
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 juillet 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 
Evidemment, cela valait le coup d’aller au Salon du Timbre, même quand on ne collectionne que les PAP. 
Tout d’abord parce qu’on pouvait voter pour la nouvelle Marianne au moyen d’une carte pré-timbrée : au recto, le visuel de la 
Marianne actuelle, et un grand point d’interrogation. Et au verso, le bulletin réponse et l’adresse d’une boîte postale à Paris, 
surmontée d’une magnifique Marianne pré-imprimée. D’accord, c’est du PAP pré-adressé, mais quand même… Interrogée en notre 
présence par Bertrand Sinais, la directrice du SNTP, Françoise Eslinger, a déclaré que c’était un ballon d’essai et que son 
souhait était de développer la « cart’Com » pré-adressée (les cart’com, ce sont ces cartes postales gratuites qu’on trouve à 
disposition des clients dans les cafés, hôtels et autres commerces, et qui comportent diverses publicités. Elles sont recherchées 
pour leur thème par les cartophiles). Cette carte postale risque donc d’être le pionnier d’une nouvelle sorte d’entiers ? Gageons 
qu’on la retrouve très vite à l’étal de certains marchands, au prix fort ! 
PAP Infos a donc pensé à ses lecteurs, et par des méthodes que la morale philatélique réprouve, a pu distraire la (jolie) 
gardienne de ces cartes pour en récupérer une trentaine, à l’intention de ses lecteurs. Il vous suffit d’en faire la demande à la 
rédaction, par PAP local, en joignant un PAP ou une enveloppe timbrée à votre adresse pour la réponse. Seuls les 30 premiers 
seront servis, évidemment......  
A noter qu’un deuxième type de carte existe, même visuel au recto, mais au verso pas de timbre, seulement une adresse avec 
libre-réponse. Cette carte a été trouvée non au Salon mais en province. Là, on n’en a que deux ou trois, alors n’en réclamez pas ! 

********** 
Le Salon a été l’occasion de se procurer le PAP « Jeux Olympiques », en vente AVANT que le timbre correspondant ne soit émis. 
Papier glacé comme tous les PAP nationaux, avec un timbre sans valeur faciale, mention « Port Payé – Postage Paid – Porte 
Pagado » en-dessous, et au verso un dessin montrant plusieurs silhouettes de porteurs de la flamme olympique. Les PAP acquis 
sur le Salon portent l’agrément 809, lot 42K/0404097, n° intérieur 51254. Attention, à 1,50 € le PAP, sans même un carton à 
l’intérieur, ce n’est pas donné. Mais le PAP porte la mention « la flamme olympique » et un cachet concordant « Paris ville étape 
flamme olympique » était disponible sur le Salon. 
Ce Salon fut aussi l’occasion de se procurer la série des Monuments de Paris, réalisés en taille-douce. Papier jaune clair à 
l’extérieur, jaune plus foncé à l’intérieur et sans mention « La Poste », précasage sans carré orange au dos, pas d’agrément mais 
n° 0401964, n° intérieur 21/67/04 (ou 87 ? Pas très lisible en jaune sur blanc !). Les 5 enveloppes sont vendues sous blister avec 
5 cartes également imprimées en taille-douce. Les timbres sont démunis de valeur faciale, pas de mention en-dessous. 
Quant à la série « Paris vu d’avion », impossible de vous en parler : dès le samedi après-midi, la série était épuisée, et lundi 28 
juin, les guichets du Service Philatélique espéraient « un réapprovisionnement pour la fin du Salon »… 
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Dans les allées du Salon, la rédaction a rencontré Isabelle Lecomte, rédactrice de Phil-Info : l’occasion de faire le point sur les 
nouveaux PAP devant sortir début juillet. Etaient donc prévus : une série de 5 PAP avec 5 visuels différents et le timbre 
« Marseille » de 2002 (sans valeur faciale, bien sûr) ; une série de 5 PAP avec 5 visuels différents et le timbre « Clermont-
Ferrand » de 2004 ; deux séries de 5 PAP avec 5 visuels différents et le timbre « Tour génoise », l’une pour la Haute-Corse, 
l’autre pour la Corse du Sud ; deux séries de 5 PAP avec 10 visuels différents et le timbre « Mas provençal » vendue dans le 
Vaucluse ; deux PAP vierges (un carré, un rectangulaire) avec le timbre « Huître » ; et un PAP vierge rectangulaire avec le 
timbre « George Sand ». Malgré les implorations et suppliques de la rédaction, il n’a pas été possible d’obtenir la moindre 
indication sur le tirage de cette rafale de PAP (33 différents, quand même… !). 
Seraient également parus deux PAP « de service » avec le timbre « Arras » pour le Service Philatélique de La Poste, et le timbre 
« Invitation » pour le SNTP, mais ils ne sont pas disponibles dans le commerce. En revanche, le PAP annoncé avec le timbre 
« Tour Eiffel » émis le 27 juin n’est pas prévu … (pour l’instant ?). 
Dans la rubrique « Pan sur le bec », la rédaction prie ses lecteurs de l’excuser pour avoir confondu dans son dernier n° Val d’Oise 
et Val de Marne (bureau de Sucy en Brie)… Quant au n° 30, il fallait lire évidemment « 84 – Vaucluse » et non « Var »… ! 
Un petit mot pour parler du PAP du Challenge Pasteur (cf. Ouistreham, rubrique « infos données par des abonnés », en dernière 
page). Les deux enthousiastes chevilles ouvrières de l’exposition, Christine Cacheleux et Rodolphe Pleinfossé, se démènent 
comme de beaux diables depuis plus d’un an pour réussir ce Challenge, et faire en sorte qu’une nouvelle génération s’intéresse au 
loisir philatélique (et sans ces nouvelles générations, que vaudront nos collections dans quelques années ?). Ils ont même créé 
deux mascottes, Philouette la mouette, et Timbulon. Le PAP émis pour l’occasion est superbe, il est épuisé à La Poste, mais 
soutenez-les en leur commandant ce PAP, les quelques centimes d’euros dans la différence du prix seront bien placés !  
Signalons aussi le PAP du musée d’Amélie (cf. rubrique « 66 ») et confirmation de la parution en août 2003 d’un PAP « Trotteur » 
repiqué localement, dans l’Orne (cela fait donc le 2ème, avec celui de Bayeux). 
Regrettons à nouveau, enfin, la persistance de certains postiers à se terrer dans l’anonymat : même quand on commande des PAP, 
il est parfois impossible de savoir à qui on a affaire, et bien entendu les demandes de renseignements de PAP Infos restent 
lettre morte, même après relance (exemple, ceux de Perros-Guirrec). Heureusement, il s’agit d’une minorité : mais ce n’est pas 
ainsi que ceux-là développeront leur chiffre d’affaires.  
Ce n° 32 était trop plein pour évoquer vos réactions à nos éditos précédents. Ce sera fait dans le n° 33. A bientôt !  

        La Rédaction 
_____________________________________________________________________________________ 
04 – ALPES DE HAUTE-PROVENCE. 
- Liste des 16 PAP émis en 2004 (à ce jour), dans l’ordre d’émission : Puimoisson (5 000 ex., retirage), Cereste (3 000 ex. rect., 
2 000 carré), Peyruis (retirage, 4 000 rect., 500 carré, 500 non précisé : à fenêtre ?, soit 5 000 ex. au total), Volx (5 000 ex.),  
Sainte Croix (5 000 ex., retirage), Sainte Tulle (2 000 ex.), Lurs (3 000 ex., annulé ?), Le Brusquet (1 000 ex.), Le Lauzet (4 000 
ex., retirage), La Motte (5 000 ex., retirage), La Palud (5 000 ex., retirage), Mallemoisson (4 000 ex., retirage), Reillanne 
(tirage non précisé), Forcalquier (tirage non précisé), Barcelonnette (tirage non précisé), Bras d’Asse (4 000 ex., retirage). Il 
s’agit d’un premier tirage sauf si indication « retirage ». 
- Liste des PAP émis en 2003 et en 2002 dans ce département : voir n° 33 de PAP Infos (à paraître).  
07 – ARDECHE. 
- PAP départemental : juin 2004, a priori. Env. éditées en partenariat avec le comité du tourisme de l’Ardèche, au format carré 
et rect., vendues par lot de 10 minimum, comprenant 10 vues différentes du département (mont Gerbier des Joncs, gorges de 
l’Ardèche, Vallon Pont d’Arc, Vallée de l’Eyrieux, etc). Tirage total : 60 000 ex. En vente dans tous les bureaux de poste du 
département. 
- Liste des PAP actuellement disponibles en Ardèche (les noms principaux des communes sont celles où se trouve le bureau de 
poste qui vend ces PAP) : Andance, Davezieux (un sur la commune, un sur celle de St Cyr, un sur celle de Peaugres), St Agrève 
(un sur la commune, un sur celle de Devesset, un sur celle de Mars), St Désirat (un sur la commune en partenariat avec le musée 
de l’alambic, un sur la commune de St Romain d’Ay, un sur celle de St Symphorien, un sur celle de Felines, un sur celle de 
Tournon), Vernosc Annonay (un sur la commune, un sur celle de St Julien Vocance, un sur celle de St André en Vivarais), Charmes 
(PAP en partenariat avec l’association des St Georges de France), Lamastre, Vernoux, La Voulte, Aubenas, Jaujac, Meyras, La 
Souche, Thueyts, Vogue, Le Beage (un sur la commune, un sur celle de Ste Eulalie), Berrias (un sur la commune, un sur celle de 
Beaulieu, un sur celle de St P. de Colombier), Coucouron (un sur la commune, un sur celle de Lachapelle Graillouse, un sur le lac 
d’Issarlès), Issarlès, Lablachère, Laurac, Rochemaure, St Cirgues en Montagne, St Marcel Ardèche, St Paul le Jeune (un sur la 
commune fait en partenariat avec la mairie, un autre avec l’association les 3A, et un sur la commune de Banne), Vallon Pont d’Arc 
(un sur la commune, un sur celle d’Orgnac). Soit 44 PAP au total…. La rédaction n’ayant jamais mis les pieds en Ardèche (à son 
grand regret), elle espère n’avoir pas trop écorché les noms des communes ! Pas de précisions sur les dates d’émission et les 
tirages.  
08 - ARDENNES. 
- Charleville-Mézières : juin 2004. PAP émis pour la 8ème coupe du monde de boomerang, format rect., tirage 500 ex., vente 
minimum par lot de 10. La Poste, 08000 Charleville-Mézières. 
12- AVEYRON. 
- Bournazel : juin 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’angle d’un château, arbustes et pelouse devant. Texte :     
« Bournazel en Aveyron Son château – Son village / Tél. (SI) : 05 65 64 16 60 www.chateau-bournazel.com ». Couleurs : vert, 
bleu, gris-brun. Tirage : 3 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0401894. N° intérieur : D/16 D 0404. Jean-Luc Besse, La Poste, 
12390 Goutrens.  



- Brousse le Château : juin 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’ensemble du village, colline arborée derrière, tour 
de château dominant le village, + logo des plus beaux villages de France (silhouette verte de maisons et clocher avec trois fleurs 
rouges, dans un hexagone rouge). Texte : «12480 Brousse le Château / Un des « plus beaux villages de France » dans la vallée du 
Tarn tel : 05 65 99 41 14 fax 05 65 99 41 80 ». Couleurs : vert, bleu, gris-brun, rouge. Tirage : 3 000 ex. Agrément 809, lot 
B2J/0401255. N° intérieur : 52134. Code-barres. Patricia Godin, La Poste, 12480 Broquies.  
- La Fouillade : juin 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin style BD montrant une mouette (celle de Gaston 
Lagaffe) sur un panneau indiquant la commune, visible en fond de visuel, nombreux livres éparpillés sur le sol avec des animaux 
les regardant (dont les BD « le cas Lagaffe » et une BD « Natacha »), un lutin lisant et un elfe au pied d’un arbre (dessin signé 
Eric Hubrech). Texte : « La Fouillade 12270 / Pays de Verdure (dans un phylactère) / Tél. 05-65-65-71-13 – www.lafouillade.fr». 
Couleurs : vert, bleu, rouge, jaune. Tirage : 5 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0401894. N° intérieur : D/16 D 0404. Mme Plat, La 
Poste, 12270 La Fouillade.  
- Sévérac le Château : juin 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Trois photos (vue de ruines sur colline, vue d’une tour 
d’angle de ces ruines avec le village dans la vallée, porte d’entrée d’un château) + logo : silhouette d’un château sur rond bleu, 
dans un rond jaune figurant un soleil, un grand S bleu et vert à côté. Texte : « Département de l’Aveyron Ville de Sévérac le 
Château ». Couleurs : gris, vert, bleu, brun-rouge, orange. Tirage : 10 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0307365. N° intérieur : 
D/16 D 0603. Code-barres. La Poste, 12150 Sévérac le Château.  
- PAP départemental : 19 juin 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Série de 10 visuels sous pochette plastique avec un 
feuillet de garde au format des PAP et reprenant les 10 visuels, et la mention « Bienvenue en Aveyron Collection 2004 ». Tous 
comportent outre le visuel le logo du Conseil Général et la mention « Aveyron : » au-dessus des photos. 1, ruines en haut d’un 
mont, texte « Peyrusse-le-Roc », couleurs bleu-vert-ocre ; 2, vue d’un village sur une hauteur, texte « Le site de Rodelle », 
couleurs vert-brun-ocre ; 3, château et ses maisons en cercle, texte « Le château de Vezins-de-Lévézou », couleurs vert-bleu-
brun-ocre ; 4, vue lointaine d’une montagne rouge surmontée de bâtiments, texte « Montaigut et le rougier de Camarès », 
couleurs bleu-vert-rouge ; 5, champs jaunes et verts, texte « Paysage du Ségala », couleurs bleu-jaune-vert ; 6, vue aérienne 
d’une petite église, texte « Le site de Mirabel près de Rignac », couleurs vert-bleu-gris ; 7, arcades majestueuses avec tables 
de bar en-dessous, texte « La place de Nant », couleurs gris-vert ; 8, vue aérienne du Lot et village, texte « La vallée du Lot à 
Laroque-Bouillac », couleurs vert-gris-rouge ; 9, petit château sur hauteur avec arbres, texte « Le site de Roquelaure sur la 
Vallée du Lot », couleurs bleu-vert-brun-rouge ; 10, église et petite maison vues du ciel, texte « La dômerie d’Aubrac », couleurs 
vert-gris-rouge. Tirage total non précisé. Agrément 809, lot B2J/0401255. N° intérieur : 52184. En vente dans tous les bureaux 
de poste de l’Aveyron. 
14 – CALVADOS. 
- Dans le n° 29 de PAP Infos, la rédaction s’était émue d’avoir été oubliée par son correspondant de La Poste, alors qu’un lecteur 
lui avait aimablement transmis la liste des PAP parus en 2004. Oubli réparé puisqu’elle a reçu de La Poste un exemplaire de 7 PAP 
(sur les 11 émis au premier semestre 2004), soit : Moyaux, foire aux ânes (n° 2), Courseulles, Juno Beach (n° 3), Ouistreham Riva 
Bella (n° 4), Asnelles, plage (n° 5), Aunay, 1944-2004 (n° 8), Moyaux, jumelage (n° 9),Caen, course du Figaro (n° 11).  
Ces 7 PAP figurent ci-dessous (pas de précisions sur les n° 1, 6, 7 et 10 pour l’instant). Merci donc à La Poste du Calvados ! 
-  Asnelles : avril 2004. Timbre Magritte avec mention « Lettre 20 g », rect., NON précasé. Dessin ancien d’une vue s’étalant de 
la mer à l’intérieur des terres (à noter que le dessin empiète sur l’une des deux bandes de phosphore du PAP). Texte : « Asnelles 
la Belle Plage ». Couleur unique : bleu. Tirage : 1 000 ex. Pas d’agrément mais n° 0307569. N° intérieur : 28/69/03. La Poste, 
14960 Asnelles.  
- Aunay sur Odon : 15 mai 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Trois photos accolées : vue du centre du village, en noir 
et blanc, et texte « Autrefois » ; photo en noir et blanc de deux enfants de dos au bord d’un chemin, ruines en fond, texte 
« Juin 1944 » ; vue générale du village dans la verdure, couleurs bleu-vert-rouge, texte « Aunay sur Odon Calvados Juin 2004 ». 
Tirage : 2 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0400996. N° intérieur : 52144. La Poste, 14260 Aunay sur Odon.  
- Caen : juin 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Voiliers en mer, très serrés + logo (voiles rouge et violette et grand F 
rouge). Texte : « Caen ville départ / 19-27 juillet 2004 / partenaire de la 35e édition / La Solitaire Afflelou Le Figaro / Prologue 
à Ouistreham / Caen terre d’escales ». Couleurs : rouge, vert, bleu, jaune. Tirage : 1 500 ex. Agrément 209, lot B2K/0300282. 
N° intérieur : 51113. La Poste, 14000 Caen.  
- Courseulles sur Mer : début 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Photo d’un immeuble de verre en fond, et au premier 
plan monument (en bronze ?) d’où émergent des têtes de soldats, + feuilles d’érables à côté du ® de « Juno Beach ». Texte :      
« Centre Juno Beach » + adresse, téléphone et site internet. Couleurs : rouge, ocre, bleu. Tirage : 6 000 ex. (3 000 ex. 
institutionnels et 3 000 commémoratifs, précise La Poste : deux visuels un peu différents ?). Agrément 809, lot B2J/0312346. 
N° intérieur : 51064. La Poste, 14470 Courseulles sur Mer.  
- Moyaux : 20 février 2004. Marianne de Luquet RF, rect. et carré, précasé. Photo d’une tête d’âne, et texte dans un cadre 
rectangulaire. Texte : « Moyaux – Calvados / IXème foire aux ânes / 20 mars 2004 ». Couleurs : noir et blanc. Tirage : 500 ex. 
de chaque format. Format carré : agrément 909, lot B2J/0303776. N° intérieur : néant. Code-barres. La Poste, 14590 Moyaux.  
- Moyaux : 29 avril 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Deux « M » dans un ovale bleu avec étoiles jaunes, et deux 
drapeaux (français, allemand) au bout de leur hampe. Texte : « 1984-2004 20ème Anniversaire Jumelage Moyaux – Malsfeld ». 
Couleurs : jaune, rouge, bleu, noir. Tirage : 1 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0400996. N° intérieur : 52144. La Poste, 14590 
Moyaux.  
- Ouistreham : PAP vu au PAP Infos 30 (plage-église-port). Emis le 15 mai 2004, tirage 3 000 ex. 
18 – CHER. 



- Chateauneuf : PAP vus au PAP Infos n° 30. Tirage : 6 000 ex. pour le déversoir, 4 000 ex. pour la basilique. Date d’émission 
confirmée : mai 2004. 
- Chateauneuf : juillet 2004. PAP sur le village de St Loup des Chaumes, visuel : « photo en couleurs de la salle des fêtes du 
village », tirage 500 ex. 
- Gracay : mai 2004. PAP sur St Outrille. Visuel : « peinture de la collégiale de St Outrille avec son clocher tors, et trois  petites 
photos du patrimoine du village : l’architecture de la collégiale et une maison typique ». Au dos du PAP : plan d’accès au village en 
noir. Tirage : 5 000 ex. La Poste, 18310 Gracay.  
- Lignières : mai 2004. PAP pour le festival « l’air du temps ». Visuel : « un oiseau en jaune et noir symbole du festival, où 
viennent souvent de grands artistes pour bénéficier du cadre des bains-douches, une salle de 200 personnes ». Tirage : 2 000 
ex. La Poste, 18160 Lignières.  
- Lignières : juin 2004. PAP sur la foire aux ânes. Visuel : « un âne vu en totalité, et explications sur son anatomie ». Tirage : 
1 000 ex. La Poste, 18160 Lignières.  
- Vierzon : février 2004, PAP en couleurs avec 3 photos (la maison à colombages de la rue des ponts, le clocher de l’église Notre-
Dame, et le Cher). Tirage : 40 000 ex. La Poste, 18100 Vierzon. 
19 – CORREZE.  
- Bort les Orgues : 15 juillet 2004. Parution d’un PAP sur le thème « centenaire de l’amicale sportive bortoise », club de rugby de 
Bort. Visuel : reproduction d’une aquarelle du peintre R. Thalamy, illustrant le jeu de rugby. Tirage : 4 000 ex. au total, dont 
2 500 rect. et 1 500 carrés. Dominique Juillard, La Poste, 19110 Bort les Orgues, 05 55 96 00 00. D. Juillard précise qu’il s’agit 
du 9ème PAP de Bort et qu’il dispose encore des 2ème au 7ème (2, les orgues ; 3, la halle aux grains ; 4, le château de Val ; 5, la place 
du 19 octobre ; 6, Nature et tourisme ; 7, la place Marmontel illuminée) ainsi que de l’enveloppe « St Victour ». Par ailleurs, il 
dispose également de 30 PAP différents de Corrèze : liste à demander à lui-même ou à la rédaction de PAP Infos (joindre un 
PAP pour le retour).   
- Chameyrat : 21 juin 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Photo montage : façade de la mairie-école communale, cour 
avec arbre et rochers, arbres à l’automne devant bâtiments blancs, magnifiques fleurs rouges en bac rond, + blason (coq perché 
sur cloche, trois étoiles). Texte : « Chameyrat – Corrèze ». Couleurs : vert, bleu, gris-brun, rouge, ocre, jaune. Tirage : 4 000 ex. 
Agrément 809, lot B2J/0309108. N° intérieur : 52453. Code-barres. La Poste, groupement Est Corrézien, 50 route Nationale, 
19300 Egletons, 05 55 93 15 55. 
- Eygurande : 21 juin 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Magnifique dessin d’une tête de cerf sur fond de fougères 
rousses et vertes. Texte : « Le cerf des Agriers de Charles Gaidy / Festival international d’Art Animalier du pays d’Eygurande 
1ère quinzaine d’Août ». Couleurs : vert, bleu, roux. Au verso, dessin genre « encre de chine » de vaches dans leur pâturage, 
couleur unique : marron, texte « Les Limousines / œuvre d’Anne-Marie Steen ». Tirage : 5 000 ex. Agrément 809, lot 
B2K/0309108. N° intérieur : 52453. Code-barres. La Poste, groupement Est Corrézien, 50 route Nationale, 19300 Egletons, 05 
55 93 15 55. 
- Madranges les Deux Eglises : 21 juin 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Peinture (signée, avec mentions manuscrites 
« Aquarelle originale » et « Madranges et ses deux églises ») montrant une vue générale du village, de loin, avec les deux 
clochers, + blason (lion, trois étoiles, demi-écusson à bandes horizontales jaunes et rouges). Texte : « Madranges les deux 
Eglises Corrèze / 23-24 juillet 2005 : fêtes du Centenaire – Tél. 05 55 98 28 76 » (à noter que le « 76 » se trouve dans la 
première case du précasage). Couleurs : vert, bleu, brun, orange. Tirage : 5 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0401255. N° 
intérieur : néant. Code-barres. La Poste, groupement Est Corrézien, 50 route Nationale, 19300 Egletons, 05 55 93 15 55. 
- Treignac sur Vézère : 16 juin 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Clocher gris émergeant d’arbres, + logo « les plus 
beaux villages de France » + blason (trois étoiles jaunes sur fond bleu, couronne, devise sur parchemin sous blason). Texte : 
«Treignac sur Vézère ». Couleurs : vert, bleu, gris, rouge, jaune. Tirage : 5 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0309108. N° 
intérieur : 52453. Code-barres. La Poste, groupement Est Corrézien, 50 route Nationale, 19300 Egletons, 05 55 93 15 55. 
22 – COTES D’ARMOR. 
- Perros Guirrec : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Briat, carré, précasé. Dans un rond, dessin humoristique 
d’un oiseau tenant un pinceau à la main, une bouteille d’encre à ses pattes. Texte : « Festival de la BD Perros-Guirrec ». Couleur 
unique : bleu. Agrément 959, lot 243/011. N° intérieur : néant. La Poste, 22700 Perros-Guirrec.  
(NDLR : suite à l’information donnée par Claude Alouis dans le n° 31, la rédaction a écrit pour plus de renseignements…….. en 
joignant un chèque. Elle a reçu 10 enveloppes carrées dont modèle ci-dessus, et en cadeau une 11ème enveloppe avec timbre euro, 
rect., non précasé, même visuel, pas de n° au verso, n° intérieur 87120. Mais pas d’indications sur les demandes de la rédaction 
(date d’émission, tirage…) et envoi totalement anonyme, malgré la référence à PAP Infos !) 
27 – EURE. 
- Le Favril : juin 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’une place ronde fleurie, maison normande typique et cabine 
téléphonique en fond. Texte « Foyer Favrilais Place Jean Adelinet 27230 Le Favril ». Couleurs : bleu, vert, jaune, rouge, gris. 
Tirage : 1 500 ex. Agrément 809, lot B2K/0308551. N° intérieur : 24453. Jacky Forcher, La Poste, 27230 Thiberville. 
32 – GERS. 
- Fleurance : juin 2004. Parution d’un PAP à l’occasion du festival Cuivro Foliz. Visuel : logo de l’association. Tirage : 1 000 ex. La 
Poste, 32500 Fleurance. Pas d’autres infos pour l’instant. 
- Marciac : juin 2004. Parution (comme les années précédentes, précise notre correspondant) d’un PAP pour le festival « Jazz in 
Marciac ». Visuel : affiche officielle du festival 2004. Format rect. Tirage : 30 000 ex. La Poste, 32230 Marciac. 
- Masseube : 1er semestre 2004. Marianne, format rect., visuels du village, tirage 15 000 ex. La Poste, 32140 Masseube. 
- Mirande : 1er semestre 2004. Marianne, format rect., visuel : la ville, tirage non précisé. La Poste, 32300 Mirande. 



- Mirande : 1er semestre 2004. Marianne, format rect., visuel : country music, tirage non précisé. La Poste, 32300 Mirande. 
- St Blancard : 1er semestre 2004. Marianne, format rect., 4 visuels du village, tirage 7 000 ex. La Poste, 32140 St Blancard. 
- Seissan : 1er semestre 2004. Marianne, format rect., visuel : le marché de Seissan, tirage 2 000 ex. La Poste, 32260 Seissan.  
44 – LOIRE-ATLANTIQUE. 
- St Père en Retz : juin 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Aquarelle montrant un puits, une halle et la mairie, et une 
photo : bords d’un plan d’eau avec arbres en hiver, + logo de la commune. Texte : « St Père en Retz ». Couleurs : bleu, jaune, gris, 
vert. Tirage : 5 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0401018. N° intérieur : 52104. La Poste, 44320 St Père en Retz. 
49 – MAINE-ET-LOIRE. 
Il y a eu 13 PAP locaux entre janvier et juillet 2004 dans ce département (vente dans les bureaux de poste de chaque commune 
concernée) : - janvier 2004, Montreuil Bellay, format rect., paysage représentant le château, tirage 5 000 ex ;- janvier 2004, 
Torfou, format rect., deux photos représentant deux paysages de la ville, tirage 5 000 ex. ; - janvier 2004, bureau de poste de 
Saumur Bagneux, PAP sur le musée du moteur, tirage 5 000 ex. (déjà cité dans PAP Infos) ;- février 2004, La Ménité, PAP sur 
les coiffes d’Anjou, tirage 2 000 ex. ;- mars 2004, Le Lion d’Angers, PAP avec 3 photos de la ville, tirage 5 000 ex. ; - mars 
2004, Doué la Fontaine, PAP avec photos du village troglodyte à Louresse Rochemenier, tirage 5 000 ex. (à noter qu’aura lieu les 
18 et 19 septembre 2004 au village troglodyte de Louresse Rochemenier la vente anticipée du bloc « Portraits de région La 
France à voir », avec mise en vente d’enveloppes (nouvelles ?) pré-timbrées) ;- mars 2004, Jallais, PAP avec photos « 20ème 
anniversaire du jumelage Jallais-Feldkirchen (Allemagne) », tirage 5 000 ex. ; - avril 2004, Doué la Fontaine, PAP « Journée de 
la Rose », 10 000 ex. (à noter une manifestation du 10 au 15 juillet dans cette commune avec vente de ce PAP) ; - avril 2004, 
Doué la Fontaine, PAP avec photos « Les Troglodytes de Forges », tirage non précisé ; - avril 2004, La Séguinière, PAP avec 
paysage de la ville, tirage 5 000 ex. ; - mai 2004, Martigné Briand, PAP avec photoaquarelle – paysage (sic), tirage 10 000 ex. ; 
- mai 2004, Rochefort sur Loire, PAP avec photo paysage avec rivière, tirage 5 000 ex. ; - juillet 2004, Baugé, PAP avec photo 
des portes du château de Baugé, « un château – un roi – un voyage », tirage non précisé.  
52 – HAUTE-MARNE. 
- Liste des PAP parus depuis le PAP Infos n° 28 : juin 2004, PAP départemental, visuel « Mascotte Trifox », tirage 15 000 ex. ; 
juin 2004, Chaumont St Saëns, partenaire mairie, visuel « hôtel de ville, marché, donjon, viaduc, festival de l’affiche », tirage 
1 000 ex. ; juillet 2004, PAP départemental, partenaire Conseil Général, visuel « Sabot de Vénus, Champenoise, Lavoir, Lac du 
Der, Biche », tirage 4 500 ex. ; juillet 2004, Haute-Amance, visuel « orgues de l’église », tirage 200 ex. ; juillet 2004, Nogent en 
Bassigny, visuel « église de Poulangy, fontaine de la Dhuys », tirage 200 ex. Cela fait donc 14 PAP locaux depuis janvier 2004. 
58 – NIEVRE. 
- Nevers : 29 juin 2004. PAP en quadrichromie réalisé à l’occasion du grand prix de Formule 1 : palais ducal en fond, la Loire avec 
la « Gabarre », réalisation d’une peinture de Nevers, une moto symbolisant les événements du Bol d’Or et une Formule 1 en 
premier plan. Tirage : 50 000 ex. La Poste de Nevers, Isabelle Rebouillat, 03 86 59 87 33. 
59 – NORD. 
- Raillencourt Ste Olle : date d’émission non précisée (a priori juin 2004). Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Photo d’un 
clocher en briques, et photo d’une petite église, + blason (écu triangulaire à bandes jaunes et rouges dans cadre bleu). Texte :    
« Raillencourt Sainte-Olle 25e Anniversaire Bourse d’échanges toutes collections / 7 novembre 2004  ». Couleurs : rouge, bleu, 
jaune, gris. Tirage : 3 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0400996. N° intérieur : 52164. Michel Fontaine, La Poste, BP 437, 59400 
Cambrai, 03 27 72 71 60. 
61 – ORNE. 
- Alençon : 11 août 2003. Timbre « Trotteur » avec mention « lettre 20 g », rect., précasé, papier glacé. Dans un écriteau avec 
une ficelle dans le coin supérieur gauche, et par-dessus la silhouette d’un cheval, texte « Créateur de Champions / L’Orne en 
Normandie ». Couleur unique : marron. Tirage : 100 000 ex. et retirage de 30 000 ex. (NDLR : semble beaucoup ! La Poste 
d’Alençon qui a fourni ces renseignements n’a-t-elle pas confondu avec le tirage total du PAP vierge « Trotteur » ?). Agrément 
809, lot 42K/0307578. N° intérieur : 31 32/64/03. La Poste, BP 342, 61014 Alençon CEDEX, 02 33 82 27 27. 
 - Flers : mai 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Deux visuels :1, dessin d’Erwan Le Saec montrant une jeune femme 
style années 30, tenant un caniche noir en laisse, limousine et homme avec gabardine et mitraillette en fond, couleurs bleu-vert-
gris-rouge ; 2, dessin de Tieko montrant un cavalier style 17ème siècle s’éloignant d’un manoir, une femme en rouge aux grilles du 
manoir, couleurs bleu-vert-marron-rouge. Texte commun aux 2 visuels : « Fête de la BD et de l’image / Flers de l’Orne ».  
Tirage : 2 000 ex de chaque visuel. Agrément 809, lot B2J/0400996. N° intérieur : 51134. Marc Toutain, La Poste, BP 184, 
61104 Flers CEDEX. PAP signalé dans le PAP Infos n° 31.  
66 – PYRENEES-ORIENTALES. 
- Amélie-les-Bains : juin 2004. Timbre Magritte avec mention « lettre 20 g », rect., NON précasé. Trois petites vues de Palalda 
(vue d’ensemble, monuments anciens). Texte : « Musée de la Poste en Roussillon (Enveloppe illustrée d’Alain Pauzié) Centre 
Médiéval 66110 Amélie les Bains-Palalda ». Couleurs : vert, bleu, gris, rouge, jaune. Tirage : non précisé. N° au verso : 0307569. 
N° intérieur : 28/69/03. Carole Martinez, Musée de la Poste en Roussillon, 66110 Amélie les Bains Palalda. Attention : c’est a 
priori un PAP privé, en vente uniquement au musée, mais au prix habituel de La Poste : 6,04 € les 10. Cette info a été transmise à 
PAP Infos par le musée, non par La Poste. Le musée dispose d’un cachet grand format illustré permanent.  
- Saint Marsal : juin 2004. Timbre Scully avec mention « lettre 20 g », rect., NON précasé. Vue d’une rue ancienne depuis une 
arche de pierre. Texte : « Saint-Marsal (750 m) 66110 Village Médiéval des Hautes Aspres vous accueille ». Couleurs : vert, 
bleu, gris, rouge. Tirage : 1 000 ex. N° au verso : 0308805. N° intérieur : D/16 B 0903. Florence Roger, La Poste, 66112 Amélie 
les Bains CEDEX, 04 68 39 96 90. 
75 – PARIS. 



- Date d’émission et tirage non précisés (PAP acheté au bureau de poste du Salon du Timbre). Marianne de Luquet RF, rect., 
précasé. Photo volontairement floue d’un cavalier de la garde républicaine à cheval. Texte : « la garde républicaine « le carrousel 
des lances » / Philippe de Lestrange ». Couleurs : bleu, rouge, jaune, gris, brun. Agrément 809, lot B2K/0308343. N° intérieur : 
D/16 B 0903. Lucie Vaurabourg, La Poste, service des bureaux temporaires, 52 rue du Louvre, 75029 Paris 01. 
- Date d’émission et tirage non précisés (PAP achetés au bureau de poste de Paris Madeleine le 28 juin 2004). Marianne de 
Luquet RF, rect., précasé. Dessin signé A. Lavergne du Palais de la Madeleine (colonnes antiques) entouré de grilles. Texte : « La 
Madeleine Paris ». Couleurs : bleu, vert, jaune, rouge, mauve. Agrément 809, lot B2J/0307359. N° intérieur : 51373. Code-
barres. La Poste de Paris Madeleine, 38 rue Vignon, 75009 Paris, 01 44 51 12 00.  
76 – SEINE-MARITIME. 
- Liste des 14 PAP émis au premier semestre 2004 (les mois d’émission sont données sous toutes réserves, il peut y avoir eu 
décalage d’un mois sur l’autre) : janvier 2004, Torcy le Grand, partenaire mairie, tirage 300 ex. ; février 2004, Malaunay, 
partenaire mairie, tirage 2 500 ex. ; avril 2004, Boos, partenaire mairie, tirage 2 000 ex. ; avril 2004, Deville les Rouen, 
partenaire association locale, tirage 1 000 ex. ; avril 2004, Octeville sur Mer, partenaire peintre local, tirage 600 ex. ; avril 
2004, Aumale, partenaire office du tourisme, tirage 500 ex. ; mai 2004, Sotteville les Rouen, partenaire mairie, tirage 7 000 
ex. ; mai 2004, Harfleur, partenaire mairie, tirage 500 ex. ; mai 2004, Montville, partenaire mairie, tirage 5 000 ex. ; juin 2004, 
Deville les Rouen, partenaire mairie, tirage 1 000 ex. ; juin 2004, Gournay, partenaire mairie, tirage 1 000 ex. ; juin 2004, 
Bihorel, partenaire mairie, tirage 1 000 ex. ; juin 2004, Dieppe, partenaire mairie, thème festival du cerf-volant, tirage 10 000 
ex. ; juin 2004, Sotteville les Rouen, partenaire mairie, thème Championnat de France d’athlétisme, tirage 18 000 ex. 
- Sont en cours de signature les 4 PAP suivants, tous au bureau de Fécamp grand public : course des multicoques, comté de 
Valmont, vieux métiers de la campagne normande, fête de la mer d’Yport.  
- La Poste précise avoir fait réaliser des jaquettes autocollantes en couleurs reprenant les visuels recto-verso des enveloppes 
pour les lots de PAP Débarquement. Ces jaquettes sont collées sur les lots, et ces lots disponibles à La Poste de Rouen RP. 
74 – HAUTE-SAVOIE. 
- Les Gets : 1er juillet 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Logo des Gets (soleil souriant + fleur + texte « Les Gets 
Haute Savoie 1172 – 2002 m portes du Soleil ») + logo des Championnats du Monde VTT (vététiste vu du haut suivi d’un demi-
cercle jaune-rouge-vert-bleu-noir et logo UCI, texte « Championnats du Monde VTT Les Gets 2004 Portes du Soleil du 6 au 12 
sept. 2004 ») + deux photos de montagne, l’une en été, l’autre en hiver avec neige. Texte supplémentaire : « Et le rêve… devient 
réalité ». Couleurs : vert, bleu, gris, rouge, jaune. Tirage : 2 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0400996. N° intérieur : 51134. La 
Poste, 74260 Les Gets. 
- Les Gets : 1er juillet 2004. Même PAP que le précédent, mais sans le logo des Championnats de France VTT. Tirage : 8 000 ex. 
La Poste, 74260  Les Gets. 
84 – VAUCLUSE. 
- Sorgues : PAP vu au PAP Infos n°30.  Timbre Magritte, format rect., sans doute non précasé. 1er tirage en 2001, 3 000 ex. ; 
2ème tirage en novembre 2002, 5 000 ex. ; 3ème tirage en mars 2004, 10 500 ex. Christine Tirruel, La Poste, 84701 Sorgues 
CEDEX, 04 90 39 31 30. 
89 – YONNE. 
- St Georges sur Baulches : PAP vu au PAP Infos n° 31. A noter le blason au-dessus du visuel (chevalier armé blanc terrassant un 
dragon noir). Couleurs : rouge, bleu, vert, ocre, gris. Agrément 809, lot B2J/0312346. N° intérieur : 51064. 
95 – VAL D’OISE. 
- Le Plessis Robinson : 26 mai 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’un grand bâtiment genre château devant parc 
et pièce d’eau. Texte : « www.plessis-robinson.com ». Couleurs : vert, bleu, gris. Tirage : 20 000 ex. Agrément 809, lot 
B2J/0401255. N° intérieur : 52134. Code-barres. Etienne Griveaux, La Poste, 95351 Le Plessis Robinson CEDEX, 01 46 01 71 03.  
 
-------------- Infos communiquées par des abonnés, non par La Poste ------------- 
Rappelons que les infos qui figurent sous cette rubrique nous sont communiquées par des lecteurs (ou relevées dans la presse). 
Encore plus que pour celles figurant ci-dessus, et qui émanent de La Poste, la rédaction ne peut être tenue pour responsable des 
erreurs, omissions ou inexactitudes. Merci de votre compréhension. 
14 – CALVADOS. 
- Ouistreham : 28 avril 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dans un hublot, logo dentelé du challenge Pasteur (Pasteur 
tenant en main une éprouvette en forme de phare), mouettes en vol autour, et en fond photo à l’ancienne du phare et de mats de 
navires. Texte : « Championnat de France de Philatélie Jeunesse par équipes régionales / www.challenge-pasteur.net / 
Ouistreham Challenge Pasteur 2004 30 octobre / 1er novembre / Mordus de philatélie Timbrothérapie en Basse-Normandie ». 
Couleurs : jaune, bleu, gris. Tirage : non précisé. Agrément 809, lot B2J/0400425. N° intérieur : 51124.  
Ce PAP est épuisé à La Poste, mais toujours disponible auprès des organisateurs : Challenge Pasteur, BP 135, 27301 Bernay 
CEDEX, au prix de 1,50 € pièce (+ 1 € de frais de port par tranche de 10 PAP commandés). N’hésitez pas à commander, c’est au 
profit des jeunes ! 


