostel Limousin est dans le coup ! 
88 – VOSGES. 
- Epinal : un PAP serait en préparation sur « le Chat botté », en image d’Epinal. La rédaction se renseigne… 

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

- Castillonnes (47) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dans un encadré en forme de timbre, 2 coquillages en gros plan, vue 
d’un bâtiment ancien avec arcades et fleurs au premier plan, + blason (3 châteaux sur fond bleu). Texte : « Castillonnes 
Exposition philatélique 11/12 avril 2004 Club philatélique du Villeneuvois ». Couleurs : rouge, brun, bleu, jaune, vert. Agrément 
809, lot B2J/0400842. N° intérieur : D/16 D 0204. 
- Fécamp : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Vue de voiliers régatant, ville en fond, logo « 9 Télécom » avec voilier, 
logo de la CCI de Fécamp. Texte : « Grand Prix du Port de Fécamp du 30 août au 2 septembre 2001, un événement Royale 
Production, organisé avec CCI de Fécamp ! ». Couleurs : bleu, vert, gris, rouge. Agrément 859, lot 243/925. N° intérieur : 51210. 
- Grendelbruch (67) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Logo de la communauté (clocher avec arche en-dessous), 
dessin d’une rivière avec sapin, falaise et soleil, dessin d’un chemin et de sapins sous la neige. Texte : « Communauté de 
Communes du canton de Rosheim / Grendelbruch / Alsace ». Agrément 859, lot 243/017. N ° intérieur : 51229. 
- Haspres (59) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin aquarelle de l’hôtel de ville avec ses tours en coin, église en fond. 
Texte : « La Mairie d’Haspres ». Couleurs : orange, jaune, rouge, mauve. Agrément 809, lotB2K/0309136. N° intérieur : 51423. 
- Kingersheim (68) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Photo couleur sépia d’une foule sur les escaliers d’un bâtiment 
moderne. Texte : « Kingersheim trait d’union / www.ville-kingersheim.fr ». Agrément 809, lot B2K/0203839.  
- Mollkirch (67) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Logo de la communauté (clocher avec arche en-dessous), photo 
d’un pan de mur en ruines envahies par les herbes. Texte : « Communauté de Communes du canton de Rosheim / Mollkirch / 
Alsace / Château du Guirbaden ». Agrément 859, lot 243/017. N ° intérieur : 51229. 
- Moret-sur-Loing (77) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Dessin d’un pont à arches avec maisons, + petite photo d’un 
pont à arches (le même ?) vu sous un autre angle, + logo Conseil Général de la Seine-et-Marne. Texte : « Moret-sur-Loing / 
Alfred Sisley 1839-1899 / 1999 La région de Moret-sur-Loing : musée vivant de l’impressionnisme en Seine-et-Marne ». 
Couleurs : brun, bleu, vert, rouge. Agrément 899, lot 636/210. N° intérieur : 47 48 49/34/98. 
- Nancy : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin montrant la place Stanislas avec de nombreux piétons. Texte : « Nancy 
Place Stanislas ». Couleurs : bleu-jaune-noir-rouge. Agrément 809, lot B2J/0306940. N° intérieur : 51343. 
- St Aquilin de Pacy (27) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin en noir et blanc style Ducourtioux, d’une belle demeure 
dans un parc, un cavalier devant, un peintre à son chevalet, un chien. Texte : « Saint Aquilin de Pacy / Château du Buisson de Mai 
». Couleurs : noir et blanc. Agrément 809, lot B2J/0312346. N° intérieur : 51064. 
- Smarves (86) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Vue du parvis de l’hôtel de ville avec traits de crayon prolongeant 
la perspective, + médaillon. Texte : « Smarves an 2000 ». Couleurs : vert, gris, brun. Agrément 859, lot 243/215. N° intérieur : 
51259. 
- Veynes (05) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Dessin de personnages préhistoriques dont une femme dessinant un 
cheval, dans une spirale d’où on voit le cheval s’échapper et être le timbre d’une enveloppe adressée à : « Printemps du Livre de 
Jeunesse 05400 Veynes », fusées postales, bâtonnets d’indexation sur l’enveloppe. Texte : celui de l’enveloppe (cf ci-avant). 
Couleurs : orange, gris. Agrément 899, lot 107/899. N ° intérieur : 52089. 

--------------------- 
QUELQUES SITES INTERNET QUI PARLENT DE PAP… (Liste fournie par Christian Libeau) 
- http://perso.wanadoo.fr/eliane.demerges/ : les listes de prêt-à-poster de tous les départements de France. 
- http://phil-centreLoire.ifrance.com/ : les prêt-à-poster de France et d’ailleurs avec les visuels (+ de 5 500). 

- http://enveloppes-ardennes.ifrance.com<<</enveloppes-ardennes/ : les prêt-à-poster des Ardennes. 
- http://members.aol.com/olp68/Philatelie.html : prêt-à-poster de divers départements. 

- http://membres.lycos.fr/trame1/huitiemed_page.html : les prêt-à-poster de Franche-Comté. 
- http://pap29.free.fr : les prêt-à-poster du Finistère. 

- http://pap52.free.fr : les prêt-à-poster de Haute-Marne. 
- http://pap51.free.fr : les prêt-à-poster de la Marne. 

- http://www.yonne-89.net/PAP89.htm : les prêt-à-poster de l’Yonne. 
- http://pretaposter.free.fr : les prêt-à-poster de la série « Monum. ». 

- http://papsparadise.free.fr : les prêt-à-poster de la thématique « B. D. » (attention, en ce moment ne fonctionne pas). 
- http://www.phila-colmar.org/article.php3?id_article=654 : les prêt-à-poster de Colmar. 

- http://cheny.net/theme/envelop/index.html : un autre site sur les prêt-à-poster de l’Yonne. 
 

N.B. : la rédaction n’ayant eu pas le temps de surfer sur tous ces sites, merci de l’aviser de tous problèmes les concernant ! 


