
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 août 2004 
_____________________________________________________________________________________ 

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

EDITO 
PAP Débarquement : le revoilà ! Suite à notre édito du n° 33 donnant les prix de tous ces PAP, un abonné nous précise qu’il s’est 
procuré vers le 20 juillet les 5 PAP neufs Gold, Juno, Omaha, Utah, et Sword au musée d’Arromanches au prix de 3 euros pièce, 
soit 15 euros la série. Il ajoute : « seul celui d’Omaha semblait proche de la rupture de stock ». Voici une nouvelle qui va réjouir 
la bourse des amateurs. Mais on n’est pas obligé de succomber à la tentation, c’est comme pour le rouge-gorge… ! 
 
Un abonné a transmis à la rédaction un PAP avec le timbre hexagonal « Tour de France » (la figurine jaune et bleue, pas la 
marron), sans valeur faciale, rect., non précasé, n° au verso 0305167, n° intérieur ??183. En visuel, l’affiche du Tour de France 
2003 et les logos du Tour, de l’Essonne et de Montgeron avec le texte « 1ère étape Tour de France – Montgeron – 6 juillet 
2003 ». La rédaction avoue à sa grande honte qu’elle ignorait l’existence de ce PAP, et subodore son caractère privé (= non vendu 
à La Poste). Mais elle a interrogé son aimable lecteur pour en savoir plus… Affaire à suivre. 
A bientôt.                    La Rédaction 
_____________________________________________________________________________________ 
19 – CORREZE. 
- Bort les Orgues : 26 juillet 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Peinture de différentes phases du jeu de rugby 
emmêlées, + blason de la ville (couronne, feuilles, trois croix d’or sur fond bleu).Texte : « Centenaire Amicale Sportive    
Bortoise / Bort les Orgues / 1904-2004 / réalisé d’après une aquarelle de Roger Thalamy ». Couleurs : bleu, marron, gris. 
Tirage : 4 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0401255. N° intérieur : néant. Code-barres. La Poste, 19110 Bort les Orgues. 
- Eygurande : 26 juillet 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Photos entremêlées : pierres dressées dans une clairière, 
fleurs rouges et mauves, chemin en pleine campagne, panier de fleurs et de champignons. Texte : « Les Agriers Couleurs Nature 
Eygurande (Corrèze) ». Couleurs : multiples et vives. Tirage : 5 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0309108. N° intérieur : 52453. 
Code-barres. La Poste, 19340 Eygurande. 
- Marcillac la Croisille : 26 juillet 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Quatre vues (deux en rect., deux en ovale) + 
blason au centre : vue d’une maison typique entourée de fleurs, vue éloignée d’une rivière encaissée, vue de cyclistes au bord 
d’une rivière, vue d ‘un hôtel de ville. Texte : « Marcillac la Croisille ». Couleurs : gris, vert, bleu, rouge, jaune. Tirage : 3 000 ex. 
Agrément 809, lot B2K/0309108. N° intérieur : 52453. Code-barres. La Poste, 19320 Marcillac la Croisille. 
- Neuvic : 26 juillet 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Reproduction d’une vieille affiche style Belle Epoque montrant 
une tête de femme nageant, un voilier sur l’eau, un soleil, des vagues bleues, une rame, etc… (NDLR : superbe visuel), les 3 
lettres « été » formant les trois premières lettres de « Evasion, Tourisme, Essor ». Texte : « Evasion Tourisme Essor Le lac 
Neuvic Plage Corrèze ». Couleurs : vert, bleu, jaune, rouge. Tirage : 5 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0401255. N° intérieur : 
néant. Code-barres. La Poste, 19160 Neuvic. 
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24 – DORDOGNE. 
Outre la liste des PAP locaux disponibles dans ce département et vue au PAP Infos n° 36, la direction de La Poste a transmis par 
courriel à la rédaction 58 visuels de PAP, tous rect. (sauf St Léon), sans donner de précisions sur les dates d’émission ni les 
tirages (le courriel de demande de précisions de la rédaction est resté sans suite à ce jour…). Voici cette liste (sauf 2, déjà 
cités dans PAP Infos : le PAP départemental « 4 Périgord 4 saisons » et le PAP de la Félibrée de St Pardoux la Rivière) : 
- Abjat sur Bandiat : Marianne de Luquet RF. Vue de l’église, blason, logo du Parc naturel régional Périgord-Limousin. Texte : 
« 24300 Abjet sur Bandiat ». Couleurs : bleu, vert, rouge, gris. 
- Bourdeilles : timbre Euro. Dessin d’un pont de pierre à arches, donjon et maisons anciennes en fond. Texte : « 24310 
bourdeilles baronnie du Périgord ». Couleurs : vert, gris, rouge, mauve. 
- Brantôme : Marianne de Luquet La Poste. Vue d’ensemble de la ville en forme de cœur, entourée d’arbres. Texte : « Brantôme 
en Périgord vert / 24310 Brantôme / www.ville-brantome.fr ». Couleurs : bleu, vert, rouge. 
- Campsegret : Marianne de Luquet RF. Vue dans un ovale d’une tour ronde et d’un clocher, vu dans un rectangle de maisons avec 
clocher et arbres. Texte : « Campsegret Village nature, Détente et Sérénité au cœur du Périgord Pourpre ». Couleurs : bleu, 
vert, gris, rouge. 
- Carsac-Aillac : Marianne de Luquet La Poste. Vue d’une église style roman, arbres en fond. Texte : « Carsac-Aillac en Périgord 
noir / Dordogne ». Couleurs : bleu, jaune, vert. 
- Cenac St Julien : Marianne de Luquet La Poste. Vue aérienne du village dans les arbres en bord d’un large cours d’eau franchi 
par un pont, vue d’un bâtiment massif style église. Texte : « Cenac St Julien Pfmgord Noir (sic !) La plage et le camping municipal 
/ Le prieuré / Dordogne ». Couleurs : bleu, jaune, vert. 
- Cercles : timbre rond « demain l’euro ». Aquarelle montrant un bâtiment fortifié (église, château ?). Texte : « Cercles 24320 ». 
Couleurs : bleu, jaune, rouge, vert. 
- Cercles : timbre rond « demain l’euro ». Photo d’un bâtiment fortifié vu depuis la rue, et en encadré photo d’une fleur longiligne 
en gros plan. Texte : « Cercles Périgord ». Couleurs : violet, jaune, bleu, vert. 
- Champcevinel : timbre non précisé. Dessin façon épure d’un couple avec enfants sur une petite place, devant un bâtiment 
typique. Texte : « Champcevinel en Périgord ». Couleurs : bleu, jaune, brun. 
- Champcevinel : timbre Euro. Depuis les champs et un chemin de terre, clocher émergeant des arbres. Texte : « Champcevinel ». 
Couleurs : bleu, vert, ocre. 
- Chanterac : Marianne de Luauet RF. Quatre vues : église fortifiée, pont en campagne, petite construction de pierres, vue 
d’ensemble du village dans les arbres. Texte : « Chanterac en Périgord ». Couleurs : bleu, vert, gris. 
- Chapdeuil : timbre rond « demain l’euro ». Porte style médiéval sous bâtiment, ombragée. Texte : « Chapdeuil 24320 ». 
Couleurs : bleu, gris, jaune, rouge. 
- Château l’Evêque : Marianne de Luquet La Poste. Vue latérale d’un château + blason, et 2 petites vues (extérieur et intérieur de 
l’église ?). Couleurs : rouge, vert, gris, bleu. 
- Corgnac sur l’Isle : timbre Euro. Pont de pierres enjambant une rivière, grand bâtiment avec clocher sur la rive. Texte : 
« Corgrac sur l’Isle Le Périgord Au fil de l’eau ». Couleurs : bleu, vert, gris, jaune. 
- Coulounieix-Chamiers : Marianne de Luquet RF. Vue d’un grand bâtiment, fontaine circulaire au premier plan. 
Texte : « Coulounieix-Chamiers / Château des Izards ». Couleurs : bleu, jaune, vert, gris. 
- Coulounieix-Chamiers : Marianne de Luquet La Poste. Dessin quasiment identique de la photo précédente. Texte : « Coulounieix-
Chamiers / Château des Izards ». Couleur unique : marron.  
- Daglan : Marianne de Luquet La Poste. Dessin d’un bâtiment carré avec tour ronde, et au-dessus dessin d’une hutte et blason 
avec devise dans parchemin en trois morceaux. Texte : « Daglan En Périgord Noir ». Couleurs : noir et blanc. 
- Eyliac : Marianne de Luquet RF. Aquarelle de maisons autour de l’église. Texte : « Le Périgord Eyliac». Couleurs : vert, gris, 
rose. 
- Jumilhac le Grand : Marianne de Luquet RF. Vue d’un château aux multiples tours, avec murailles. Texte : « Périgord vert ». 
Couleurs : bleu, vert, jaune. 
- Les Eyzies de Tayac-Smeuil : timbre Euro. Dessin de maisons au bas de falaises, celles-ci semblant peuplées de choses 
étranges (tours ?). Texte : « Les Eyzies de Tayac-Smeuil Périgord Noir / Capitale mondiale de la Préhistoire ». Couleurs : bleu, 
ocre, rouge, noir. 
- Mareuil sur Belle : Marianne de Luquet La Poste. Vue d’un bâtiment à fronton éclairé, de nuit ; vue d’un clocher ; vue d’un autre 
clocher style roman avec église ; logo du Parc naturel régional Périgord-Limousin. Texte : « 24430 Mareuil sur Belle baronnie du 
Périgord ». Couleurs : vert, rouge, bleu, gris, jaune. 
- Lieu non identifié : timbre Euro.  Vue d’un plan d’eau, et trois vues par-dessus : office du tourisme, vieille construction 
circulaire (chapelle ?), grand bâtiment vu au loin derrière des arbres et une barrière à claire-voie. Texte : « Découverte 
Nature ». Couleurs : bleu, vert, ocre, rouge. 
- Maurens : Marianne de Luquet RF. Trois vues : église, croix sur pierres, maison en campagne. Texte : « Maurens un joli village 
en Périgord ». Couleurs : bleu, vert, gris. 
- Monbazillac : Marianne de Luquet RF, précasé. Dessin d’un superbe château avec tours rondes aux angles, et au premier plan 
feuilles de vigne et grappes de raisin. Texte : « Château de Monbazillac ». Couleurs : rouge, bleu, vert, jaune. 
- Monpazier : Marianne de Luquet La Poste. Dessin d’une place avec tout autour bâtiments sur arches. Texte : « Bastide de 
Monpazier ». Couleur unique : bistre. 
- Montagnac : Marianne de Luquet RF. Petit dessin d’un bâtisse genre église sans clocher. Texte : « Montagnac la crempse ». 
Couleurs : noir et blanc.  



- Montignac-Lascaux : Marianne de Luquet RF. Grands arbres au premier plan, vue de maisons et d’un clocher. Texte : 
« Montignac-Lascaux Périgord Noir » (+ e-mail et adresse site internet). Couleurs : jaune, vert, bleu, gris. 
- Neuvic : Marianne de Luauet RF. Trois vues aux coins arrondis : toits d’un château, peintre et son chevalet, feuille d’arbre. 
Texte : « Château et parc botanique / 24190 Neuvic ». Couleurs : rouge, bleu, vert. 
- Neuvic : Marianne de Luauet RF. Dessin d’un champ avec épouvantail, échelle contre gros arbre, château en fond. Texte : 
« Château / parc botanique / 24190 - Neuvic ». Couleurs : rouge, bleu, vert, sable. 
- Montrem : Marianne de Luquet RF. Aquarelle d’arbres et de feuillages. Texte : « Montrem en Périgord ». Couleurs : bleu, jaune, 
vert. 
- Négrondes : Marianne de Luquet La Poste. Trois vues : féglise, façade d’un bâtiment (mairie ?), vue d’un autre bâtiment de face 
(mairie ?) + blason. Texte : « 24460 Négrondes ». Couleurs : bleu, jaune, vert, gris. 
- Paussac et St Vivien : timbre euro. Personne escaladant à mains nues une falaise. Texte : « Paussac et St Vivien 24310 ». 
Couleurs : gris, vert, bleu.  
- Paussac et St-Vivien : timbre Euro. Entrée du village, avec panneau de la commune « Paussac », clocher en fond. Texte : 
« Paussac et St-Vivien – 24310 ». Couleurs : vert, bleu, rouge, gris. 
- Piegut Pluviers : Marianne de Luquet La Poste. Tour circulaire entourée de remparts en ruines, + logo du Parc naturel régional 
Périgord-Limousin. Texte : « 24360 piegut pluviers ». Couleurs : vert, rouge, gris, jaune. 
- Lieu non identifié : timbre non précisé. Aquarelle montrant un château assez long, arbres par-devant, joncs et petits oiseaux 
par-devant ceux-ci. Pas de texte. Couleurs : bleu, vert, jaune, marron. 

-----------------  SUITE AU PAP INFOS N° 38 
44 – LOIRE-ATLANTIQUE. 
- La Baule : août 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Six photos assemblées : joueur de saxo, cavaliers sur la plage, 
enfants faisant des châteaux de sable, badauds devant un étal de fruits, famille en vélo en forêt, voiliers sur la plage. Texte : 
« La Baule active Sportive Festive ». Couleurs : bleu, jaune, marron, vert, rouge, rose, gris. Tirage : 10 000 ex. Agrément 809, 
lot B2J/0401018. N° intérieur : 51124. La Poste gd public, 44500 La Baule. 
- Nort-sur-Erdre : juillet/août 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vues de péniches sur rivière, arbres en fond, + logo 
de Nort (triangle bleu et vert dans un demi-cercle bleu) et logo du coq « Station Verte de Vacances ». Texte : «  Les services de 
la ville Le plaisir de la campagne Loire-Atlantique ville de Nort-sur-Erdre ». Couleurs : bleu, jaune, gris, vert, rouge. Tirage : 
5 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0404018. N° intérieur : 52284. La Poste gd public, 44390 Nort sur Erdre. 
- Saint-Michel Chef Chef : juillet/août 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue de la plage avec estivants allongés ou 
se baignant, falaises et pins parasols en fond, + logo (voiliers sur mer stylisés). Texte : « Saint-Michel Chef Chef Tharon Plage 
La Perle de la Côte de Jade ». Couleurs : bleu, jaune, marron, vert, rouge. Tirage : 10 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0401894. 
N° intérieur : D/16 D 0604. La Poste gd public, 44730 St Michel Chef Chef. 
46 – LOT. 
- Cajarc : août 2004.Timbre « Scully » avec mention « lettre 20 g », rect., non précasé. Dessin d’une jeune femme appuyée sur 
sa valise, la main droite à la tête, qui semble méditer, une BD à la main gauche, derrière elle par la fenêtre vue de maisons et 
d’une église se reflétant dans l’eau. Texte : « La BD prend l’air / Cajarc 25-26 septembre 2004 / Illustration : JP Gibrat ». 
Couleurs : bleu, vert, rouge, jaune, marron. Tirage : 800 ex. N° au verso : 0308805. N° intérieur : D/16 B 0903. Au verso, petit 
visuel : pub pour les éditions du Taupinambour à Soissons avec texte long et plusieurs dessins BD en noir et blanc. Serge 
Cossart, La Poste, 46160 Cajarc, 05 65 40 39 47. Vente par lot de 5 minimum. 
56 – MORBIHAN. 
- 11 PAP ont été réalisés fau 1er semestre 2004 : ils figurent tous ci-après (dont 4 pour Hennebont). 
- Belle-Ile : juin 2004. Timbre et précasage non précisés, rect. Quatre photos : vue de la côte, monuments et vues intérieures 
diverses. Texte : « Belle-Ile-en-Mer ». Tirage : 3 000 ex. Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. Jacques Langonné, La 
Poste, 56360 Le Palais, 02 97 31 47 09. 
- Carnac : mai 2004. Timbre et précasage non précisés, rect. Vue aérienne des plages, en demi-cercles. Texte : « Carnac / 
www.carnac.fr ». Tirage : 10 000 ex. Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. Gérard Oulhen, La Poste, 56342 Carnac 
CEDEX, 02 97 52 03 90.  
- Erdeven : avril 2004. Timbre et précasage non précisés, rect. Thème du PAP : « campagne au bord de mer ». Tirage : 10 000 
ex. Texte, couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. Laurent Turquet, La Poste, 56410 Erdeven, 02 97 55 64 29. 
- Hennebont : juin 2004. Timbre et précasage non précisés, rect. Quatre visuels :  
1, vue de péniches sur cours d’eau, texte « Hennebont – Morbihan / Entre terre et mer » ;  
2, chevaux en parade, tenus par des hommes marchant, texte « Hennebont – Morbihan / Cité Bretonne du Cheval » ; 
3, château avec grosses tours rondes et fleurs par-devant, texte « Hennebont – Morbihan / Cité de Caractère » ;  
4, dessin « à l’ancienne » de lutteurs devant la foule, environnement moyenâgeux,  
texte (sur un parchemin) « Hennebont fêtes Médiévales ». Tirage : 8 000 ex. Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. 
Sylvie Guégano, La Poste, 56704 Hennebont CEDEX, 02 97 36 22 03. 
- Le Bono : juin 2004. Timbre et précasage non précisés, rect. Thème du PAP : « Le pont du Bono ». Tirage : 5 000 ex. Texte, 
couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. Françoise Cougoulat, La Poste, 56400 Le Bono, 02 97 57 86 65. 
- Le Faouët : juin 2004. Timbre et précasage non précisés, rect. Trois photos : touristes, maison typique, produits locaux. 
Texte : « Pays du Roi Morvan Le Faouët – Gourin – Guéméné/Scorff / Morbihan – Bretagne www.paysroimorvan.com ». Tirage : 
3 000 ex. Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. Alain Ketterer, La Poste, 56320 Le Faouët, 02 97 23 08 76. 



- Pluvigner : avril 2004. Timbre et précasage non précisés, rect. Page d’accueil du site internet de la commune (monument, 
badauds lors d’une fête locale, carte de la Bretagne, blason…). Texte : « pluvigner.com site officiel de la ville de Pluvigner ». 
Tirage : 4 000 ex. Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. Pascale Guichard, La Poste, 56330 Pluvigner, 02 97 24 71 72. 
- St Pierre Quiberon : juillet 2004. Timbre et précasage non précisés, rect. Mer avec vagues fortes et rochers. Texte : « Côte 
sauvage Saint Pierre Quiberon ». Tirage : 5 000 ex. Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. Anne-Marie Guillevic, La 
Poste, 56510 St Pierre Quiberon, 02 97 30 93 46. 
59 – NORD. 
- Douai : 2 août 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Affiche de la foire : quatre petites photos d’artisans au travail, et 
texte en grand sur fond orange. Texte : « 60ème du 04 au 13 sept. 2004 Foire Ces artisans, Quel talent ! Expo de Douai Gayant 
expo Douai ». Couleurs : bistre, bleu, rouge, orange. Tirage : 5 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0401894. N° intérieur : D/16 D 
0604. La Poste grand public, 59500 Douai Pal. 
62 – PAS-DE-CALAIS. 
- Courcelles-les-Lens : 24 juin 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Façade et parvis de l’hôtle de ville, fleuri, avec 
drapeaux flottant au vent, + blason (couronne, médailles, trois canards, cheval, voiles de navires). Texte : « Courcelles-les-Lens 
62970 / L’hôtel de ville ». Couleurs : bleu, rouge, or, marron, vert. Tirage : 10 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0401018. N° 
intérieur : 52104. La Poste, 62970 Courcelles-les-Lens. 
- Sailly-sur-la-Lys : 28 juin 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Trois photos accolées (une grande, deux petites) : 
bords de rivière avec arbres, géant dans une clairière, panneau fleuri « ville nature ». Texte : « Sailly-sur-la-Lys Le bonheur est 
dans ma ville ». Couleurs : vert, bleu, orange, jaune. Tirage : 3 500 ex. Agrément 809, lot B2J/0312346. N° intérieur : 51064. La 
Poste, 62840 Sailly-sur-la-Lys. 
- Sailly-sur-la-Lys : 28 juin 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Quatre photos accolées (une grande, trois petites), le 
tout dans un cadre dentelé en forme de timbre : pont avec parapet courbe sur rivière, clocher d’église, géant dans une clairière, 
panneau d’entrée de la commune avec en-dessous panneau « ville jumelée avec Carnforth ». Texte : « 62840 Sailly-sur-la-
Lys Ville nature ». Couleurs : vert, bleu, gris, orange, rouge. Tirage : 1 500 ex. Agrément 809, lot B2K/0401894. N° intérieur : 
D/16 D 0604. La Poste, 62840 Sailly-sur-la-Lys. 
- Tournehem-sur-la-Hem : juillet 2004 ( ?). Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Blason (différents lions, fleurs de lys, barres 
jaunes et bleues, etc) ceint d’un collier doré (Toison d’or ?). Texte : « Tournehem-sur-la-Hem Ville de la Toison d’Or / 1504-
2004 Cincentenaire de la mort du Grand Bâtard de Bourgogne ». Couleurs : bleu, rouge, jaune, noir. Tirage : 3500 ex. Agrément 
809, lot B2J/0401894. N° intérieur : D/16 D 0604. La Poste, 62890 Tournehem-sur-la-Hem. Existe aussi au format carré, 
même visuel, tirage 500 ex. 
63 – PUY-DE-DOME. 
- Chamalières : le responsable clientèles de La Poste de Chamalières Europe informe les lecteurs de PAP Infos qu’il vend les 
enveloppes départementales « Clermont-Ferrand avec le timbre du 27 mars 2004, et qu’il lui reste des séries de PAP 
« Auvergne » de 2003. Gérard Delorme, La Poste de Chamalières Europe, 63406 Chamalières CEDEX, 04 73 31 83 33. 
74 – HAUTE-SAVOIE. 
- Aiguille du Midi : retirage de 2004. Marianne de Luquet (sans doute RF, mais le spécimen aimablement transmis par notre 
correspondant est un Marianne La Poste, donc sans doute issu du tirage initial), rect., précasé. Vue du téléphérique marqué 
« Aiguille du Midi » au-dessus des montagnes, vue de trois téléphériques accolés en montagne. Texte : « Aiguille du Midi      
3842 m / Panoramic Mont-Blanc ». Couleurs : bleu, rouge, noir, vert. Retirage de 1 000 ex. Références du PAP Marianne La Poste 
fourni : agrément 899, lot 107/899, n° intérieur 08/65/99. Jean-Michel Roy, La Poste, BP 43, 74301 Cluses CEDEX. 
- Chamonix Mont Blanc : retirage de 2004. Marianne de Luquet (sans doute RF, mais le spécimen aimablement transmis par notre 
correspondant est un Marianne La Poste, donc sans doute issu du tirage initial), rect., précasé. Visuel déjà paru dans PAP Infos : 
statue de Balmot et Saussure de dos, le Mont Blanc en fond, + logo (courbe blanche sur fond bleu). Texte : « Le Mont-Blanc 
depuis la Statue Balmat et Saussure / Chamonix Mont Blanc ». Couleurs : noir, bleu, marron clair, rouge. Retirage de 8 000 ex. 
Au verso, vue sur toute la largeur de l’enveloppe d’un lac en montagne, petite cabane en fond, couleurs bleu et gris, avec texte 
« Chamonix Mont-Blanc par décret présidentiel du 14 novembre 1921 / Le Mont-Blanc est situé sur les communes de Chamonix 
et de Saint-Gervais. » Jean-Michel Roy, La Poste, BP 43, 74301 Cluses CEDEX.  
- La Roche sur Foron : retirage de mi-2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Visuel déjà paru dans PAP Infos : tour, 
église, mairie, blason, le tout en « fondu-enchaîné » sur une ligne horizontale, le texte étant disposé de façon verticale. Texte : 
« Cité médiévale, ville de caractère. La Roche sur Foron Haute-Savoie/France www.larochesurforon.fr ». Couleurs : gris, bleu, 
rouge, jaune. Tirage : 25 000 ex., 5 000 ex. sans fenêtre. Agrément 809, lot B2J/0401894. N° intérieur : D/16 D 06064. La 
Poste, 74800 La Roche sur Foron. 
- Les Gets : 14 juillet 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Logo des Gets (soleil souriant la fleur aux lèvres) + logo des 
Championnats du monde de VTT (cycliste stylisé) + vue de montagnes vertes, + vue de montagnes enneigées. Texte du logo : 
« Les Gets Haute-Savoie Portes du Soleil » ; texte du logo VTT : « Championnats du Monde VTT Les Gets 2004 du 6 au 12 sept. 
2004 UCI » ; autre texte : « Et le rêve… devient réalité ». Couleurs : jaune, bleu, rouge, vert, brun clair, gris. Le visuel et son 
texte empiètent légèrement sur le précasage et la « zone adresse ». Tirage : 3 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0400996. N° 
intérieur : 51134. Christiane Fayet, La Poste de 74260 Les Gets, 04 50 79 80 80. (PAP déjà paru dans un précédent PAP Infos). 
- Les Gets : 14 juillet 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Logo des Gets (cf. ci-dessus) + les deux vues de montagne 
(cf. ci-dessus) disposées l’une au-dessus de l’autre, et non plus cote-à-cote. Texte du logo identique, autre texte identique (cf. 
ci-dessus). Couleurs : jaune, bleu, rouge, vert, brun clair, gris. Tirage : 7 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0400996. N° intérieur : 
51134. Christiane Fayet, La Poste de 74260 Les Gets, 04 50 79 80 80. (PAP déjà paru dans un précédent PAP Infos). 



- Monnetier-Mornex : 1er août 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Deux photos : villa sur fond de colline, allée bordée 
d’arbres, + blason (triangles verts, soleil, bande bleue clair, croix blanche sur fond rouge). Texte : « Villa Emmanuel / La Villa / 
L’allée des platanes / Monnetier-Mornex F-74560 ». Tirage : 3 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0401255. N° intérieur : néant. 
Code-barres. Paulette Golinveaux, La Poste, 74560 Monnetier-Mornex, 04 50 36 51 51. 
- Taninges : 1er août 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Deux visuels : 
1, été : deux skieurs dont un enfant en montagne, lac de montagne avec fleurs jaunes au premier plan, + logo (montagne stylisée 
bleu-vert-blanc), couleurs jaune, bleu, vert, gris, rouge ;  
2, hiver : skieur sur une longue piste, pont à arche fleuri dans un village, rivière coulant en-dessous parmi les rochers, maisons de 
chaque côté, + même logo,  
couleurs rose, vert, bleu, gris, brun. Texte identique aux 2 visuels : « Taninges Praz de Lys Naturellement ». Tirage : 7 000 ex. 
de chaque visuel. Agrément 809, lot B2K/0404007. N° intérieur : D/16 B 0604. La Poste de 74440 Taninges, 04 50 34 22 00. 
76 – SEINE-MARITIME. 
- Liste des 8 PAP (ou séries) émis depuis la liste parue dans le PAP Infos n° 32 (attention, la date est celle de la signature de la 
convention entre La Poste et son partenaire, ce n’est pas celle de mise en vente du PAP, qui est en principe postérieure) :  
30 juin, St Valéry en Caux, partenaire mairie, tirage 1 000 ex. ;  
7 juillet, Fécamp, partenaire mairie, tirage 20 000 ex. ;  
13 juillet, Fontaine le Dun, partenaire mairie, tirage 1 000 ex. ;  
13 juillet, St Romain de Colbosc, partenaire association, tirage 11 000 ex. ;  
20 juillet, Fécamp, partenaire mairie, tirage 10 000 ex. ;  
20 juillet, Fécamp, partenaire association, tirage 3 000 ex. ;  
20 juillet, Fécamp, partenaire CCI de Fécamp, tirage 7 000 ex. ;  
5 août, Aumale, partenaire office du tourisme, tirage 1 000 ex. 
89- YONNE. 
- Joigny : date d’émission (récente) et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 2 tours avec entrée, dans un 
visuel en forme d’étiquette de vin (grappes aux 4 coins), + entre le visuel et la Marianne le logo « B » en forme d’@, au-dessus du 
mot « Bourgognes ». Texte : « Saint Vincent Tournante du grand Auxerrois Joigny 16 janvier 2005 ». Couleurs : jaune, rouge, 
noir. Agrément 809, lot B2J/0400842. N° intérieur : D/16 D 0204. La Poste, 89360 Joigny. 
- Villeneuve la Guyard : date d’émission (récente) et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Aquarelle 
« naïve » montrant de l ‘ail, un château d’eau (marqué «  Villeneuve la Guyard – Yonne – «), un clocher, une fontaine avec des 
angelots, des grilles, un escalier, l’hôtel de ville à deux étages, etc…Texte : « Villeneuve la Guyard – 89340 Yonne - ». Couleurs : 
jaune, rouge, noir, vert, ocre, bleu. Agrément 809, lot B2J/0401255. N° intérieur : néant. Code-barres. La Poste, 89340 
Villeneuve la Guyard. 
-------------- 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. Certaines de ces infos ont pu paraître dans des PAP Infos précédents, la rédaction n’ayant 
pas toujours le temps de tout relire et tout vérifier… Merci de votre compréhension. 
05 – HAUTES-ALPES . 
- PAP départemental  : date d’émission et tirage non précisés, mais acheté début août à La Poste de Briançon Vauban. Cinq 
visuels :  
1, les vallons de la Meije, www.lagrave-lameije.com Hautes-Alpes, Les Alpes Latines, illustré d’un skieur devant la Meije, 
agrément 809, lot B2K/0306937 ;  
2, La Meije depuis le lac Lerié, www.lagrave-lameije.com Hautes-Alpes, Les Alpes Latines, illustré de la Meije depuis le lac Lerié, 
mm agrément ;  
3, chamois Villar d’Arène, www.lagrave-lameije.com Hautes-Alpes, Les Alpes Latines, illustré d’un chamois, mm agrément ;  
4, randonnée à Villar d’Arène, www.lagrave-lameije.com Hautes-Alpes, Les Alpes Latines, illustré de randonneurs assis devant la 
porte d’une chapelle, mm agrément ;  
5, Champsaur et Valgaudemar Eksaroul, raid VTT Champsaur, championnat de France de cyclisme sur route, illustré de 4 VTT en 
montagne et de coureurs cyclistes devant une montagne, agrément 209, lot B2K/0300282. 
08 – ARDENNES. 
- Ecordal : reproduction d’une carte postale 1900, thème l’église XVème siècle. Marianne RF, rect., précasé, agrément 809, lot 
B2K/0401894, n° intérieur D/16 D 0504. La Poste, 08130 Attigny. 
- Rocroi : émission de 2 PAP à l’initiative de l’office de tourisme.  
1, visuel du Bastion du Dauphin ;  
2, visuel du Grand Puits, et visuel d’une poterne fortifiée (non marqué).  
Emission fin juillet, rect., Marianne de Luquet RF, couleurs, précasé, agrément 809, lot B2K/0404018, n° intérieur 2274, tirage 
500 ex. de chaque, La Poste de 08230 Rocroi, 03 24 54 25 30. 
- Sainte Vaubourg : visuel de l’église, couleurs. Marianne RF, rect., précasé, agrément 809, lot B2K/0401894, n° intérieur D/16 D 
0504. La Poste, 08130 Attigny. 



24 – DORDOGNE. 
- Montignac : les 2 PAP décrits dans le PAP Infos n° 34 sont des PAP privés, vendus par le comité du Festival, et non à La Poste.  
37 – INDRE-ET-LOIRE. 
- Château-Renault : PAP « porte de la Touraine », signalé dans PAP Infos : n° intérieur 51044. 
- La Chapelle aux Naux (37130) : PAP récent, timbre Luquet RF, statue de St Clément, agrément n° 809, lot B2K/0303925, n° 
intérieur 26 27 28/66/03. 
- Preuilly sur Claise : série de 5 PAP signalée dans PAP Infos : « la culture de safran », n° intérieur 51064 ; « l’hôtel de ville », n° 
intérieur 51423 ; « la rivière Claise », n° intérieur 51064 ; « l’église abbatiale », n° intérieur 51423 ; « le musée arts et 
traditions populaires, n° intérieur 51423. 
- Savigné sur Lathan (37340) : PAP récent, timbre Luquet RF, fortifications du XVIème siècle (tour et porte bord de rivière), 
agrément n° 809, lot B2K/0303925, n° intérieur 26 27 28/66/03. 
- Souvigné (37330) : PAP « dessin kiosque à musique » signalé dans PAP Infos : n° intérieur 52144. 
44 – LOIRE-ATLANTIQUE. 
- Asserac : outre ses PAP habituels, rect. et carré, possède un PAP avec le même logo au format C5, vendu par paquet de 50… 
- St Lyphard : église, chaumière et chalands de Brière, + armoiries. Luquet RF, rect., agrément 809, lot B2K/0306937, n° 
intérieur 016 D 0903, 7 avril, 7 000 ex. 
- St Nazaire et autres bureaux voisins (La Baule, Pornichet…) : Queen Mary 2 dans un rectangle de 65 mm, inscription sous ce 
visuel. Luquet RF, carré, agrément 909, B2J/0401393, n° intérieur 52144, code-barres (le premier pour le département 44), 1er 
juillet 2004, 20 000 ex. 
- Savenay : deux PAP au tirage de 500 ex. (total ou chacun ???) émis vers avril 2004. Epuisés aussitôt. Luquet RF, abbaye de 
Blanche Couronne pour l’un, village de Lavau pour l’autre. Agrément 809, lot B2K/0308551 pour le premier.  
45 – LOIRET. 
- Montargis : date d’émission et tirage non précisés, mais acheté vers le 10 août à La Poste de Gien. Marianne de Luquet RF, 
rect., précasé. Vue nocturne en forme de Y du dessous de l’arche d’un pont enjambant une rivière, maisons en fond, + blason (M 
couronné avec 3 fleurs de lys et lettres L et F). Texte : « Montargis ». Couleurs : bleu, gris, jaune, ocre. Agrément 809, lot 
B2J/0401255. N° intérieur : néant. Code-barres. 
85 – VENDEE. 
- Ile d’Yeu : PAP vu au PAP Infos n° 35. Références PAP rectangulaire : agrément 809, lot B2J/0312346, n° intérieur néant. 
Autres références pour le PAP carré : n° au verso, 0401460, n° intérieur : 51154. Le N° au verso 0302266 a été vu avec deux n° 
intérieurs différents : A0303 et A0403. 
- St Gilles Croix de Vie : le PAP du 5 juillet existe aussi en agrément 809, lot B2K/0309108, n° intérieur 52453. 
- St Mesmin : retirage du visuel de 2002, RF Luquet, rect., 5 000 ex., mise en vente début février 2002, agrément 809, lot 
B2K/0306940, n° intérieur 51383, sans code-barres. La Poste, 85700 St Mesmin. 
93 – SEINE-SAINT-DENIS. 
- La Plaine St Denis : PAP vu au PAP Infos n° 34, paru dans Timbres Magazine. Dominique Didier, abonné à PAP Infos, précise 
qu’il s’agit d’un PAP privé, émis en 100 ex. pour les abonnés de la revue dont il est le rédacteur (et qui est, bien sûr, consacrée au 
rugby vu par les timbres). Son site : http://www.ifrance.com/lestimbresdurugby, ou http://lestimbresdurugby.ifrance.com/ 

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

Rappel : sous cette rubrique figurent des PAP reçus à l’adresse du journal ou qui lui ont été communiqués. La rédaction n’ayant 
pas eu le temps de contacter les bureaux de poste concernés, ils sont décrits « pour ordre ». Il est possible que parmi les 
centaines de PAP locaux annoncés dans PAP Infos, ils soient parus dans un n° précédent (mais le risque est faible…). Par ailleurs, 
il n’est pas garanti que ces PAP aient été en vente dans un bureau de poste, ou le soient encore. A nos lecteurs de se renseigner… 
et de transmettre l’info à PAP Infos, si cela leur est possible. D’avance merci. 
- Bormes les Mimosas (83) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Char de parade montrant Lucky Luke assis, Rantanplan 
marchant à ses côtés, sur fond de maisons et arbres, badauds suivant sous des parapluies. Texte : « Bormes-les-Mimosas 22 
février 2004 Corso fleuri sous la Présidence d’Honneur de Madame Chirac ». Couleurs : vert, jaune, bleu, brun, rouge. Agrément 
809, lot B2K/0308551. N° intérieur : 51383. 
- Château-Renault (37) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Porte majestueuse surmontée d’un clocher avec arbres en hiver 
et neige (dessin). Texte : « Château-Renault Porte de la Touraine ». Couleurs : sépia, rouge. Agrément 809, lot B2J/0312346. N° 
intérieur : 51044. (PAP déjà cité dans PAP Infos.) 
- Eguisheim (68): Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Vue de monuments dont une statue d’un personnage tenant un 
bâton à la main et bénissant de l’autre main, fleurs roses au premier plan. Texte : « Eguisheim Berceau du Vignoble alsacien 23 
Juin 2002 Festivités du Millénaire de la naissance du Pape St Léon IX ». Couleurs : marron, vert, rose, bleu. Agrément 
809.B2K.0104651. N° intérieur : A0701. 
- Guebwiller (68): Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Vue d’une cour intérieure d’abbaye depuis un couloir bordé 
d’arches, + blason (bonnet rouge et bleu). Texte : « Le Florival Guebwiller ». Couleurs : gris, vert, rouge, bleu. Agrément 859, lot 
243/925. N° intérieur : 87200. 
- Le Bourget (93) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Dessin simplifié d’un hélicoptère ancien, pilote assis sur le 
devant. Texte : « 45ème Salon aéronautique et de l’espace / 1er Modèle d’hélicoptère contrôlable après la seconde guerre 
mondiale / Le Bourget du 15 au 22 juin 2003 ». Couleur unique : gris-noir. Agrément 809-B4K-0102373. N° intérieur : 51151. 
(PAP déjà évoqué dans PAP Infos ?). 



- Thésée (41) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Ruines dans un champ, avec sentier pour y accéder. Texte : « Tasciaca 
Site gallo-romain Thésée – Pouillé – Loir et Cher (41) ». Couleurs : vert, jaune, bleu, gris. Agrément 809, lot B2K/0308551. N° 
intérieur : 51383. 
-Treigny  (89) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Grande maison à murs jaunes et volets verts, sur petite place. 
Texte : « Syndicat d’Initiative Treigny (Yonne) Ses sites touristiques Ses sentiers de randonnée Sa rivière ». Couleurs : bleu, 
vert, jaune, marron. Agrément 809, lot B2K/0309108. N° intérieur : 51403. Code-barres. 
- Valognes (50) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin de multiples choses ayant trait au jardin : fourche, potiron, 
fleurs, légumes divers, oiseaux sur branches, plan d’eau, arrosoir, etc. Texte : «  Fête des Jardins Valognes / Dimanche 26 
septembre 2004 ». Couleur unique : vert. Agrément 809, lot B2K/0400996. N° intérieur : 52164.  
- Vert le Petit (91) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Aquarelle prenant toute la place disponible sur l’enveloppe ,et 
montrant un plan d’eau, avec en fond maisons, arbres et clocher. Texte : « Vert-le-Petit / Alain Briand ». Couleurs : vert, jaune, 
bleu, brun. Agrément 809, lot B2J/0300286. N° intérieur : 24133. 


