
 

PAP INFOS 
 

PERIODIQUE D’ INFORMATION DES NOUVEAUTES EN MATIERE DE PRET-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 
francois.mennessiez@laposte.net ou francois.mennessiez@laposte.fr 

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  
On peut noter l’apparition de plus en plus fréquente de PAP avec des timbres différents de la Marianne : on a vu au n° 2 celui 
des Pyrénées-Atlantiques, au n° 6 celui de la Seine-Maritime, au n° 7 ceux de la Martinique et de la Réunion, voici cette fois 
celui de Megève… Ca semble devenir une habitude ! Amis lecteurs, continuez à nous faire part des parutions de PAP dans votre 
département, en nous précisant au minimum trois éléments : la date de sortie, le tirage, et le bureau de poste où on peut se 
procurer le PAP concerné.                                      La Rédaction 
 

02 – AISNE. 
- St-Erme : date non précisée (juin 2003 ?). Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. 5 visuels : fresque de 2 amoureux 
assis enlacés, colombe, muret de pierre (texte : « La Fresque des « Amoureux » Quartier de Ramecourt 02820 Saint Erme ») ; 
chapelle avec statue contre un mur (« Fontaine Sainte Claire Quartier de Saint Erme Ville 02820 Saint Erme ») ; vue de rails 
avec en fond un quai couvert (« La Gare « Côté Rails » Quartier de Ramecourt Ville 02820 Saint Erme ») ; vue extérieure d‘une  
gare accolée à une maison + un lampadaire (« La Gare 02820 Saint Erme ») ; vue de la salle polyvalente, parking et arbres au 
premier plan (« La Salle Polyvalente  Quartier de Ramecourt 02820 Saint Erme »). Couleurs non précisées. Tirage : 400 ex. de 
chaque visuel. Agrément fourni par un correspondant de PAP Infos : 809, lot B2K/0203838, n° intérieur A0802, sauf le PAP 
« fresque des amoureux » : agrément 209, lot 0300282, n° intérieur 51083. La Poste, 02820 St-Erme-Outre-et-Ramecourt.  
04 – ALPES DE HAUTE-PROVENCE. 
- La Palud sur Verdon : 19 juillet 2002. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. 2 photos accolées : vue des gorges du 
Verdon, vue d’ensemble de la commune. Texte : « Au cœur des gorges La Palud/Verdon ». Tirage : 5 000 ex. (2ème tirage). 
Couleurs et n° intérieur non précisés. Agrément 809, lot B9K/0201982. La Poste, 04120 La Palud sur Verdon. 
- Manosque : mai 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 2 photos accolées : vue d’ensemble de la ville, et vue d’une tour en 
ruines + blason. Texte : « Manosque Haute-Provence / www.ville-manosque.fr » + sous les photos texte : « Voilà le pays magique 
… celui qui voudra entrer dans ces territoires heureux, trouvera les portes ouvertes / Jean Giono (Provence) ».  Tirage : 10 000 
ex. (3ème tirage). Couleurs et n° intérieur non précisés. Agrément 809, lot B9J/0203872. La Poste, 04100 Manosque.  
- Puimoisson : janvier 2001. Marianne de Luquet La Poste, rectangulaire, précasé. Vue générale de la commune au bout d’un grand 
champ (vignes ?). Texte : « Puimoisson / Alpes de Haute-Provence ». Tirage : 10 000 ex. Couleurs et n° intérieur non précisés. 
Agrément 859, lot 243/925. La Poste, 04410 Puimoisson. 
- Riez la Romaine : juin 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. 3 dessins accolés : colonnes antiques, église à 
cloche apparente, clocher et deux maisons. Texte : « Riez la Romaine ». Tirage : 10 000 ex. (2ème tirage). Couleurs et n° intérieur 
non précisés. Agrément 809, lot B2K/0302929. La Poste, 04500 Riez la Romaine. 
- St André-les-Alpes : 1er mars 2002. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Vue d’un parachutiste au-dessus de 
montagnes + maisons. Texte : « St André-les-Alpes ». Tirage : 10 000 ex. Couleurs et n° intérieur non précisés. Agrément 888, 
lot 244/266944/01. La Poste, 04170 St André-les-Alpes. 
- Sisteron : 5 mai 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, NON précasé. Peinture représentant des vestiges romains sur 
une hauteur, un pont, un plan d’eau. Texte : « Sisteron – Porte de la Provence ». Tirage : 5 000 ex. (3ème tirage). Couleurs et n° 
intérieur non précisés. Pas d’agrément au verso, mais n° 0209421. La Poste, 04200 Sisteron. 
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- Valensole : juin 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dans un ovale, au bord champ de lavande et en fond cité en 
hauteur. Texte : « Valensole, pays de la lavande / Site remarquable du goût pour le miel de lavande du plateau de Valensole ». 
Tirage : 5 000 ex. Couleurs et n° intérieur non précisés. Agrément 809, lot B2J/0300286. La Poste, 04210 Valensole. 
12 – AVEYRON. 
- PAP départemental : 10 juin 2003. Série de 10 PAP, tous Marianne de Luquet RF rect. précasé, et le logo « Aveyron Conseil 
Général » (grand A jaune sur fond vert) : grand bâtiment moderne avec rotonde (texte : « Les thermes de Cransac ») ; vue 
aérienne d’un plan d’eau (« Les lacs du Lévézou ») ; menhir sculpté en haut, un paysan sur son tracteur suivi d’un troupeau en fond 
(« Circuit des statues-menhirs du Sud-Aveyron ») ; vue d’un point d’eau circulaire avec troupeau s’y abreuvant (« Le parc naturel 
régional des Grands Causses ») ; village taillé au carré entourant un ensemble religieux (« La bastide de Sauveterre-de-
Rouergue ») ; vignobles sur une colline en pente douce vers un village (« Vignoble du vallon de Marcillac ») ; église ancienne noyée 
dans la verdure (« Le site de Bez-Bédène en Viadène ») ; bronze majestueux d’un taureau, maisons en fond (« La statue du 
taureau de Laguiole ») ; rivière, pont de pierre, maisons avec tours diverses (« St-Geniez-d’Olt et la vallée du Lot ») ; cour 
intérieure d’un château (« Le château de Bournazel »). Couleurs multiples, selon les visuels. Tirage : 100 000 ex. (10 000 séries 
de 10 visuels). Agrément et n° intérieur non précisés. En vente dans tous les bx de poste du département. 
- St Amans des Cots : fin juin, 10 visuels différents, tirage 30 000 (3 000 séries de 10). Informations supplémentaires fournies 
par un correspondant de PAP Infos : tous visuels Marianne de Luquet (RF ?) rect. précasé, avec carton illustré, texte en 10 
photos sur « nos prêts à poster, découvrez le canton de St Amans des Cots ». Visuels : carte géographique du canton, texte 
« vos vacances en Aveyron » ; les 9 autres = tous carte géo. du canton + photos : Campouriez Bez-Bédène, Campouriez les Vignes, 
Florentin et La Capelle, Huparlac, Montézic coutellerie, Montézic usine EDF, St Amans lac de la Selves, St Symphorien de 
Thénières, St Cervais. Tous en agrément 809, lot B2J/0300286, n° intérieur 52123. La Poste, 12460 St Amans des Cots. 
- Liste des autres PAP émis entre le 1er janvier et le 30 juin 2003 (pas + de précisions sur les caractéristiques techniques ou les 
visuels) : Brusque, 14 avril, thème « deux photos du Castellat et du Pont », tirage 5 000 ; Espalion, 17 avril, thème « vieux 
palais », tirage 20 000 ; Compolibat-Lanuejouls, 8 mai, thème « trois photos de Compolibat », tirage 10 000 ; Flavin, 5 mai, 
thème « vieux clocher classé monument historique », tirage 10 000 ; Lanuejouls, 8 mai, thème « un village où il fait bon vivre », 
tirage 5 000 ; Peyreleau, 19 mai, thème non précisé mais 2 visuels différents, tirage 5 000 ; Rivière sur Tarn, 19 mai, thème 
« photo du château de Peyrelade », tirage 10 000 ; Laguiole, 26 mai, retirage de « 3 vues différentes », tirage 15 000 ; 
Villefranche de Panat, début juin, retirage de « Villefranche de Panat et son lac », tirage 6 000 ; Lunac, 4 juin, thème « photo du 
village de Lunac », tirage 4 000 ; Decazeville, 17 avril, thème « place Decazes », tirage 10 000. Etaient en projet au 1er juillet 
(donc parution à confirmer) : Belmont sur Rance (photo de la commune, tirage prévu : 12 000) ; Camarès (« aquarelle de Camarès 
et ses Rougiers », tirage prévu 13 000) ; St Affrique (flèche du clocher et arche du pont, tirage prévu 5 000) ; Naucelle (photo 
de viaduc, tirage prévu 10 000) ; Creisseils (photo du Pesquié, tirage prévu 3 500).  
19 – CORREZE. 
- Liste des PAP émis entre le 1er janvier et le 30 juin 2003 (tous en Marianne de Luquet RF, précasé, rectangulaire sauf mention 
contraire. Couleurs et n° intérieur non précisés) : 19290 Peyrelevade, 17 février, vues d’une croix rocheuse, d’un pont de pierre 
et d’une chapelle isolée + dessin d’un randonneur et flèches, texte « Peyrelevade 19290 Corrèze / Croix des templiers / Pont de 
Servières /  Chapelle du Rat », tirage 5 000 ex, agrément 809, lot B2J/0207523 ; 19200 Saint-Angel en Corrèze, 6 avril, vue 
générale d’un prieuré majestueux + blason, texte « Saint-Angel en Corrèze / Le Prieuré St-Michel des Anges », tirage 5 000 ex, 
agrément 899, lot A14/025 ; 19200 St-Exupéry-les-Roches, 6 avril, blason + vue de rochers + plusieurs paires de sabots, texte 
« St-Exupéry-les-Roches », tirage 5 000 ex, agrément 899, lot A14/025 ; 19200 Ussel, 6 avril, dessin d’une rue avec tour + 
châtaignes + champignons, texte « Ussel », tirage 5 000 ex, agrément 899, lot A14/025 ; 19200 St-Frejoux, 6 avril, vue d’une 
partie de l’église + blason couronné contenant 2 étoiles, texte « Saint-Frejoux », tirage 5 000 ex, agrément 899, lot A14/025 ;  
19160 Neuvic, 30 avril, PAP décrit dans PAP Infos n° 3, tirage 5 000 de chaque visuel (deux visuels identiques, seul change le 
texte : sur l’un, « Neuvic en Corrèze, capitale du coq de pêche, 1er mai – Concours national », sur l’autre « Capitale du coq de 
pêche  Concours national, 1er mai - Neuvic en Corrèze »), mm agrément pour les 2 ; 19380 Albussac, 16 mai, vue d’un arbre 
entouré d’un muret + maisons en fond, texte « Albussac en Corrèze Village fleuri » (+ 2 fleurs), tirage 5 000 ex, agrément 809, 
lot B2J/0301635 ; 19270 Ste-Féréole, 21 mai, vue ovale du village + 3 petites vues rapprochées, texte « Sainte-Féréole », 
tirage 5 000 ex, agrément 809, lot B2J/0301635 ; 19110 Bort-les-Orgues, 10 juin, 5 vues accolées (cèpe, vue aérienne générale, 
alpiniste, cascade, skieur nautique), texte « Bort les Orgues », tirage 10 000 ex, agrément 809, lot B2J/0301635 ; 19220 
Servières-le-Château, 12 juin, ensemble de vues fondues entre elles, avec blason au milieu (rapace en gros plan, pont de pierre, 
plan d’eau, croix de pierre…), texte « Servières-le-Château Corrèze », tirage 10 000 ex, agrément 809, lot B2J/0301635 ; 
19260 Lestards, 16 juin, 3 vues (église, cascade, croix de pierre), texte « Lestards (Corrèze) / Son église couverte en chaume 
(unique en France) / Le Saut de la Virole / Ses croix mystérieuses », tirage 10 000 ex, agrément 809, lot B2J/0301635 ; 19000 
Tulle RP, 21 juin, 3 PAP montrant un joueur d’accordéon dans 3 attitudes différentes, texte « Tulle Cité des Nuits de Nacre », 
tirage 3 x 5 000 ex, agrément 809, lot B2J/0301635 ; 19110 St-Victour, 21 juin, vues d’une cascade et d’une église + blason (5 
losanges), texte « Saint-Victour (Corrèze) / Nature et Patrimoine / Vous accueille », tirage 5 000 ex, agrément 809, lot 
B2J/0301635. 
25 – DOUBS. 
Suite de la liste des PAP parus depuis janvier 2003 (commencée au n° 7 de PAP Infos), tous en Marianne de Luquet RF 
rect. (thème entre parenthèses) : 
- mai 2003 : 25640 Roulans (chapelle d’Aigremont), 2000 ex (dont 500 carrées) ; 25111 Montgesoye (vallée de la Loue : sa 
rivière, ses fontaines), 2 000 ex ; 25620 Mamirolle (réimpression : clocher dans un médaillon), 2 000 ex ; 25404 Audincourt 
CEDEX (championnats nationaux de gymnastique féminine 13-14-15 juin 2003), 2 000 ex ; 25680 Rougemont (manifestation « la 



grande fouille »), 1 500 ex ; 25200 Bethoncourt (réimpression : ville fleurie), 2 000 ex ; 25680 Rougemont (le pays de 
Rougemont avec 2 vues : la mairie, la fontaine), 3 000 ex ; 25560 La Rivière Drugeon (« Haut-Doubs notre terroir » : photo d’une 
vache et d’un morceau de comté), 2 000 ex ; 25300 Les Fourgs (le toit du Haut-Doubs), 2 000 ex. 
- juin 2003 : Besançon Proudhon, 25019 Besançon CEDEX 6 (la fromagerie musée de Trépôt), 2 000 ex, flamme concordante sur 
le même bureau de poste ; 25640 Marchaux (deux vues de la commune de Chaudefontaine), 500 ex ; Ecole Valentin, 25045 
Besançon CEDEX 8 (manifestation « préservons notre environnement »), 2 000 ex ; 25440 Quingey (Quingey selon les aquarelles 
de Huguette Demontrond), 1 000 ex ; 25310 Hérimoncourt (5 vues de la commune de Roche les Blamont, où a résidé Georges 
Cuvier), 1 000 ex (200 de chaque) ; 25701 Valentigney CEDEX (2003, l’odyssée d’une archéologie, en 5 visuels), 5 000 ex (1 000 
de chaque) ; 25490 Fesches le Châtel (4 vues de la commune d’Allenjoie, dont une vue du canal du Rhône au Rhin, et d’une des 
fontaines du village), 2 000 ex (500 de chaque) ; 25404 Audincourt CEDEX (manifestation « la compagne à la ville »), 3 000 ex ;  
25390 Orchamps Vennes (l’Oricampienne, statue en bois réalisée au cours d’une exposition des « dons cachés » se tenant chaque 
année à l’Ascension), 2 000 ex ; 25790 Les Gras (la fontaine sous la neige), 1 000 ex ; 25300 Doubs (l’église), 2 000 ex ; 25140 
Charquemont (les Echelles de la Mort), 2 000 ex. 
- juillet 2003 : 25440 Myon (vue de la mairie d’Echay), 300 ex ; 25680 Rougemont (réimpression de 2 vues de Rougemont), 
3 000 ex (1 500 de chaque visuel) ; 25930 Mouthier Haute-Pierre (village Nature et Découverte, une buse au premier plan), 
tirage 2 000 ex (1 000 rect. et 1 000 carré) ; 25520 Arc sous Cicon (reproduction au fusain d’une maison comtoise, de l’église et 
du crêt Moniot qui offre un panorama de 360°), tirage 1 000 ex (500 rect. et 500 carré).  
29 – FINISTERE. 
- Combrit : 1er avril 2003. Marianne de Luquet (RF ?) pour le format rect., La Poste pour le format carré, précasé. Deux vues 
séparées par un blason rouge : à gauche, petite chapelle en pierre ; à droite, petit port avec bateaux et maisons en fond. Texte : 
« combrit sainte-marine / Le pays de la mer dans les bois ». Couleurs : vert, rouge, bleu, rose. Tirage : 10 000 ex. Agrément 999, 
lot 514/615 et n° intérieur 26 27 28 29/32/98 pour le format carré. Patrice Campion, La Poste, 29120 Combrit.  
Demeurent également disponibles des PAP, uniquement en version carrée, du modèle antérieur : Marianne La Poste, précasé, 
date d’émission non précisée, visuel : dans un ovale, vue d’une barque sur un plan d’eau, au milieu des prés, texte identique à ci-
dessus, couleurs vert et bleu, tirage non précisé, agrément 909-23K-0101221, n° intérieur 52001 ( ? coupé).  
- Douarnenez : 9 mai 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Vue de bateaux de pêche alignés dans un port + logo 
du Port-Musée (dessin d’un marin à la barre). Texte : « Le Port-Musée / Douarnenez ». Couleurs et n° intérieur non précisés. 
Tirage : 10 000 exemplaires. Agrément 809, lot B2K/0302929. Alain Roncier-Lemée, La Poste, 29174 Douarnenez CEDEX. 
- Saint-Renan : 24 mars 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue nocturne de la place (mm visuel que celui du PAP Infos 
n° 7) + vue de petits bateaux sur un plan d’eau (lac de Ty Colo). Texte : « Saint-Renan 29290 ». Couleurs : orange, noir, bleu, 
vert, gris. Tirage : 5 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0207523. N° intérieur 52422. Michel Gouzien, La Poste, 29290 St-Renan.  
- Scaër : 29 décembre 2002. Timbre et précasage non précisés, rectangulaire. Tête de clown souriant stylisée (chapeau noir, 
main noire, nez rouge, bouche rouge, nœud papillon jaune) sur un fond de points bleus et rouges. Texte : « 8-9 juin 2003 / La 
Cavalcade de Scaër Finistère Sud / 80è anniversaire ! ». Couleurs : bleu, rouge, jaune, noir. Tirage : 10 000 ex. Agrément et n° 
intérieur non précisés. S. Maury, La Poste, 29111 Scaër. A existé avec fenêtre, mais épuisé. 
- Trégunc : 2001. Marianne de Luquet La Poste, carré, précasé. Photo de 3 oiseaux dont l’un dans un rond. Texte : « Goéland 
argenté / Mouette rieuse / Cormoran huppé / Trégunc Finistère ». Tirage : 10 000 ex. Couleurs, agrément et n° intérieur non 
précisés. La Poste, 29910 Trégunc.  
32 – GERS.  
- Ordan-Larroque : PAP vu au PAP Infos n° 5 : Marianne de Luquet (RF ?), rect., précasé. Texte : « Ordan-Larroque en Gascogne, 
village fleuri, 4 fleurs ». Agrément 809, lot B2K/0302929. N° intérieur : D/16 B 0403. (Info fournie par un correspondant.) 
33 – GIRONDE. 
- Saint-Loubès : 22 avril 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Dessin figuratif évoquant des colonnes sous un 
dôme. Texte : « Saint-Loubès Gironde / La Coupole Culture 05 56 68 67 06 ». Couleurs : bleu, rouge. Tirage : 10 000 ex. 
Agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 33450 Saint-Loubès. 
35 – ILLE-ET-VILAINE. 
- Info fournie par un correspondant : PAP émis depuis mi-mai 2003 à Landéan (thème : logo stylisé, un passé plein d’avenir).  
36 – INDRE. 
- Issoudun : La Poste propose des PAP Issoudun (vierges ou oblitérés flamme ou cachet philatélique), des PAP St-Valentin, et 
des PAP « Critérium de Châteauroux ». Contact : Yves Choubrac, La Poste, BP 182, 36105 Issoudun CEDEX. 
- Levroux : début juillet 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. 4 visuels différents (aquarelles de vues de la 
commune) : maison ancienne devant église avec rosace ; entrée d’un château avec porte majestueuse entre ses deux tours ; vue 
d’une église derrière des maisons ; ruines : deux tours rondes tenant entre elles par un pan de mur. Texte commun : « Levroux 
36 ». Couleurs : bleu, vert, jaune, rouge, selon visuels. Tirage, agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 36110 Levroux.  
- Perassay : fin juin ou début juillet 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Deux visuels sous forme de 2 vieilles 
cartes postales chacun + carte du canton par rapport aux grands axes routiers proches (PAP 1 : une rue + église ; PAP 2 : église + 
parvis. Sur le PAP 2, chaque carte est revêtue d’une Semeuse). Texte : « Perassay 36160 / Perassay au début du siècle dernier 
». Couleurs : sépia. Tirage, agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 36160 Perassay.  
44 – LOIRE-ATLANTIQUE. 
- Pornic : 29 juin 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Très nombreux bateaux de plaisance amarrés devant 
arbres au milieu desquels s’élève un château. Texte : « Pornic Loire-Atlantique ». Couleurs : vert, bleu, gris. Tirage : 5 000 ex. 



Agrément 809, lot B2K/0302929. N° intérieur : D/16 B 0403. La Poste, 44215 Pornic CEDEX. Deux oblitérations spéciales le 26 
juillet : « Le cyclisme en fête » et « Ville départ du Tour de France ».  
45 – LOIRET. 
- Mareau aux Prés : juillet 2002. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Logo de la commune (grand M vert sur fond 
jaune avec trait rouge et trait bleu) + 3 vues : rangées d’arbustes (vignes ?), plan d’ eau derrière arbres, église entre deux 
arbres ovales. Texte : « Mareau aux Prés / Loiret » (= texte du logo). Couleurs : vert, bleu, gris, rouge. Agrément 809, lot 
B2J/0203872. N° intérieur : 52232. La Poste, 45370 Mareau aux Prés.  
51 – MARNE. 
- Saint-Rémy-en-Bouzemont : début juillet. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Deux visuels : haut d’une croix en 
pierre avec statues ; image de saint Genest. Textes : « Le calvaire d’Isson (XVIème siècle) » et « Saint-Genest (XIVème 
siècle) » + texte commun aux deux : « Saint-Rémy-en-Bouzemont-Saint-Genest-et-Isson Marne ». Tirage : 2 000 de chaque 
visuel. Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 51290 Saint-Rémy-en-Bouzemont. 
- Sommepy-Tahure : courant juin 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Affiche : silhouettes de moutons 
courant, marquées 1988, 1992, 1996, 2000 et 2004. Texte : « 16 mai 2004 / 5ème salon régional du mouton / Sommepy-Tahure 
en Champagne ». Tirage : 5 000 ex. Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 51600 Sommepy.  
- Tilloy-et-Bellay : fin juin. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Vue de l’église. Texte : « 51 - Tilloy-et-Bellay ». 
Tirage : 1 000 ex. Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 51460 Tilloy-et-Bellay.  
60 – OISE. 
- Nanteuil-le-Haudouin : 1er juillet 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Deux visuels différents (dessins           
« naïfs » de J.P. Rysman, mention « Nanteuil-le-Haudouin » en écriture imitation manuscrit) : voiture début XXème siècle 
chargée de paquets et de militaires avec fusils, suivie d’autres, bifurquant dans un village saluée par 3 personnages (texte : 
« L’Epopée des Taxis de la Marne ») ; un grand bâtiment entouré d’arbres, un lampadaire et un mur d’enceinte devant (texte : 
« L’Ancien couvent et la Chapelle »).  Couleurs et n° intérieur non précisés. Tirage : 2 000 de chaque visuel. Agrément 209, lot 
B2K/0300282. La Poste, 60440 Nanteuil-le-Haudouin. 
67 – BAS-RHIN. 
- Barr : 22 mai 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Affiche : grosse grappe de raisin + ombres en fond. 
Texte : « 1er week-end d’Octobre ! / Fête des vendanges / Barr / mairie.barr.cf@wanadoo.fr / Alsace-France ». Tirage : 17 000 
ex. Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 67140 Barr.  
- Benfeld : 20 mai 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé.  Place du village avec maisons typiques alsaciennes. 
Texte : « Benfeld en Alsace ». Tirage : 10 000 ex. Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 67230 Benfeld.  
- Geispolsheim : mai 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Façade fleurie de l’hôtel de ville + blason + panneau 
« ville fleurie ». Texte : « Geispolsheim ». Retirage à 5 000 ex. d’un visuel de 2002. Couleurs, agrément et n° intérieur non 
précisés. La Poste, 67118 Geispolsheim. 
- Ingwiller : 14 avril 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Vue générale de la commune dans une vallée + blason. 
Texte : « Rothbach / Alsace ». Tirage : 3 000 ex. Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 67340 Ingwiller. 
- Lampertheim : 24 avril 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Dessin du clocher et d’une maison alsacienne + 
arbres. Texte : « Lampertheim ». Tirage : 4 000 ex. Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 67450 
Lampertheim. 
- La Wantzenau : 2 mai 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé.  Vue de maisons derrière un plan d’eau + ensemble 
de panneaux superposés (plaque d’entrée de la commune). Texte : uniquement ceux des panneaux (illisibles sur le visuel observé). 
Tirage : 10 000 ex. Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 67610 La Wantzenau. 
- Lichtenberg : 15 avril 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Vue générale de la commune avec hauteurs en fond 
+ blason (lion debout). Texte : « Lichtenberg / Alsace ». Tirage : 5 000 ex. Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. La 
Poste, 67340 Lichtenberg. 
- Muttersholtz : 15 mai 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Vue d’un plan d’eau avec arbres, + vue d’une église. 
Texte : « Muttersholtz Alsace / L’harmonie du Ried ». Tirage : 5 000 ex. Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. La 
Poste, 67600 Muttersholtz. 
- Mutzig : 4 juin 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Majestueuse porte de ville avec tour, + blason (cavalier). 
Texte : « ville de Mutzig ». Tirage : 5 000 ex. Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 67190 Mutzig.  
- Offwiller : 4 juin 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Vue d’une fontaine, visuel sur le feu (illisible sur le 
visuel observé), + blason (feuilles et faucille). Texte : « Offwiller (Bas-Rhin) / Une ??? autour de l’eau et du feu ». Tirage : 5 
000 ex. Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 67340 Offwiller. 
- Seltz : 18 février 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Vue du clocher (indépendant) et de la façade de 
l’église (moderne) avec peintures religieuses par un artiste local (Fred Tinsel) + blason (dans un écu, château rouge sur vague 
bleue). Texte : « Seltz / Photo Claude Bertin ». Couleurs : brun, vert, bleu, rouge. Tirage : 5 000 ex. Agrément 809, lot 
B2J/0207523. N° intérieur : 52422. La Poste, 67470 Seltz.  
- Thanville : 30 avril 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Vue générale ??? (visuel observé très réduit et 
photocopié, n’a pu être décrypté). Texte : « Bataille de Thanville – 1870 ». Tirage : 1 500 ex. Couleurs, agrément et n° intérieur 
non précisés. La Poste, 67220 Thanville.  
- Villé : le PAP présenté dans PAP Infos n° 2 correspondait au retirage du 5 mars. Un premier tirage de 6 000 ex. avec mm visuel 
avait eu lieu le 10 janvier 2003. 



N. B. La plupart des visuels des PAP du Bas-Rhin étant difficilement décryptables (photocopies réduites des PAP), merci de nous 
excuser pour les insuffisances de descriptif ci-dessus. La direction de La Poste du Bas-Rhin a également fourni à la rédaction la 
liste complète des PAP locaux émis en 2002 (cette liste sera transmise sur demande à la rédaction, accompagnée d’un PAP pour 
le retour). Les 22 PAP émis entre le 1er janvier et le 30 juin 2003 ont tous été signalés dans PAP Infos. 
71 – SAONE-ET-LOIRE. 
- Iguerande : 1998 (retirages depuis, a priori !). Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Dessin d’un pont à 4 piles devant 
une église en hauteur. Texte : « Iguerande 71340 son église son musée ». Couleurs : noir et blanc pour le dessin, texte en rouge. 
Tirage non précisé. Agrément 809, lot B2J/0301635. N° intérieur : A0403. A. Bouteloup, La Poste, 71340 Iguerande. 
- Prissé : mai 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Vue d’un tonneau sur roues au milieu d’un parterre de fleurs, 
clocher en fond. Texte : « Prissé village fleuri ». Couleurs : rouge, vert, brun. Tirage : 5 000 ex. Agrément 809, lot 
B2K/0302929. N° intérieur : D/16B0403. La Poste, 71960 Prissé. 
- St Germain du Plain : juin 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Dessin approximatif d’une feuille de chêne 
(logo ?). Texte : « Saint-Germain-du-Plain / Bourgogne du Sud ». Couleurs : bleu, vert. Tirage : 5 000 ex. Agrément 809, lot 
B2K/0302929. N° intérieur : A0403. La Poste, 71370 St Germain du Plain. 
- Viré : décembre 2001. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. 3 visuels : 2 lavoirs et une église entre des maisons. 
Textes : « Lavoir de Verizet » ; « Lavoir du Buc » ; « Eglise de Verizet », + texte commun aux 3 : « 71260 Viré en Macônnais ». 
Couleurs : jaune et bleu (visuel 1), vert et bleu (visuel 2), bleu, blanc et vert (visuel 3). Tirage : 4 000 ex. Agrément 809, lot 
B9K/0105956. N° intérieur : A/1001. La Poste, 71260 Viré. 
- Viré : mai 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 2 visuels : vignoble avec maisons en fond, bâtiment en bois.  Textes : 
« Le vignoble » ; « Le pressoir », + texte commun aux 2 : « 71260 Viré en Macônnais ». Couleurs : jaune, rose, vert,  bleu (visuel 
1), orange, bleu (visuel 2). Tirage : 2 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0302929. N° intérieur : B/0403. La Poste, 71260 Viré. 
74 – HAUTE-SAVOIE. 
- Les Contamines-Montjoie : 2 juin 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Vue de chalets dans un paysage de 
neige, sapin au premier plan, montagne en fond, + logo « Pays du Mont-Blanc ». Texte : « Les Contamines Montjoie / 
www.lescontamines.com ». Couleurs : gris, bleu. Tirage : 7 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0207523. N° intérieur : 52422. La 
Poste, 74170 Les Contamines-Montjoie. 
- Megève : 1er juillet 2003. Timbre « Epicea » sans valeur faciale + mention « lettre 20 g », rectangulaire, précasé, papier glacé. 
Dessin d’une rivière traversant un village, clocher en fond, montagne verte derrière. Texte : uniquement la signature de l’auteur 
de l’œuvre, « Damin ». Couleurs : bleu, vert, rouge, ocre. Tirage : 30 000 ex. Agrément 809, lot 42K/0306895. N° intérieur : 
24/68/03. La Poste, 74120 Megève. 
- Megève : 1er juillet 2003. Même PAP que le précédent, sauf que le visuel est plus petit et surmonte un texte : « Megève 
Capitale de l’eau en montagne ». Tirage : 30 000 ex. Agrément 809, lot 42K/0306894. Mm n° intérieur. La Poste, 74120 Megève. 
- Jean-Michel Roy, auteur de cette info, animateur commercial au groupement Mont-Blanc, a également fourni à la rédaction 11 
spécimens de PAP, sans pouvoir préciser la date d’émission (antérieure au 1/1/03) ni le tirage (tous rectangulaires précasés sauf 
le dernier, carré) :  
- Les Gets (vue de maisons et arbres sur un paysage de montagne enneigé + dessin d’un soleil souriant avec skis et une 
marguerite à la bouche ; texte « Les Gets / Haute-Savoie / 1172-2002 m » ; couleurs gris-bleu-jaune ; Marianne La Poste, 
agrément 888, lot 194/255605, n° intérieur R0399) ;  
- St-Pierre en Faucigny (vue générale du village en vallée, montagne verte, ciel bleu ; texte « Saint-Pierre en Faucigny » ; 
Marianne RF, agrément 809, lot B2J/0207523, n° intérieur 51422) ;  
Praz sur Arly (vues de montagnes enneigées, d’un skieur en descente, d’un couple avec enfant assis sur des rochers, de 4 enfants 
avec vélos au milieu de prés ; texte « Praz sur Arly / Au Pays du Mont-Blanc…/ La montagne comme vous l’imaginez » ; couleurs 
bleu-orange-rouge-vert ; Marianne La Poste, agrément 888, lot 194/255605, n° intérieur R0399) ;  
- Sallanches (vue d’une église, d’un monument sur une place enneigée, blason couronné avec feuilles, parterre formant une lyre 
géante ; texte « Sallanches » ; couleurs : vert-bleu-rouge ; Marianne La Poste, agrément 889, lot 246/351, n° intérieur A0600) ; 
- Chamonix (vue de 2 silhouettes devant le Mont-Blanc + logo ; texte : « Le Mont-Blanc depuis la statue Balmat et Saussure » ; 
couleurs : bleu, marron ; Marianne La Poste, agrément 889 lot 106-557, n° intérieur A0600 ; au verso, photo panoramique d’un 
plan d’eau entouré de montagnes enneigées, une cabane en fond, et 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 ») ;  
- Servoz (vue de montagnes enneigées + chalet fleuri + dessin d’un randonneur moustachu souriant à côté de moutons souriant ; 
texte : « Servoz vallée de chamonix mont-blanc http/www.servoz.com /illustration Félix Meynet » ; couleurs : rose-bleu-jaune-
rouge-vert ; Marianne La Poste, agrément 889, lot 246/169, n° intérieur A0400) ;  
- Les Houches (dans un ovale, sapins recouverts de neige, et au milieu dans un autre ovale petit édifice + maison + clocher, et 
logo des Houches : deux montagnes stylisées ; texte : « Les Houches Vallée de Chamonix Mont-Blanc France / station-village de 
sports d’hiver et d’été www.leshouches.com » ; couleurs : gris-bleu-rouge-vert ; Marianne La Poste, agrément 889, lot 106/557, 
n° intérieur A0600) ;  
- Sallanches (vue d’une lyre géante devant maisons et montagnes, neige au sol, + blason ; texte « Sallanches » ; couleurs : bleu, 
gris, rouge, vert ; Marianne La Poste, agrément 889, lot 106/557, n° intérieur A0600) ;  
- Les Gets (vieille affiche dessinée très ouvragée, avec tuyaux d’orgue, maisons et clocher devant montagne verte, joueur 
d’orgue à main ; texte : « Les Gets Savoie France Capitale de la musique mécanique / H. Charmot » ; couleurs : vert-bleu-or-
rouge-mauve ; Marianne La Poste, agrément 889, lot 106/631, n° intérieur A0499) ;  



- Cordon (vue d’un village devant montagnes ; texte : « Cordon le balcon du Mont Blanc » ; couleurs gris-bleu-noir ; Marianne La 
Poste, agrément 888, lot 194/3GE/01, n° intérieur R0699) ;  
- Flaine (personnes fabriquant un bonhomme de neige, surfeur en vol, plaine enneigée ; texte : « Flaine haute-savoie mont-blanc 
1600-2500 m » ; couleurs bleu-rouge ; Marianne La Poste, carré, agrément 999, lot 514/554, n° intérieur 68/03). 
A noter que le PAP Les Gets « capitale de la musique » a aussi existé en format carré, non précasé, timbre euro, agrément 999, 
lot 636/244, n° intérieur néant. 
76 – SEINE-MARITIME. 
- Le Havre : date non précisée (2002 ?). Marianne de Luquet La Poste, rectangulaire, précasé. Poème « Le Havre, Le Quartier 
Saint-François » en 12 lignes signé (en manuscrit) André Lévy. Couleur : bleu. Tirage : 1 000 ex. Agrément 859, lot 243/215. N° 
intérieur : 51269. La Poste, 76600 Le Havre les Halles.   
Il y aurait eu 13 PAP au total sur le mm modèle (poème, signature André Lévy, avec copyright « Le Moulin des Arts 76400 
Colleville – 2002 » : Cany-Barville, Criquetot l’Esneval, Bolbec, Goderville, Fécamp, Montivilliers, Lillebonne, St Valéry en Caux, 
Valmont, Yvetot, Fauville, Ste-Adresse. Pour ce dernier, tirage 1000 ex. et agrément 859, lot 243/215. (Informations fournies 
par un correspondant, non par La Poste).  
- Rouen : date non précisée (début 2002 ?). Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Affiche du festival : un homme à 
lunettes noires conduisant une voiture, une femme à ses côtés, sur fond de ville nocturne, tâches jaunes en haut. Texte : 
« Festival du cinéma nordique 24 mars 2002 Rouen France ». Tirage non précisé. Agrément 809-B9K-0105956. N° intérieur : 
A1001. Evelyne Bellaha, La Poste Rouen RP, 76035 Rouen CEDEX 1. 
- Rouen : date non précisée (début 2003 ?). Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Affiche du festival : sur fond 
d’immeubles la nuit, une femme les yeux tournés vers le haut, un homme derrière elle. Texte : « Festival du cinéma nordique -23 
mars 2003 Rouen France ». Tirage non précisé. Agrément 809, lot B9K-0203855. N° intérieur (coupé sur l’exemplaire vu) : 25 
26 27 etc... Evelyne Bellaha, La Poste Rouen RP, 76035 Rouen CEDEX 1. PAP Vendus par série de 10 sous blister plastique avec 
carton à code-barres reprenant le visuel du PAP et le logo « La Poste ».  
Sont également encore disponibles à cette adresse les 5 PAP suivants : « le marché de Noël Rouen 2002 / Avec la participation 
du Canada », Marianne de Luquet RF rect. précasé et carré non précasé, visuel : pluie de cadeaux tombant sur maisons 
enneigées ; « Grand Prix du Port de Fécamp, du 30 août au 2 septembre 2001 », Marianne de Luquet La Poste rect, précasé, 
visuel : voiliers régatant dans un port, avec logos 9 Télécom, CCI Fécamp et Royale Production ; « 4ème festival des nouveaux 
interprêtes », Marianne de Luquet RF rect, précasé, visuel : note de musique formant une fleur (affiche ?) ; « Cathédrale, vue 
de la rue du Gros Horloge Rouen », Marianne de Luquet La Poste rect, précasé, visuel : dessin « brouillon » d’une rue animée avec 
façades typiques ; « Cathédrale de Rouen, Guy Benard – Encre de Chine », Marianne de Luquet La Poste carré, précasé, visuel : 
dessin très fouillé de la cathédrale et de son parvis. 
82 – TARN-ET-GARONNE. 
- Montricoux-Bruniquel : 1er juillet 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’une grande bâtisse en bord de rocher, 
avec maisons et arbres autour. Texte : « Les Châteaux de Bruniquel / Tarn-et-Garonne / Renseignements Office du Tourisme / 
Tél. 0563672984 ». Tirage : 2 000 ex. Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 82800 Montricoux-Bruniquel. 
85 – VENDEE. 
- Chaillé-les-Marais : début juillet 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire précasé. Dessin d’un canal de marais avec en fond 
village dominé par son clocher bas, + en insertion dessin d’un héron. Texte : « Chaillé-les-Marais (Vendée) ». Couleurs : bleu, 
vert, jaune, rouge. Retirage à 5 000 ex. du visuel tiré à 2000 ex. en février 2003 (et à 5 000 fin 2 000, mais avec timbre euro). 
Agrément 809, lot B2K/0302929. N° intérieur : A0403. La Poste, 85450 Chaillé-les-Marais. 
- Challans : début juillet. Retirage du PAP « Jacqueline Auriol » à 1 000 ex. Pas de changement par rapport au PAP indiqué dans 
PAP Infos n°7, sauf agrément 809, lot B2K/0305160 et n° intérieur D/16 B 0603. La Poste, BP 313, 85303 Challans CEDEX. 
- Luçon : début juillet. Marianne de Luquet RF, rectangulaire précasé, et carré non précasé. Dessin d’un joueur de violoncelle 
stylisé (affiche ?), avec logo en haut (croissant de lune sur fond bleu) et blason de la ville en bas. Texte : « Les Nocturnes 
Océanes / Luçon Ville de toutes les Musiques / Ville de Luçon ». Couleurs : noir, orange, brun, rouge. Tirage : 2 000 rect., 3 000 
carré. Agrément 809, lot B2K/0302929 et n° intérieur A0403 (rect.), pas d’agrément mais n° 0202114 au verso et n° intérieur 
51114 (carré). La Poste, BP 611, 85406 Luçon CEDEX. 
- Saint-Juire Champgillon : 28 juin 2003. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Vue aérienne du village, vue de l’entrée 
d’un parc et de la rue principale, séparées par le texte. Texte : « Un Art d’été à Saint-Juire Champgillon – 85210 – ». Couleurs : 
rouge, gris, vert, le début du texte en rouge sur fond orange. Tirage : 3 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0300282. N° intérieur : 
néant. La Poste, 85210 Ste-Hermine.  
92 – HAUTS-DE-SEINE. 
- Ville d’Avray : date non précisée. Timbre « entreprise », rectangulaire, précasé. Reproduction d’une ancienne carte postale 
(relative au départ du Tour 1903 ?). Texte : illisible sur le visuel fourni… Serait « un siècle de course cyclistes à Ville d’Avray » 
( ?). Couleur : gris. Tirage, agrément et n° intérieur non précisés. Cachet spécial le 27 juillet, et flamme en cours (centenaire 
du Tour). Cyril Rousseau, La Poste, 92410 Ville d’Avray.  
97 – REUNION. 
- Précisions sur le PAP départemental annoncé dans PAP Infos n° 7 : date d’émission 15 juillet 2003 (et non 15 mai). Agrément 
809, lot 42K/0303215. A l’intérieur figure une carte-réponse pour permettre à La Poste de mieux connaître sa clientèle. 
N. B. La rédaction tient à la disposition des lecteurs intéressés les 2 communiqués de presse explicatifs de la direction de La 
Poste d’Outre-mer sur ce PAP, et celui de la Martinique « « Yoles rondes » (cf PAP Infos n° 7). Joindre un PAP pour la réponse ! 
 


