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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 fév. 2005 
_____________________________________________________________________________________ 

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 
On va commencer par vous raconter la meilleure histoire de l’année. Le rédacteur de PAP Infos ayant pris quelques jours de 
vacances dans le Nord (mais si, en janvier !), et ayant emmené avec lui sa centaine de numéros à expédier par courrier, il s’est 
présenté dans un bureau de poste pour acheter des PAP locaux. Le guichetier lui a demandé s’il pouvait venir les rechercher dans 
l’après-midi, les PAP locaux étant confectionnés sur place, à la demande… !  Celle-là, on ne nous l’avait jamais faite, et un chef 
d’établissement d’un bureau de poste du même département nous a confirmé quelques jours plus tard que ce n’était pas très 
orthodoxe. Allez donc connaître la date d’émission et surtout le tirage avec une telle méthode ! 
Cela dit, comme nous ne pouvions pas attendre le délai demandé, nous avons dû nous rabattre sur du PAP traditionnel, avec la 
marque jaune « PAP », quand même. Nos lecteurs qui reçoivent PAP Infos par courrier voudront bien nous excuser que le n° 47, 
donc, n’ait pas été envoyé, exceptionnellement, sous PAP local. 
Dans l’édito du PAP Infos 47, nous avions lancé un petit challenge au premier qui nous signalerait un PAP local avec « marque 
jaune ». Le gagnant est donc Christian Feytout, qui nous a adressé dès le 22 janvier un PAP de Cestas (cf. rubrique « Gironde » 
en 2ème partie de ce PAP Infos).  Merci aussi à Michel Quetel (le 24 janvier par courrier) et Christian Marrec (le 24 janvier, par 
courriel), qui nous ont signalé que les PAP de Valleroy vus au PAP Infos 47 étaient aussi avec la marque jaune, et à Christian Ring 
et Philippe Gobin qui nous ont transmis le 28 janvier le PAP de Bressuire. En voilà déjà trois, sans compter celui de Neuvy le Roi 
(en Touraine, info donnée par La Poste), et ceux que la rédaction aurait pu obtenir dans son bureau du Nord si elle avait eu la 
possibilité de patienter… (Pour éviter toute contestation, la rédaction interroge quand même La Poste de Cestas pour avoir 
confirmation que le PAP en question est bien en vente à ses guichets.) 
A compter du 31 janvier, La Poste arrête d’approvisionner ses bureaux pour un certain nombre de PAP. La place manque dans cet 
édito, compte tenu de l’actualité, et nous vous en donnerons la liste la fois prochaine. Pas de panique : ils pourront toujours être 
vendus mais jusqu’à épuisement du stock. D’autres produits ont été définitivement retirés des guichets le 31 janvier, ils ‘agit 
essentiellement de Distingo ; plus d’infos dans notre n° 49. 
Le deuxième PAP « Vendée Globe » est semble-t-il paru le 28 janvier. La rédaction l’a découvert dans Phil-Info… Elle se 
renseigne. Quant à Phil-Info, il fait peau neuve ce mois et semble créer une nouvelle rubrique permanente sur les PAP. A noter 
qu’est encartée dans ce n° de février une carte postale identique dans son visuel à la carte « cœur » figurant dans l’agenda de La 
Poste, à ceci près qu’ici le timbre « Cœur » est reproduit en noir et blanc avec la mention « affranchir ici ». C’est plutôt un 
« pseudo-PAP », pour reprendre une expression bien connue. 
PAP « Invitation » : ça continue. Bertrand Sinais a transmis à la rédaction copie de l’enveloppe utilisée par La Poste pour inviter 
ses réservataires d’Ile-de-France au Premier Jour des blocs « Cœur » et « Nouvel an chinois ». Cette fois, l’enveloppe est sans 
repiquage, et elle a été oblitérée (à Meaux CTC, pour être exact).  
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Un ex-abonné à PAP Infos, domicilié à Wallis-et-Futuna, a transmis à la rédaction un PAP de ces îles : au recto, cadre rouge 
autour de l’enveloppe, timbre et visuel identiques (trois ustensiles traditionnels : tanoa, lali et ipu), mention « prioritaire » 
bleue ; au verso, logo dans un carré (S sur une marmite, deux palmiers) et mention : « Validité pour un envoi jusqu’à 20 grammes 
à destination de la Métropole, Andorre, Monaco et pays membres de la C.E.E., des DOM (Guadeloupe, Martinique, Guyanne, 
Réunion) de Mayotte, St Pierre et Miquelon, Terres Australes et Antartiques Françaises, USA, Canada, Indonésie, Singapour, 
Thaïlande. Agrément SPT WF N° 04PAP01 ». (Vous noterez les deux fautes, l’une à Guyane, l’autre à Antarctique…). N° 
intérieur : D/16 D 0604. Notre ex-abonné précise : « il existe un second PAP (illustration différente) pour les envois sur la 
Nouvelle-Calédonie et la Polynésie Française. Un aérogramme complète la collection intégrale des PAP actuels, un second 
aérogramme sortira en octobre. PAP Nouvelle-Calédonie : 95 F CFP, soit 0,80 euro ; PAP Métropole : 135 F CFP, soit 1,13 euro ; 
aérogramme : 115 F CFP, soit 0,96 euro. Les commandes peuvent être adressées au SPT, BP 00, 98600 Uvéa, Wallis et Futuna. 
Les chèques en euros sont acceptés (appliquer le coefficient 0,00838 sur le montant en CFP). » 
Terminons par notre entreprise de délation désormais bien rodée, pour regretter qu’à la commande de 100 PAP « Téléthon » de 
la rédaction, demandant comme pour les autres le tirage et le nom d’un responsable, la rédaction ait une fois de plus reçu un 
billet superbement anonyme indiquant « ce produit est épuisé ». Décidément, les habitudes sont tenaces pour créer un peu de 
convivialité entre La Poste et ses clients (qui donnent leur nom, eux) …. 
Enfin, une rectif. sur l’édito du PAP Infos 46 : le site sur les entiers postaux n’est pas « celui de l’ACEP », comme l’a écrit un peu 
vite la rédaction. Pan sur le bec, mais son auteur a promis qu’il continuerait quand même à lire PAP Infos. On le remercie. 
A bientôt.                        La Rédaction 
_____________________________________________________________________________________ 
02 – AISNE. 
- La Ferté Chevresis : date (2004, a priori) et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Série de cinq visuels 
(photos) : 1, stèle entourée de haies et roses, texte « monuments aux morts La ferté chevresis – Aisne », couleurs gris-jaune-
vert-bleu-rouge ; 2, vue d’ensemble d’une très longue église, texte « Eglise La ferté chevresis – Aisne », couleurs vert-bleu-
marron-gris ; 3, vue d’un cours d’eau depuis un parapet de pont fleuri, saules tombant sur l’eau, texte « pont et péron, La ferté 
chevresis – Aisne », couleurs jaune-bleu-vert-gris ; 4, grand bâtiment carré à l’angle de rues, texte « Mairie La ferté chevresis 
– Aisne », couleurs rouge-bleu-gris ; 5, petite tour en brique avec toit en tuiles, dans les arbres, texte « tour Henri IV La ferté 
chevresis – Aisne », couleurs bleu-vert-rouge-gris. Agrément 809, lot B2K/0401894 et n° intérieur D/16 D 0604 pour les visuels 
1 à 4, agrément 809, lot B2K/0400996 et n° intérieur 5214 ? pour le visuel 5. Francine Marie, La Poste de 02270 Crécy-sur-
Serre. Vendu par lot de 10 minimum (2 x 5 visuels). 
- Monceau-le-Neuf : date (2004, a priori) et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Série de trois visuels : 
1, église vue latéralement, texte « Eglise de Monceau le Neuf », couleurs rouge-bleu-gris-vert ; 2, petit bâtiment genre hangar, 
clocher en fond, texte « Chapelle de Faucouzy Commune de Monceau le Neuf », couleurs marron-bleu-vert ; 3, bâtiment en 
briques rouges et volets blancs, texte « Mairie de Monceau le Neuf et Faucouzy », couleurs rouge-bleu-gris. Agrément 809, lot 
B2K/0400996. N° intérieur : 5214 ?. Francine Marie, La Poste de 02270 Crécy-sur-Serre. Vendu par lot de 10 minimum (4 
église, 3 chapelle, 3 mairie). 
- Pouilly sur Serre : date (2004, a priori) et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Série de cinq visuels 
(reproductions de cartes postales anciennes, la plupart avec personnages, en noir et blanc, les 4 premiers visuels portant un 
timbre avec cachet) : 1, grande porte majestueuse se continuant par un mur et des maisons, texte « Le château de Pouilly / 
Pouilly sur Serre – Aisne » ; 2, vue d’ensemble d’une rue avec bâtiment barrant la rue en fond, texte « L’ancienne gare / Pouilly 
sur Serre – Aisne » ; 3, vue d’un bâtiment avec horloge au fronton et monument aux morts devant, texte « La mairie / Pouilly sur 
Serre – Aisne » ; 4, chemin au bord d’un cours d’eau, maison en fond, texte « Le pont des Marloys / Pouilly sur Serre – Aisne » ; 
5, bâtiments d’usine avec deux grandes cheminées en émergeant, texte « La sucrerie / Pouilly sur Serre – Aisne ». Agrément 
809, lot B2K/0400996 et n° intérieur 5214 ?. Francine Marie, La Poste de 02270 Crécy-sur-Serre. Vendu par lot de 10 minimum 
(2 x 5 visuels). 
06 – ALPES-MARITIMES. 
- Menton : PAP annoncé pour sortie prochaine sur la Fête des Citrons, illustration : l’affiche de la manifestation qui a pour thème 
en 2005 l’Espagne. Tirage : 10 000 ex. (5 000 carrés et 5 000 rect.). Gisèle Torre, La Poste Principale, 06500 Menton. 
36 – INDRE. 
- Issoudun : il n’y a pas de PAP « St Valentin » cette année, « en raison du changement de Marianne », précise La Poste. 
Néanmoins, sont toujours disponibles au bureau de poste d’Issoudun les PAP suivants, déjà parus dans PAP Infos : PAP Marianne 
de Luquet RF de 2004 « Communauté de Communes du Pays d’Issoudun / 10 ans ! qu’on sème » ; PAP Marianne de Luquet RF de 
2004 « A vos livres, 2-8 février 2004 Issoudun » ; PAP Marianne de Luquet RF de 2004 tiré à 500 exemplaires « dessin 
vainqueur du concours de mail-art » ; PAP Marianne de Luquet 2004 « St Valentin le village des amoureux » (deux oiseaux et des 
cœurs, disponible en deux formats : 20 g et 50 g) ; PAP Marianne de Luquet 2003 « St Valentin le village des amoureux » (église 
et arbre à cœurs dans un cœur fleuri, un seul format : 20 g). Tous ces PAP (ainsi que les 2 ci-dessous : tour blanche et à vos 
livres 2005) peuvent être obtenus avec oblitération permanente grand format illustré de St Valentin , ou avec le cachet du point 
philatélie d’Issoudun, ou avec le cachet spécial temporaire de la St Valentin 2005. Celui-ci peut également être apposé sur le 
PAP « Cœur » national (format carré). Yves Choubrac, La Poste, BP 182, 96105 Issoudun CEDEX, 02 54 03 60 22. 
- Issoudun : 2004. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Deux visuels : donjon sur une hauteur, second visuel non 
identifié sur la copie transmise. Texte : « La Tour Blanche un donjon unique du temps de Richard Cœur de Lion / Tour Blanche / 
Tél. 02 54 03 22 15 / Communauté de Communes du Pays d’Issoudun – Indre ». Couleurs, tirage, agrément et n° intérieur non 
précisés. Yves Choubrac, La Poste, BP 182, 96105 Issoudun CEDEX, 02 54 03 60 22. 



- Issoudun : 2005. Timbre Magritte, rect., non précasé. Homme-libellule en vol au-dessus d’un demi-cercle figurant sans doute la 
terre. Texte : « A vos livres ! Médiathèque Albert Camus / 31 janv. au 6 fév. 2005 Issoudun 36 ». Couleurs, tirage, agrément et 
n° intérieur non précisés. Yves Choubrac, La Poste, BP 182, 96105 Issoudun CEDEX, 02 54 03 60 22. 
37 – INDRE-ET-LOIRE. 
- Neuvy-le-Roi : début 2005. Marque PAP, rect., précasé. Petit kiosque dans un parc arboré. Texte : « 37370 Neuvy le Roi ». 
Couleurs : vert, gris, bleu. Tirage : 1 000 ex. Agrément et n° intérieur non précisés. Janine Fusil, La Poste, 37370 Neuvy le Roi. 
44 – LOIRE-ATLANTIQUE. 
- Nantes : début 2005. Timbre Nantes, rect., précasé, papier glacé. Affiche de la manifestation : portrait de Beethoven jeune. 
Texte : « Beethoven et ses amis / La folle journée de Nantes cité des Congrès 26 au 30 janvier 2005 ». Couleurs : rouge, vert, 
jaune, bleu, jaune. Tirage : 20 000 ex. Agrément 809, lot 42K/0306721. N° intérieur : 24/68/03. En vente dans tous les 
bureaux de poste de Nantes. Premier PAP de 2005 sur ce département. 
55 – MEUSE.  
- Dun sur Meuse : 29 décembre 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Série de 10 visuels, tous avec trois photos et le 
logo « Le Val Dunois » (orange-vert-jaune-rouge) et son texte « terre d’accueil terre d’avenir », + le texte « Le Val Dunois 
communauté de communes » : 1, trois vues différentes, texte « Dun-sur-Meuse », « Dun-sur-Meuse », « Sassey-sur-Meuse », 
couleurs vert-gris-bleu-noir ; 2, deux monuments et une vue aérienne, texte « Mont-devant-Sassey », « Saulmory », 
« Villefranche », couleurs bleu-vert-gris ; 3, monuments dans la verdure, texte « Brieulles-sur-Meuse », « Dannevoux », 
« Nantillois », couleurs bleu-vert-ocre ; 4, plage-église-stèle, texte « Doulcon », « Cléry-le-Petit », « Cléry-le-Grand », couleurs 
rouge-vert-gris-bleu ; 5, églises-mairie, texte « Milly-surBradon », « Lion-devant-Dun », « Murvaux », couleurs bleu-gris-vert ; 
6, bateau-paysage neigeux-fontaine allongée, texte « Dun-sur-Meuse », « Liny-devant-Dun », « Fontaines-Saint-Clair », couleurs 
bleu-vert-ocre ; 7, village-église-court de tennis, texte « Mont-devant-Sassey », « Villers-devant-Dun », « Montigny-devant-
Sassey », couleurs bleu-vert-rouge—gris ; 8, bâtiment moderne-ferme-stèle, texte « Doulcon », « Aincreville », Bantheville », 
couleurs bleu-marron-vert-gris ; 9, vue de villages-église, texte « Cléry-le-Petit », « Brieulles-sur-Meuse », « Cunel », couleurs 
bleu-vert-gris-rouge ; 10, églises et grand bâtiment, texte « Sivry-sur-Meuse », « Haraumont », « Vilosnes », couleurs gris-
vert-bleu. Tirage : 30 000 ex. Agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 55110 Dun sur Meuse, 03 29 80 90 60. 
- Erize St Dizier : 4 janvier 2005. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue latérale d’une église avec statue de la Vierge 
devant. Texte : « Eglise St Didier Nef et Cœur de 1603 55000 Erize St Dizier ». Couleurs : bleu, vert, marron. Tirage : 500 ex. 
Agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 55013 Bar le Duc CEDEX, 03 29 79 70 11. Vente par lot de 10 minimum. 
- Montsec : 10 janvier 2005. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 5 visuels : 1, stèle à colonnes, texte « Monument Américain 
55300 Montsec », couleurs gris-vert-bleu ; 2, pressoir fleuri, texte « Pressoir 55300 Montsec », couleurs vert-marron-rouge ; 
3, bâtiment blanc, texte « Mairie 55300 Montsec », couleurs vert-bleu-marron ; 4, église, texte « Eglise Sainte-Lucie 55300 
Montsec », couleurs bleu-gris-vert ; 5, petit bâtiment en bord de voie, texte « Lavoir 55300 Montsec », couleurs bleu-vert-
marron. Tirage : 500 ex. Agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 55300 St Mihiel, 03 29 89 02 08. 
58 – NIEVRE. 
- Billy sur Oisy : date d’émission non précisée, mais récente. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Photo en noir et blanc d’un 
bâtiment bas, mur à côté, arbres et terrain nu en fond. Texte : « Billy sur Oisy et ses lavoirs ». Tirage : 500 ex. Agrément et n° 
intérieur non précisés. La Poste, 58500 Billy sur Oisy. 
- Donzy : date d’émission non précisée, mais récente. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Deux dessins d’enfants assez 
difficiles à décrire ! Texte : « Donzy (Nièvre) Tiputa (Polynésie Française) Classes CM2 Echange 2004/2005 ». Couleurs : jaune, 
rouge, bleu, mauve, noir. Tirage : 1 000 ex. Agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 58220 Donzy. La Poste indique que 
les dessins ont été « réalisés par des enfants dans le cadre d’un échange scolaire avec une classe de Polynésie » et que « tous 
les exemplaires sont vendus ».  
- Fourchambault : date d’émission non précisée, mais récente. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Deux aquarelles (vue 
lointaine de la commune, clocher émergeant, plan d’eau au premier plan ; idem, mais avec pont de fer à droite). Texte : 
« Fourchambault 1855 2005 ». Couleurs : bleu, jaune, vert, marron. Tirage : 4 000 ex. Agrément et n° intérieur non précisés. La 
Poste, 58600 Fourchambault. La Poste indique que le visuel a été « réalisé par un artiste reconnu originaire de la ville pour les 
150 ans » de celle-ci.  
- Poiseux : date d’émission non précisée, mais récente. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’un vitrail en arc de cercle, 
montrant notamment un moine. Texte : « St Symphorien – Eglise de Poiseux – 58130 ». Couleurs : marron, jaune, rouge. Tirage : 
500 ex. Agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 58130 Poiseux. 
- La direction de La Poste de la Nièvre indique que dans le cadre du concours de la plus belle enveloppe de la Nièvre 2004, « les 
Nivernais ont plébiscité l’enveloppe de Nevers, et en deuxième ex-aequo celles d’Entrains sur Nohain et de Garchizy ». 
------------------------  SUITE DU PAP INFOS  47 (DESCRIPTIF DU CATALOGUE DES PAP DE LA NIEVRE) : 
- Ciez : 11 juillet 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Photo noir et blanc de l’’église entourée d’arbres. Texte :           
« 58220 Ciez ». Couleurs : noir et blanc. Tirage : 500 ex. Agrément et n° intérieur non précisés.  
- Cossaye : 2 novembre 1999. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Sur un parchemin avec un bout retourné, dessin 
simple d’une église. Texte : « Cossaye – La Place du Bourg ». Couleur  unique : gris. Tirage : 500 ex. Retirage de 500 ex. en 
novembre 1999 et avril 2000. Agrément et n° intérieur non précisés.  
- Decize : 2002. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Photo noir et blanc d’un grand bâtiment et autres maisons, vus de 
loin. Texte : « Decize ». Couleur unique : gris. Tirage : 5 000 ex. Agrément et n° intérieur non précisés.  



- Decize : 16 mai 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin d’un femme (tête) avec marguerite. Texte : « 2003 – 
Decize / Centenaire de la naissance de Marguerite Monnot ». Couleur unique : gris. Tirage : 2 000 ex. Agrément et n° intérieur 
non précisés.                     ----------------   SUITE AU PAP INFOS 49. 
59 – NORD. 
- Marcq en Baroeul : novembre 2004. Timbre Lille 2004. Vue de danseurs dont l’un habillé « à la Découfflé », devant église, 
silhouette d’un cheval au-dessus du visuel. Texte : Marcq en Baroeul un art de vivre ». Couleurs : rouge, bleu, gris. Tirage : 
30 000 ex. (reste environ 3 000 fin janvier). Visuel paru dans « Timbres Magazine » de février 2005. Frédéric Binard, La Poste, 
BP 2007, 59702 Marcq en Baroeul CEDEX. 
- Frédéric Binard informe la rédaction de la parution de PAP récente à Steenvorde (moulin du Nord), à Valenciennes (Henri 
Wallon) et pour tout le département d’un PAP « Petit Quinquin ». Pas d’autres précisions pour l’instant. 
- Pecquencourt : 20 décembre 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Photo nocturne d’une église, fontaine à nombreux 
jets d’eau devant, + blason (cerf sur fond de fleurs de lys). Texte : « Ville de Pecquencourt ». Couleurs : bleu, marron, rouge, 
jaune. Tirage : 5 000 ex. (dont 2 500 réservés mairie). Agrément 809, lot B2J/0401894. N° intérieur : D/16 D 0604. La Poste, 
59146 Pecquencourt.  
- Raimbeaucourt : 4 janvier 2005. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin d’un homme avec sabot dans un champ, penché 
vers la terre, un outil à la main, un panier d’osier contenant des asperges à ses pieds,s ur fond de haies, d’un clocher et d’un 
blason avec fleur de lys. Texte : « 30ème foire aux asperges / Raimbeaucourt Tél : 03-27-80-18-18 Fax 03-27-80-30-42 e-mail : 
contact@mairie-raimbeaucourt.fr / Dimanche 5 juin 2005 ». Couleurs : bleu, vert, marron, gris. Tirage : 3 000 ex. Agrément 
809, lot B2K/0303925. N° intérieur : 24323. La Poste, 59283 Raimbeaucourt. 
62 – PAS-DE-CALAIS. 
- Esquerdes : 17 janvier 2005. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’un grand bâtiment blanc avec allée y conduisant. 
Texte : « Esquerdes Mairie ». Couleurs : bleu, rouge, vert, marron. Tirage : 1 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0401018. N° 
intérieur : 51124. La Poste, 62380 Esquerdes. 
- St Martin au Laërt : novembre 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin d’un clocher le bas dans les arbres, sur 
fond de nuages, palette de peintre et 3 pinceaux au premier plan avec mention « L’Atelier du Nord », couverture de livre par-
derrière avec titre « L’Patois du Nord », + blason de la ville (écu vert et rouge diagonale blanche, un heaume, encadré de deux 
silhouettes de chevaux, parchemin au-dessus et au-dessous avec mention « ville de Saint-Martin-au-Laërt ». Texte : voir 
descriptif du visuel. Couleurs : bleu, jaune, rouge, vert, gris. Tirage : 3 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0401894. N° intérieur : 
D/16 D 0604. La Poste, 62500 St Martin au Laërt. 
69 – RHONE.  
- Lyon : des PAP sur le thème « bande dessinée », qui dateraient de la fin du siècle (déjà !) sont toujours disponibles au bureau 
de Lyon RP, à savoir : 1, deux cosmonautes tenant une lettre à la main, dessin signé De Groot, texte « Snif ! », couleurs violet-
rouge-jaune-orange (reste environ 80 ex. disponibles) ; 2, jeune fille blonde avec une croix au cou lisant un livre, sur fond 
moderne, dessin signé Malnat 99, texte néant, couleurs mauve-vert-jaune (reste environ 60 ex. disponibles) ; 3, dessin d’une 
poule, de vaches, de tomates avec des pattes, sur une planète blanche, la terre semblant couler au fond de l’eau à côté, dessin 
signé Prudhomme, texte néant, couleurs rouge-jaune-bleu-vert (reste environ 30 ex. disponibles) ; 4, jeune garçon blond en 
habit de cosmonaute, deux extra-terrrestres rigolant derrière lui, engin spatial avec le logo de La Poste, sur fond de planète 
rouge, dessin signé Krübble, texte néant, couleurs jaune-bleu-orange-vert (reste environ 60 ex. disponibles). Tous les 4 sont des 
Marianne La Poste, rect., précasé. Agrément 859, lot 243/215. N° intérieur : 51259. Vente à l’unité à 0,80 euro pièce. Annie 
Patillot, La Poste, Recette Principale, 69267 Lyon CEDEX 02, 04 72 40 65 02.  
- Lyon : La Poste de Lyon Recette Principale dispose également de PAP par lot de 10 sur les thèmes « St Exupéry », « Vieux 
Lyon » et « Basilique de Fourvière ». Annie Patillot, La Poste, Recette Principale, 69267 Lyon CEDEX 02, 04 72 40 65 02.  
74 – HAUTE-SAVOIE. 
- Saint-Gervais : 17 janvier 2005. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Montagne pointue recouverte de neige, en gros plan 
(superbe visuel !). Texte : « la montagne à l’état pur / Saint-Gervais Mont-Blanc ». Couleurs : bleu, rouge, blanc. Tirage : 10 000 
ex. Agrément 809, lot B2K/0406675. N° intérieur : 51374. Au verso, vue d’ensemble d’un massif de montagne, texte « Saint-
Gervais Mont-Blanc Pour ne laisser dans la montagne que la trace de nos pas… ». Rémy Tonnin, La Poste, 74170 St Gervais. 
82 – TARN-ET-GARONNE. 
- Saint Cirice : date d’émission (fin 2004 ou tout début 2005, a priori) et tirage non précisés. Timbre Magritte, rect., non 
précasé. Vue d’un moulin à eau et d’une cascade au premier plan, + blason (fétoiles, croissant de lune, tours crénelées) couronné 
encadré de deux bêtes non identifiées. Texte : « En Tarn-et-Garonne Le moulin de la garde à Saint Cirice ». Couleurs, n° auverso 
et n° intérieur non précisés. La Poste, 82340 St Cirice. 
85 – VENDEE. 
- PAP départemental : 28 janvier 2005 : timbre Alain Colas de 1994 sans valeur faciale, rect., précasé, papier glacé. Voiliers sur 
une mer en forme d’anneaux autour de la planète Terre. Texte : « Vendée Globe 2004-2005 / Les Sables d’Olonne Ville de 
départ et d’arrivée ». Couleurs : rouge, vert, bleu, marron, gris. Tirage non précisé. Agrément n° 809, lot 42J/0410977. N° 
intérieur : D/16 M0105. Au verso, vue de nombreux voiliers entourés d’autres bateaux (départ de la course ?). Code-barres noir 
012378 au-dessus, 3 561920 079899 au-dessous. En vente uniquement dans les bureaux de poste de Vendée, dont chez 
Dominique Delmée, La Poste des Jaulnières, 85000 La Roche sur Yon. 
971 - GUADELOUPE.  
- Bouillante  : date d’émission non précisée, mais récente. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’un embarcadère, maisons 
et montagnes vertes en fond, et 4 visuels plus petits en encadré (vue aérienne de l’anse, falaise, palmiers et plage, maison 



typique), + blason. Texte : « Destination Bouillante Guadeloupe Capitale de la plongée sous-marine / Cœur de Bouillante / Source 
d’eau chaude / La Lise / Malendure ». Couleurs : vert, marron, jaune, rouge. Tirage non précisé. Agrément 809, lot 0401255. N° 
intérieur : néant. Code-barres bleu : 050123 au-dessus, 3 561920 002347 au-dessous. La Poste, 97125 Bouillante. 
-------------- 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. 
03 – ALLIER. 
- Bessay sur Allier : décembre 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Blason grand format divisé en 4 parties dont le 
milieu est crénelé, tête de cheval en haut à gauche, flot bleu en haut à droite, deux lauriers en bas à gauche, gerbe d’épis en bas 
à droite. Texte : «03 – Bessay-sur-Allier ». Couleurs : bleu, jaune, noir. Tirage et n° intérieur non précisé. Agrément 809, lot 
B2J/0401894. La Poste, 03340 Bessay sur Allier. 
- Châtel-Montagne : décembre 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Aquarelle montrant un village dans son ensemble 
avec arbustes au premier plan Texte : « Village d’artistes / Châtel-Montagne (Allier) ». Couleurs : vert, rouge, bleu, jaune. 
Tirage et n° intérieur non précisé. Agrément 809, lot B2J/0401894. La poste, 03350 Châtel-Montagne. 
33 – GIRONDE. 
- Cestas : date d’émission et tirage non précisés. Marque PAP, rect., précasé. Dessin d’un blason (marcheur au centre, 2 têtes de 
sanglier, 2 ruches, + logo de l’amicale philatélique (ruche avec abeilles autour). Texte : « Cestas / Amicale Philatélique Lou 
Bournac et cartophile de Cestas / Lou Bournac ». Couleurs : jaune, vert, bleu, marron. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° 
intérieur : 52524. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 33610 Cestas. Ce PAP aurait été 
émis à l’occasion de la 12ème bourse-expo de l’APCC. 
Selon un autre abonné, ce PAP figurerait en quatre versions : Scully, timbre Monde en réseau, Marianne et marque PAP. 
37 – INDRE-ET-LOIRE. 
- Beaumont en Véron : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’un très grand arbre, 
clocher en fond (visuel déjà paru dans un précédent PAP Infos ?). Texte : « Beaumont en Véron ». Couleurs : bleu, vert, gris. 
Agrément 809, lot B2J/0401894. N° intérieur : D/16 D 0404. 
- Candes-Saint-Martin : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’ensemble du bourg 
massé autour de son église, au bord d’un cours d’eau. Texte : « Candes-Saint-Martin (Indre-et-Loire) ». Couleurs : bleu, vert, 
gris. Agrément 809, lot B2K/0401890. N° intérieur : D/16 D 0504. 
- Luynes : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue éloignée du château avec ses 
nombreuses tours, vue d’une maison typique ancienne, + blason, un grand « L » en partie caché par les visuels. Texte : « Luynes en 
Touraine ». Couleurs : bleu, vert, marron, jaune, rouge. Agrément 809, lot B2K/0401894. N° intérieur : D/16 D 0604. 
- Saint Germain sur Vienne : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Photo noir et blanc 
d’une église, vue latéralement. Texte : « Saint-Germain-sur-Vienne Indre-et-Loire ». Agrément 809, lot B2J/0207523. N° 
intérieur : 52422. 
45 – LOIRET.  
- St Jean de la Ruelle : PAP paru dans Timbres Magazine de février. Photo-montage sur fond rouge de maisons, église, pont avec 
rambarde en arc, logo. Texte : « Saint Jean de la Ruelle Du village à la ville ». Couleurs : rouge, jaune, vert, mauve. Pas d’autres 
précisions.  
54 – MEURTHE-ET-MOSELLE. 
- Valleroy : série de PAP vue au PAP Infos 47 a pour « timbre » la marque PAP jaune et bleue, et non le timbre Marianne. 
Agrément 209, lot B2K/0410328. 
57 – MOSELLE. 
- Seingbouse : novembre 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue de l’angle de la mairie, scooter garé devant. Texte : 
« Seingbouse la Mairie ». Tirage, couleurs et n° intérieur non précisés. Agrément 809, lot B2K/0404018. Possibilité 
d’oblitération par cachet spécial « 60ème anniversaire de la libération ». 
- Seingbouse : novembre 2004. Timbre « Picasso », rect., non précasé. Dessin (ou photo ?) d’une île avec diverses plantes. 
Texte : « Seingbouse le parc ». Tirage, couleurs et n° intérieur non précisés. N° au verso : 0402043. Possibilité d’oblitération 
par cachet spécial « 60ème anniversaire de la libération ». 
- Seingbouse : novembre 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin ( ?) d’une rue du village, grand arbre devant 
maisons, église avec clocher typique, un homme poussant une brouette. Texte : « Seingbouse vers 1940». Tirage, couleurs et n° 
intérieur non précisés. Agrément 809, lot B2J/0401894. Possibilité d’oblitération par cachet spécial « 60ème anniversaire de la 
libération ». 
- Seingbouse : novembre 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue de l’église (la même que sur le visuel précédent, mais 
plus proche, et en photo). Texte : « Seingbouse l’église». Tirage, couleurs et n° intérieur non précisés. Agrément 809, lot 
B2K/0404018. Possibilité d’oblitération par cachet spécial « 60ème anniversaire de la libération ». 
59 – NORD. 
- Saint-Pol sur Mer : décembre 2004. Timbre « Lille 2004 », rect., précasé. Visuel déjà présenté dans PAP Infos (mais avec 
timbre Marianne) : quatre jacquemarts et le beffroi au centre du visuel. Texte : « Saint Pol sur Mer Les jacquemarts / La 
fileuse Le chevalier Le cheminot Le docker ». Agrément 809, lot 42k/0402361. 



76 – SEINE-MARITIME. 
- Sainneville sur Seine : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Trois photos (église, 
mairie, bâtiment à briques rouges qui ressemble aussi à une mairie) + logo : S stylisé en forme de route derrière arbre et 
clocher. Texte : « Sainneville sur Seine / 76 - Seine-Maritime / Village fleuri ». Couleurs : bleu, vert, jaune, rouge, marron, gris. 
Agrément 809, lot B2K/0404018. N° intérieur : 5231 ?. Vente par lot de 10 auprès de La Poste de 76430 St Romain de Colbosc. 
(Pas de bureau de poste à Sainneville.) 
79 – DEUX-SEVRES. 
- Bressuire : date d’émission (mi-janvier, a priori) et tirage non précisés. Marque PAP, rect., précasé. Affiche de la foire-
expo ( ?) : fleur luxuriante au premier plan, et 8 tout petits visuels (proue de navire, maison typique, fruits, etc). Texte : 
« Foire-Expo Bressuire Madère si loin, si proche…. Du 11 au 14 mars 2005 ». Couleurs : rouge, jaune, vert, bleu, marron. 
Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : ?7504. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
Roland Baillargeau, La Poste, 79308 Bressuire CEDEX, 05 49 65 06 27. Celui-ci se propose d’informer toute personne intéressée 
des nouvelles sorties de PAP sur la commune. 
80 – SOMME. 
- Villers-Bretonneux : PAP paru dans L’Echo de la Timbrologie de février. Timbre « Monde en réseau », visuel : belle maison de 
maître en briques rouges + blason, texte « Villers-Bretonneux Le Château Delacour avant sa destruction ». Tirage : 1 000 ex. La 
Poste, 80800 Villers-Bretonneux. Pas d’autres précisions.  
95 – VAL D’OISE. 
- Survilliers : PAP paru dans Timbres Magazine de février. Timbre Magritte, visuel : silhouette en noir et blanc d’un bâtiment, 
avec losange marqué « CF », texte « création du musée conservatoire de la cartoucherie 95470 Survilliers 2004-2005 ».  

--------------------- 
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 
milliers 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. 
- Déville les Rouen (76) : timbre « Magritte », rect., non précasé. Portrait de Pierre Bérégovoy. Texte : « Déville-les-Rouen (76) 
1er jour du Timbre à l’effigie de Pierre Bérégovoy 30 avril/1er mai 2003 Centre Culturel Voltaire Exposition philatélique Bureau 
temporaire Souvenirs philatéliques Livre Manifestation organisée par la Ville de Déville-les-Rouen avec le concours de la Poste, 
de l’Association Philatélique Rouen et Agglomération et de l’Association Déville d’Hier – Déville d’Aujourd’Hui ». Couleur unique : 
bleu. N° au verso : 0211440. N° intérieur : A0203. 
- Gradignan (33) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Photo d’un grand bâtiment à fronton, escalier majestueux, feuillage au 
premier plan. Texte : « Hôtel de ville parc de Laurenzane / Gradignan ». Couleurs : vert, jaune, bleu. Agrément 809, lot 
B2K/0309108. N° intérieur : 52453. 
- Illzach (68) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé.  Dessin d’un homme avec cape pilotant une gondole, sur un fond de 
dizaines d’images (planches de bande dessinée). Texte : « Bédéciné 2002 Espace 110 Illzach 9, 10 et 11 novembre ». Couleurs : 
bleu, rouge, jaune, marron, mauve. Agrément 899, lot A14/025. N° intérieur : 15222. 
- La Bourboule (63) : Marianne de Luquet RF, carré, non précasé. Vue d’ensemble de la commune, sur fond de monts d’Auvergne + 
logo de la commune. Texte : « Respirez la santé ! / La Bourboule station oxygène ». Couleurs : bleu, vert, gris, jaune, rouge. N° au 
verso : 0302266. N° intérieur : A0303. 
- Mercury (73) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Photo d’un plan d’eau avec allées de promenade à côté, montagnes 
vertes aux sommets blancs en fond, + photo d’une maison avec au premier plan des branches recouvertes de neige, + blason de la 
Savoie (croix blanche sur fond rouge). Texte : « Mercury Savoie ». Couleurs : vert, jaune, bleu, rouge, marron. Agrément 889, 
lot 246/069. N° intérieur : A0900. 
- Pornichet (44) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Photo du port avec des centaines de yachts amarrés, photo d’un 
fronton ouvragé, + logo (dauphin et son petit). Texte : « Pornichet ». Couleurs : vert, bleu, rouge, marron. Agrément 809, lot 
B2K/0401890. N° intérieur : D/16 D 0504. 
- St Genès Champespe (63) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue aérienne de la commune. Texte : « 63850 Saint-Genès-
Champespe Altitude 1050 m ». Couleurs : bleu,vert, gris. Agrément 809, lot B2K/0305160. N° intérieur : D/16 B 0603.  
- Saint-Lys (31) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin d’un facteur habillé à l’ancienne sur fond de maison à porte de 
bois. Texte : « La Poste 250 ans de service à Saint-Lys ». Couleurs : bleu, marron, orange. Agrément 809, lot B2K/0406675. N° 
intérieur : 52394. PAP déjà cité dans un PAP Infos précédent.   
- Sète (34) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Photo de deux bateaux pleins de monde côte à côte, devant des centaines 
de badauds dont certains en bateau. Texte : « Sète, Capitale des Joutes Languedociennes ». Couleurs : bleu, rouge, marron, 
vert, gris. Agrément 809, lot B2J/0401894. N° intérieur : D/16 D 0404. 

--------------------- 
PETITES ANNONCES 

Rappel : les petites annonces de PAP Infos sont entièrement gratuites et sont réservées aux abonnés au journal (ou a ses 
fournisseurs d’infos…). Les envoyer à l’adresse de la rédaction, si possible par PAP local !   

A. T.  Gengembre, 11 rue Floquet, 60200 Compiègne, recherche des PAP « Invitation » émis par le Service Philatél.  de La Poste. 


