
PAP INFOS 
 

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

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

_____________________________________________________________________________________ 
Abonnement : 8  €/an pour les membres de l’UPT, 25 €/an pour les extérieurs. 

_____________________________________________________________________________________ 
Les informations données ci-après émanent des communiqués qui nous sont fournis par les services de La Poste 
(directions départementales, bureaux de poste…). En aucun cas, la rédaction de « PAP Infos » ne peut être tenue 
pour responsable des erreurs ou oublis. Chaque lecteur est invité à vérifier les informations qui lui sont nécessaires 
en s’adressant au service de La Poste dont les coordonnées sont précisées pour chaque PAP. 
LA REPRODUCTION DE TOUT OU PARTIE DE « PAP INFOS », PAR PHOTOCOPIE OU TOUT AUTRE PROCEDE, 
EST STRICTEMENT INTERDITE SANS L’ACCORD ECRIT DE LA REDACTION ET POURRA DONNER LIEU A 
DES POURSUITES. 
_____________________________________________________________________________________ 
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  
Pratiquement passé inaperçu, le retrait d’une multitude de PAP a eu lieu des guichets de La Poste le 31 mai. Il s’agit 
de tous les PAP comportant des timbres avec valeur faciale, qui ne correspondent donc plus au nouveau tarif 
applicable depuis le 1er juin, ainsi que certains PAP jugés périmés : PAP avec timbres euro rouge, Magritte, Aimer 
accueillir, Arobase, et pièce d’un euro (timbre rond) comportant une valeur faciale ; les séries locales Nimes, 
Rocamadour, Collioure, Réunion, Guadeloupe, Martinique, Delgrès, Pyrénées-Atlantique ; les séries « Voyage d’une 
lettre », « Un siècle d’émotions », « Bonjour l’Europe », Bretecher, Carrément foot, Rugby ; diverses enveloppes 
PAP sur les vœux, joyeux anniversaire, bonne fête ; et tous les PAP locaux avec des timbres dotés d’une valeur 
faciale (euro rouge, pièce d’un euro, Magritte, etc). Seuls restent en vente les PAP (dont les PAP locaux) revêtus de 
« timbres » démunis de valeur faciale, soit en pratique presque exclusivement les PAP « Marianne », dans les deux 
déclinaisons « République Française » et « RF ».  
Rappelons que le 1er juin les tarifs postaux ont évolué, et donc le prix des PAP locaux. Il faut désormais débourser 
0,80 € pour un PAP acheté à l’unité, 3,25 € pour un paquet de 5 et 6,04 € pour un paquet de 10. 
Continuez à nous faire part des parutions de PAP dans votre département, car même si le nombre de nos 
correspondants dans les directions départementales de La Poste augmente, nous n’avons pas encore dépassé les   
50 %. N’oubliez pas de nous préciser au minimum trois éléments : la date de sortie, le tirage, et le bureau de poste 
où on peut se procurer le PAP concerné. Merci. 

La Rédaction 
_____________________________________________________________________________________ 
08 – ARDENNES. 
- Renwez : 1999 à 2002. Le bureau de poste annonce commercialiser les PAP suivants, tirage 1 000 exemplaires 
(chacun ?) : Renwez, la mairie/la halle/l’église, carré et rectangulaire, 1999 ; Renwez, le musée de la forêt, carré et 
rectangulaire, 2000 ; Montcornet, le château la nuit, carré et rectangulaire, 2001 ; Montcornet, les Feux de la St-
Jean, 27 juin 2003, parution 2002 ; Renwez, foire aux pommes du 22 octobre 2002, parution 2002. J. Da Fonséca, 
La Poste, 08150 Renwez.  
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09 – ARIEGE. 
- PAP départemental : 31 mars 2002. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. 5 photos formant un 
rectangle : château de Foix, château de Montségur, grottes de Niaux (dessin préhistorique d’un aurochs), 
randonneurs dans les Pyrénées, basilique de Saint-Lizier), + logo du département (grand A sur un fond de carte 
verte du département). Texte : « Ariège – Pyrénées / www.cg09.fr  ». Multicolore. Tirage : 30 000 exemplaires. 
Agrément n° 209, lot B2K/0300282. N° intérieur : 51083. Vendu uniquement par lot de 10. La Poste, direction 
Grand Public, BP 79, 09008 Foix CEDEX.      
19 – CORREZE.  
 - Palisse : date non précisée. Marianne de Luquet La Poste, rectangulaire, précasé. Sur fond de rivière, 2 photos : 
très vieux bâtiment (église) et vue du camping, + blason de la commune. Texte : « Palisse Au cœur de la forêt 
corrézienne / Le Vianon Camping ». Couleurs : gris, noir, vert. Tirage non précisé. Agrément n° 889, lot 106/557. N° 
intérieur : A0600. B. Doussin, La Poste, 19160 Neuvic.  
87 – Haute-Vienne.  
- Sauviat sur Vige : 15 mars 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Vue générale d’une commune dans 
les arbres, colline en fond, + logo de la commune (texte : « Sauviat sur Vige ») et bandeau rouge « En Limousin ». 
Couleurs : vert, rouge, bleu, gris, jaune. Tirage non précisé. Agrément n° 809, lot B2K/0203838. N° intérieur : 
A0602. M. Ciolina, Champeymont, 23400 Auriat. (Information fournie par un correspondant, non par La Poste.) 
28 – EURE-ET-LOIR. 
- Châteaudun : 28 avril. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Joueur de biniou devant un drapeau breton 
flottant (repro. d’une affiche ?). Texte : « L’association Mosaic présente / Breizh in Beauce / Châteaudun 15 16 17 
mai 2003 / Contes Rock Celtique Chants de marins Bagad Danses bretonnes Grand Fest-Noz ». Couleurs et n° 
intérieur non précisés. Tirage : 1 000 ex. Agrément n° 809, lot B2J/0300286. La Poste, 28200 Châteaudun. 
34 – HERAULT. 
- Sète : date non précisée. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Portrait de Georges Brassens jouant de 
la guitare. Texte : « Georges Brassens / Sète ». Couleurs, tirage, agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 
34700 Sète. (Information fournie par un correspondant, non par La Poste.) 
35 - ILLE-ET-VILAINE. 
- Miniac-Morvan : 26 avril. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Dessin à l’ancienne d’un château au milieu 
d’arbres et de rochers, derrière plan d’eau avec barque contenant deux hommes. Texte : « Château de Miniac-
Morvan » (en écriture gothique). Couleur, tirage, agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 35540 Miniac-
Morvan. (Information fournie par un correspondant, non par La Poste.) 
36 – INDRE. 
- Le Poinçonnet : mi-mai 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Enfant souriant et serrant contre lui 
le globe terrestre, + carte situant la commune dans le département et celui-ci par rapport aux autoroutes A10, A 
71 et A 20. Texte : « Fête du développement durable / 1er juin 2003 / Ville du Poinçonnet (36) Indre / Tél : 02 54 
60 55 35 / Fax : 02 54 60 55 30 ». Couleurs : vert, bleu, jaune, rouge. Tirage, agrément et n° intérieur non 
précisés. La Poste, 36330 Le Poinçonnet. 
- Ste-Sévère sur Indre : mi-mai 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Vue d’une tour ancienne 
surmontée d’une croix, arbres, barrière au premier plan. Texte : « Le Peuplé – point culminant à 444m / 36160 
Vijon». Couleurs : bleu, brun-jaune, vert. Tirage, agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 36160 Ste-Sévère 
sur Indre. 
44 – LOIRE-ATLANTIQUE. 
- Nantes : références du PAP « timbre de Nantes » signalé au PAP Infos n° 2 : couleurs gris-vert et jaune-rouge. 
Pas d’agrément au verso, mais présence du n° 0209421. N° intérieur : 03 04/65/03 (inversé).  
51 – MARNE.  
- Trigny : courant mai. Marianne de Luquet (type non précisé, probablement Marianne RF), rectangulaire.  Vue de la 
place du village : au premier plan, fontaine circulaire ; au fond, maisons (dont mairie avec clocher). Texte : «  Trigny 
– 51 – route touristique du Champagne ». Tirage : 2 000 exemplaires. Précasage, couleurs, agrément et n° intérieur  
non précisés. La Poste, 51140 Trigny et La Poste, 51140 Jonchery sur Vesle.  
-Val de Viere : 26 mai. Timbre non précisé, rectangulaire.   
5 visuels : route au milieu des bois (texte «  Val de Viere/Route de Jussecourt – Minecourt »), bâtiment en plein 
champ, entouré d’arbres (« Val de Viere – le lavoir de Doucey »), plan d’eau avec arbres en fond et cygnes («  Val de 
Viere/L’étang de la Carpière »), vue aérienne très large de la commune (« Val de Viere – Doucey et Rosay »), 
bâtiment au bout d’un chemin avec arbres au premier plan (« Val de Viere – Le lavoir de Rosay »). Tirage : 1 000 
exemplaires (200 par visuel). Précasage, couleurs, agrément et n° intérieur  non précisés. La Poste, 51340 Pargny 
sur Saulx, et La Poste, 51340 Vanault les Dames.  



53 – MAYENNE.  
- Ambrières les Vallées : 31 mars 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé.  Dessin de quelques grands 
bâtiments entourés d’arbres. Texte : «  53300 Ambrières les Vallées / Ville d’accueil et de charme du Parc Régional 
Normandie Maine ». Couleur : brun-gris. Tirage : 5 000 exemplaires. Agrément n° 809, lot B2J/0300286. N°  
intérieur : 51133. La Poste, 53300 Ambrières les Vallées.  
- Cossé-le-Vivien : 1er avril 1999 ( !). Marianne de Luquet La Poste, rectangulaire, précasé. Photo d’une porte 
majestueuse de style orientalo-africain. Texte : « Musée Robert-Tatin / La Maison des Champs / Cossé-le-Vivien ». 
Couleurs : vert, gris, bleu. Tirage : 10 000 exemplaires. Agrément n° 899, lot 514/599. N° intérieur : 27 28 
29/33/98. La Poste, 53230 Cossé-le-Vivien. 
- Juvigné : 1er décembre 1999. Marianne de Luquet La Poste, rectangulaire, précasé. Eglise vue derrière des fleurs , 
+ carré marron avec 12 étoiles + logo (grand J orange avec un tracteur vert, un triangle bleu et une pensée dans le 
bas). Texte : « Village fleuri d’Europe / Médaille d’or 1999 / Juvigné Département de la Mayenne ».  Couleurs : 
multicolore. Tirage : 20 000 exemplaires. Agrément n° 888, lot 244/3KJ/01. N°  intérieur : R0799. La Poste, 
53380 Juvigné. 
- Laval : 1er décembre 2000. Marianne de Luquet La Poste, rectangulaire, précasé. 2 photos : des immeubles la nuit, 
et une grand piscine entourée d’immeubles. Texte : « St Nicolas – Laval (Mayenne) ». Couleurs : orange, noir, bleu, 
gris. Tirage : 10 000 ex. Agrément n° 839, lot 241/841. N°  intérieur : néant. La Poste, 53000 St Nicolas Laval.  
- Renazé : date non précisée. Marianne de Luquet La Poste, rectangulaire, précasé. Trois tailleurs d’ardoise, un 
escalier, 3 hommes avec chapeau. Texte : « Musée de l’Ardoise / Longchamp - 53800 Renazé / Tel. 02 43 06 41 74/ 
Les Perreyeurs Mayennais ».  Couleurs : bleu et noir. Tirage : 1 000 exemplaires. Agrément n° 889, lot 246/169. N°  
intérieur : A0400. La Poste, 53800 Renazé. 
- St-Quentin les Anges : 1er avril 2000. Marianne de Luquet La Poste, rectangulaire, précasé. Blason de la commune 
(dessin stylisé d’une église et maisons avec arbres devant un soleil, derrière des champs, sur une main ouverte. 
Texte : « St-Quentin les Anges ».  Couleurs : bleu, jaune, vert, marron. Tirage : 5 000 exemplaires. Agrément n° 
888, lot 194/454/02. N°  intérieur : R0120. La Poste, 53400 Craon.  
N. B. : les PAP antérieurs à 2003 signalés ci-dessus sont peut-être épuisés.  
- Ont été émis depuis janvier 2003 les PAP suivants : Ambrières les Vallées (cf ci-dessus), Courcite (émis le 18 
février 2003, tirage 5 000 exemplaires, vente à La Poste de 53700 Courcite), Daon (émis le 3 avril, tirage 5 000 
exemplaires, sujet « station verte de vacances, camping paysager », vente à La Poste de 53200 Daon), Grez en 
Bouere (émis le 14 avril, tirage  5 000 exemplaires, sujet « village vacances nature et jardin », vente à La Poste de 
Grez en Bouere, Meslay du Maine et Bouere), Martigne sur Mayenne (émis le 13 janvier, tirage 5 000 exemplaires, 
sujet « photo de la mairie», vente à La Poste de 53470 Martigne sur Mayenne), Menil ((émis le 17 mars, tirage 
5 000 exemplaires, vente à La Poste de 53200 Menil), Vaiges (émis le 17 février, tirage 10 000 exemplaires, vente 
à La Poste de 53480 Vaiges.    
55 – MEUSE.  
- Contrisson : 16 mai 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Vue d’un grand plan d’eau avec en fond 
arbres. Texte : « Ballu en fête / Contrisson (55) 22 juin 2003 ». Couleurs bleu, vert. Tirage : 500 exemplaires. 
Agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 55800 Contrisson.  
58 - NIEVRE.  
- Château-Chinon : 14 août 2002. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Petit dessin d’une colline avec 
bourg en bas. Texte : « Château-Chinon Campagne (Nièvre) ». Couleur unique : bleu. Tirage : 3 000 exemplaires, 
dont 2 000 vendus à La Poste.  Agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 58120 Château-Chinon. 
- Fours : septembre 2002. Marianne de Luquet RF, rectangulaire. Vue des halles (dessin par un artiste local).  
Texte : « Fours (Nièvre) / La grande halle des maîtres verriers ». 4 couleurs, précasage, agrément et n° intérieur 
non précisés.  Tirage de 1000 exemplaires, retirage de 1 000 en février 2003. A. Morin, La Poste, 58250 Fours.  
- Garchy : mai 2002. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Dessin en noir et blanc d’un village derrière un 
cours d’eau et un pont. Texte : « Garchy (Nièvre) ». Tirage : 500 exemplaires ; retirage de 1 000 en décembre 
2002, et de 5 000 en avril 2003. Agrément n° 209, lot B2K/0300282. N° intérieur non précisé. C. Marcellot, La 
Poste, 58150 Pouilly sur Loire. Les références de timbre et de lot correspondent en principe au retirage d’avril 03.  
- Limanton : 2000. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Dessin d’enfant : maison, pont sur cours d’eau sur 
lequel se trouve une barque et une silhouette, arbres. Texte : « Limanton / Canal du Nivernais ». Tirage : 1 000 
exemplaires.  Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 58290 Moulins-Engilbert. 
- Moulins-Engilbert : 2000. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Dessin d’artiste de maisons au bord de 
l’eau, arbres. Texte : « Moulins-Engilbert (Nièvre) ». Tirage : 1 000 exemplaires.  Couleurs, agrément et n° intérieur 
non précisés. La Poste, 58290 Moulins-Engilbert.  



- Pouilly sur Loire : mai 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Passereau en très gros plan 
(mésange ?) sur fond de grains de raisin très grossis + rangées de ceps + logo. Texte : « Pouilly sur –Loire / Visitez 
le Pavillon du Milieu de Loire / Découverte du terroir de Pouilly et de la Loire des îles ». Couleurs : dominante verte. 
Tirage : 4 000 exemplaires.  Agrément n° 209, lot B2K/0300282. N° intérieur non précisé. C. Marcellot, La Poste, 
58150 Pouilly sur Loire. Existe aussi en format carré, tirage 1 000 exemplaires.  
- St Laurent l’Abbaye : avril 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Dans une carte verte du 
département avec tracé de la Loire et de l’autoroute A 77, grappe de raisin figurant l’emplacement du village + 
dessin des ruines de l’abbaye. Texte : « Paris 1h30 / Saint-Laurent l’Abbaye 58150 / Monument du XII° classé ». 
Couleurs : bleu, vert, brun, gris. Tirage : 1 000 exemplaires.  Agrément n° 809, lot B2J/0300286. N° intérieur non 
précisé. La Poste, 58150 St Laurent l’Abbaye. 
- Saint-Révérien : 2001. Marianne de Luquet La Poste, rectangulaire, précasé. Dessin de l’église avec un L stylisé en 
feuilles. Texte : « Son Eglise du XIIème / Son charme / Saint-Révérien 58420 Nièvre ». Tirage : 1 000 
exemplaires.  Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 58420 Saint-Révérien. 
59 – NORD.  
- Bouchain : avril 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. 5 visuels différents : bord d’un plan d’ eau 
dans un virage, arbres, verdure (texte : « Ville de Bouchain / Les Etangs ») ; vieux pont à moitié caché par des 
arbres (« Ville de Bouchain / Le Pont sur le Vieil Escaut ») ; péniche voguant sur un large canal, devant un bâtiment 
à caractère militaire (« Ville de Bouchain / Le Bastion ») ; allée pavée bordée d’arbres, bâtiment en fond avec tour 
circulaire, drapeau français au bout d’un mat (« Ville de Bouchain / Hôtel de Ville ») ; grande maison en briques 
faisant un coin de rue (« Ville de Bouchain / Maison T. Trimm – Office du Tourisme »). Couleurs : rouge, vert, bleu. 
Tirage : 5 000 exemplaires (1 000 de chaque visuel). Agrément n° 809, lot B9K/0211126. N° intérieur : néant. La 
Poste, 59111 Bouchain.  
- Bourbourg : 1998 « environ » ( !). Marianne de Luquet La Poste, rectangulaire, précasé. Dessin d’Yves Ducourtioux 
représentant l’hôtel de ville. Texte : « Bourbourg – Hôtel de Ville / Dessin Yves Ducourtioux ». Tirage : 10 000 ex. 
Couleurs (probablement noir et blanc), agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 59630 Bourbourg. 
- Bruay sur l’Escaut : mai 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Logo de la commune (sous 12 étoiles 
jaunes, hôtel de ville stylisé + 6 triangles verts + « vague » bleue comportant les mots « le temps d’entreprendre »), 
au-dessus de 2 « géants » du Nord (une femme avec collier de perles et un homme en chemise blanche et tablier 
noir, une chope de bière à la main). Texte : « Bruay sur l’Escaut / Mariage Adolphine et Chope le 15 juin 2003 à 15 
heures place des Farineau ». Couleurs : bleu, jaune, vert, rouge. Tirage : 2 000 ex. Agrément n° 209, lot 
B2K/0300282. N° intérieur : 51113. La Poste, 59860 Bruay-sur-l’Escaut.  
- Denain : décembre 2002. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Deux « géants » du Nord (une femme 
portant un panier, un homme en habit de mineur avec décoration, lampe de mineur et outils) devant un wagonnet de 
charbon portant l’inscription : Zeph’Cafougnette de Denain. Texte : « Denain / Centenaire du Carnaval / 21 avril 
2003 ». Couleurs :  bleu, gris, rouge. Tirage : 10 000 ex. Agrément n° 809, lot B2K/0203838. N° intérieur : A0802. 
La Poste, 59220 Denain.  
-----  A noter que le PAP « grand prix cycliste de Denain », paru dans la presse philatélique, est un PAP privé, non 
vendu à La Poste.  
- Dunkerque : références du PAP « Tour de France 2001 » signalé au PAP Infos n° 3 : couleurs jaune, vert, bleu. 
Agrément n° 889, lot 246/351. N° intérieur : A0600.  
- Faumont : 15 mars 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Affiche d’un almanach à l’ancienne 
(« Almanach du Pévèle, 1903 2003, d’après l’abbé Dal, curé de Faumont », femme sous un arbre stylisé ouvrant un 
album) avec deux personnages en couleurs portant des bouquets de fleurs, + coeurs. Texte : « Salon de la BD / 1er 
Week End d’Avril / Salle des fêtes – Faumont ». Couleurs : gris, rouge, jaune. Tirage : 2 000 ex. Agrément n° 809, 
lot B9K/0203855. N° intérieur : illisible. La Poste, 59310 Faumont.  
- Haspres : 2001. Marianne de Luquet La Poste, carré, précasé. Dessin de la mairie avec tours aux angles, clocher au 
fond. Texte : « La Mairie d’Haspres ». Couleurs : rouge, jaune. Tirage non précisé. Agrément n° 809, lot 246/698. 
N° intérieur : A0800. La Poste, 59198 Haspres. 
- Iwuy : mars 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Tête de personnage hilare avec nœud papillon, 
trois abeilles en coin d’illustration (repro d’une affiche). Texte : « Iwuy 1er carnaval de la chaise / Dimanche 1er juin 
2003 / organisé par l’Association « l’Abeille » / Imuy (RN30) entre Cambrai et Valenciennes (Nord de la France) ». 
Couleurs : rouge, orange, mauve, et ronds roses, verts, bleus, jaunes, rouges. Tirage : 5 000 ex. dont 2 500 vendus à 
La Poste. Agrément n° 809, lot B9K/0211126. N° intérieur : 51043. J.-L. Vandamme, La Poste, 59141 Iwuy. Bureau 
temporaire concordant le 1er juin.  



62 – PAS-DE-CALAIS. 
- Ardres : 14 mai 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Dessin de l’église derrière des fleurs, ciel 
nuageux, + en médaillon logo rond avec fleurs de lys (1503-2003, Ardres) et portrait d’Antoine de Bourgogne ( ?). 
Texte (en gothique) : «  500 ans d’Histoire de l’Eglise d’Ardres 62610 ».  Couleurs : rouge, bleu, gris, jaune. Tirage : 
10 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0302929. N° intérieur D/16 B 0403. La Poste, 62610 Ardres. 
- Calais : 6 mai 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Série de 7 visuels (7 photos surmontées du 
logo de la commune (« ville de Calais, une ambition différente ») : « Les Six Bourgeois de Calais de Rodin » (vue de 
la statue ; couleurs bleu et gris), « Le Théâtre Municipal » (vue du théâtre sous un ciel bleu et blanc ; couleurs bleu, 
blanc, gris), « la Tour du Guet » (vieille tour devant nuages, couleurs bleu, blanc, gris), « l’Eglise Notre-Dame » (vue 
de l’église, ciel bleu, pelouse verte ; couleurs bleu, gris, vert) ; « l’Hôtel de Ville » (vue de l’hôtel de ville avec son 
beffroi, avec parterres au premier plan ; couleurs bleu, rouge, vert) ; « la plage » (vue de cabines de bain devant un 
ferry-boat ; couleurs bleu, blanc, sable) ; « le phare » (vue d’un phare accolé à une maison, couleurs bleu, blanc, 
vert). Tirage : 3 000 exemplaires de chaque, soit 21 000 au total. Agrément 899, lot A14/025. N° intérieur : 15222 
(visuels église et plage), 15242 pour les 5 autres visuels. La Poste de Calais Pal, 62107 Calais CEDEX ; La Poste de 
Calais Tour du Guet, 62225 Calais CEDEX ; La Poste de Calais Beau Marais, 62228 Calais CEDEX ; La Poste de Calais 
Fort Nieulay, 62100 Calais.  
-Therouanne : 1er mai 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Vue de poteries antiques diverses et 
blason de la commune (avec une fleur de lys). Texte : « Therouanne 62129 / Ville d’Histoire ».  Couleurs : rouge, 
bleu, brun-jaune. Tirage : 4 000. Agrément 809, lot B2K/0203838. N° intérieur A0802. La Poste, 62129 
Therouanne. (Il s’agirait du retirage d’un PAP de novembre 2002.) 
- Vendin-le-Vieil : 24 mars 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. 3 vues : hôtel de ville, statue du 
mineur, rond-point fleuri, sous 2 présentations (= 2 PAP différents) : les 3 vues dans 3 ovales, et une photo-
montage des 3 vues fondues en une seule. Texte : « Vendin-le-Vieil / Hôtel de ville - Statue du mineur - Rond-point 
fleuri ».  Multicolore. Tirage : 5 000 ex (non précisé si 5 000 au total ou 5 000 de chaque visuel). Agrément 209, 
lot B2K/0300282 pour les 2. N° intérieur 12/66/03 pour le visuel « 3 vues ovales », 51103 pour l’autre. La Poste, 
62880 Vendin-le-Vieil. 
66 – PYRENEES-ORIENTALES. 
- Amélie-les-Bains : décembre 2002. Visuel : mairie d’Amélie-les-Bains. Tirage : 5 000 exemplaires, dont 2 000 en 
vente à La Poste. Timbre, format, précasage, couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. Retirage de 3 000 
exemplaires en cours (à la date du 15 mai) avec le timbre Magritte sans valeur faciale. F. Roger, La Poste, 66112 
Amélie les Bains CEDEX. 
- Banyuls-sur-Mer : date non précisée. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. 3 visuels d’un jeune sur son 
VTT sur fond de la ville et de la mer (+ un canon sur l’un des 3). Texte : « Banyuls-sur-Mer/Alexandre Fabregas 
Champion du Monde Biketrial – Poussins 2002 / Monty / Photos Gilles Tourné ». Couleurs : bleu, jaune, orange, gris. 
Tirage non précisé. Agrément variant selon le visuel : n° 809, lot B2K/0203838 (n° intérieur A0902) ; n° 809, lot 
B2J/0211131 (n° intérieur : A0103) ; n° 809, lot B9K/0203855 (n° intérieur : 23 24/66/02). La Poste de 66650 
Banyuls-sur-Mer. 
76 – SEINE-MARITIME. 
- St–Romain-de-Colbosc : série de 5 PAP rectangulaires, Marianne de Luquet. 5 visuels différents : « Maison à 
Sandouville, aquarelle de P. Demeilliers » ; « le clocher de Sandouville » ; « les ateliers Adeline 2003, à 
Sandouville » ; « le Pont de Normandie mis en lumière par Yann Kersalé » ; « le Pont de Normandie ». Précasage, 
couleurs, tirage et n° intérieur non précisés. Agrément 209, lot B2K/0300282 sur les 4 premiers, agrément 809, 
lot B9K/0202855 pour le 5ème. Vente par lot de 5 à La Poste de 76430 St Romain de Colbosc. (Information fournie 
par un correspondant de PAP Infos, non par La Poste.) 
- PAP départemental : début juin 2003. Série de 5 PAP « régionaux » illustrés de grands voiliers (en référence à 
l’Armada, prévue à Rouen du 28 juin au 6 juillet), accompagnés du Pont de Normandie. Timbre, format, précasage, 
agrément, n° intérieur non précisés.  Tirage : 300 000 lots de 5. 
80 – SOMME. 
- Rubempré : 15 mai 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Eglise St-Leonard peinte par Alain 
Mongrenier (peintre local) + blason (couronne + bandes rouges sur fond gris). Texte : « Rubempré / Eglise Saint 
Léonard / A. Mongrenier ». Couleurs : gris, marron, bleu-gris, orange. Tirage : 5 000 exemplaires. Agrément n° 809, 
lot B2J/0300286. N° intérieur : 52143. La Poste, DCFRGP, 26 rue J. Lefebvre, 80050 Amiens CEDEX 01. 
82 – TARN-ET-GARONNE. 
- Bouloc : mai 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Vue générale du village en plein champ + vue 
d’une hutte en forêt. Texte : « Bouloc / Un village du quercy en Tarn et Garonne / E-mail : 



http://bouloc82.free.fr ». Tirage : 1 000 exemplaires. Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 
82110 Lauzerte. 
- Montbarla : mai 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Vue d’un grand bâtiment au premier plan 
(entrée, fenêtres, lampadaire), rue, église avec clocher en fond, arbres. Texte : « Montbarla Tarn et Garonne ». 
Tirage : 1 000 exemplaires. Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 82110 Lauzerte. 
85 – VENDEE. 
- La Guérinière : 26 mai 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Panier d’huîtres sur le sable et 
moulins à vent en fond. Texte : « La Guérinière / Ile de Noirmoutier ». Couleurs : gris, vert, bleu, sable. Tirage : 
5 000 exemplaires. Agrément n° 809, lot B2K/0302929. N° intérieur : D/16 B 0403. La Poste, 85680 La Guérinière. 
- Le Boupère : fin mai 2003. Retirage à 5 000 ex. du PAP signalé dans PAP Infos n° 3. Agrément 809, lot 
B2K/0302929. N° intérieur : D/16B 0403. La Poste, 85510 Le Boupère.  
- Nieul-sur-l’Autise : mai 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Dessin d’un semeur en action avec 
moulin à vent en fond. Texte : « Fête de la meunerie / Nieul-sur-l’Autise / Vendée / Dimanche et lundi de  
Pentecôte / Années impaires ». Couleurs : sable, gris. Tirage : 2 000 ex. Agrément n° 809, lot B2J/0300286. N° 
intérieur : 51133. Retirage du visuel de 1999, mais avec timbre Marianne RF. La Poste, 85240 Nieul-sur-l’Autise. 
88 – VOSGES. 
- Chantraine : mai 2003 (?). Magritte sans valeur faciale, rectangulaire. Blason de la commune (écu avec bonnet 
phrygien, 3 grenouilles, et décoration en bas). Texte (celui du blason) : « Mairie de Chantraine / Canta Rana / 1495-
1892 ». Précasage, couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. Tirage : 5 000 ex. Vente uniquement dans 2 
bureaux de tabac : Cigan, 30 rue Leclerc, 88000 Chantraine, et Le Lutecia, 21 rue ND de Lorette, 88000 Epinal. 
- Charmes : 15 mai 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Deux visuels différents : une maison 
(texte : « La maison de Claude Barrès, Julien Perez, 15 ans / Charmes, ma ville – 88 Vosges  ») et un pont (texte : 
« Le pont de Charmes, Florian Nicolas, 16 ans / Charmes, ma ville – 88 Vosges »). Tirage : 2 séries de 5 000 
exemplaires. Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 88130 Charmes.  
- Ventron : 10 mai 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Dessin coupé en deux : à gauche, 
bonhomme de neige sur skis, église et sapin sous la neige ; à droite, feuilles et fleurs diverses, chaussure de 
randonnée, navette, champignons. Texte : « Ventron Hautes-Vosges / Village Touristique Ete-Hiver / Musée du 
Textile ». Tirage : 8 000 exemplaires.  Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 88310 Cornimont 
et La Poste, 88310 Ventron.  
94 – VAL-DE-MARNE. 
- Sucy-en-Brie : 1er février 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Enveloppe chiffonnée avec timbre 
autocollant Marianne de luquet revêtu de la flamme de Sucy, texte en guise d’adresse sur l’enveloppe : « Art 
Timbré / Centre culturel de Sucy / BP 40 / 94370 Sucy-en-Brie ». Texte : « Soyez fou ! faites de l ‘art timbré / 
exposez à Sucy du 17 mai au 15 juin 2003 ». Couleurs : rouge, jaune, ocre. Tirage : 10 000 exemplaires. Agrément et 
n° intérieur non précisés. La Poste, 94370 Sucy en Brie.  
- PAP départemental : 1er avril 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. 5 visuels proches mais 
différents, tous avec le logo du Conseil général, le logo du festival de l’Oh (triangles noir-bleu et vert) et le texte 
commun « l’eau, la vie, l’étonnement en Val-de-Marne, 17 et 18 mai 2003 » : logo + texte « 2003 année 
internationale de l’eau douce » ; bateau-mouche et voilier voguant à l’intérieur d’un chapeau de paille ; grenouille au 
bord d’un chapeau de paille et texte « protégeons le milieu vivant » ; vue générale du chapeau de paille avec le 
bateau-mouche, le voilier et la grenouille + texte « l’eau, droit humain, bien commun » ; logo du festival. Couleurs : 
bleu, vert, sur fond orange-rouge. Tirage : 20 000 exemplaires par visuel (soit total de 100 000). Agrément n° 809, 
lot B2J/0301635. N° intérieur non précisé. Vente dans tous les bureaux de poste du département, + Direction de 
La Poste, DCFRGP, 3 place S. Allende, 94011 Créteil CEDEX. 
 


