
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. 

Port de Plassac (Gironde) 
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.                © UPT août 2003 
 
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  
C’est fou ce que la collection de PAP peut ouvrir d’horizons ! Vous cherchez un sujet de collection, au-delà du traditionnel sujet 
thématique ou départemental ? Pensez aux PAP avec logos de villes, ou ceux avec blasons, ou ceux qui reprennent des visuels de 
timbres, ou ceux qui comportent des erreurs… Il y a une variété infinie de sujets !  
Et puis ce n’est parce qu’à PAP Infos on ne prend pas de vacances cette année qu’il faudrait oublier de vous en souhaiter 
d’agréables et reposantes. Bonne lecture !                               La Rédaction 
_______________________________________________________________________________________________ 
02 – AISNE. 
- PAP semi-départemental : 1er juin 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin d’un oignon et d’un demi-oignon. 
Texte : « Foire à l’oignon / 3ème Dimanche de Septembre / Comité des fêtes et d’animation d’Athies-sous-Laon Tél : 
03.23.24.53.51 comiteathies.free.fr ». Couleurs : jaune, vert. Tirage : 2 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0300282. N° intérieur : 
12/67/03. En vente dans les bx de poste de Bruyères et Montberault, Liesse, Coucy les Eppes, Montcornet, Marle, Aulnois sous 
Laon, Barenton Bugny, Mons en Laonnois, Crécy/Serre, St-Erme, Sissonne, Couvron, Bucy les Pierrepont, Urcel, Laon RP, Laon 
Plateau, Laon Champagne, Crépy et Athies-sous-Laon. (PAP différent dans son texte de celui vu au PAP Infos n° 7.) 
- Château-Thierry : 1er juillet 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 5 visuels : vue de l’hôtel de ville (texte : « L’hôtel de 
ville (1893) ») ; vitrail montrant des scènes de la Grande Guerre : soldats américains, poilu soufflant du clairon, personnage 
habillé Révolution Française, drapeau US, etc (texte : « Vitraux du temple (1924) ») ; tour avec petites tourelles (« La tour 
Bahlan ») ; grande maison derrière grilles (« La maison natale Jean de la Fontaine ») ; clocher et vue latérale d’une église 
(« L’église St Crépin (XVème siècle) »). Texte commun aux 5 visuels : « Château-Thierry ». Couleurs : dominante bleu et gris. 
Tirage : 5 000 ex (1 000 de chaque visuel). Agrément 809, lot B2J/0300286 et n° intérieur 24123 pour les 3 premiers visuels ; 
agrément 809, lot B9K/0211126 et n° intérieur 51053 pour le 4ème visuel ; agrément 809, lot B9K/0302480 et n° intérieur D/16 
B 0403 pour le 5ème visuel. La Poste, 02400 Château-Thierry. 
04 – ALPES DE HAUTE-PROVENCE. 
- Barrême : 30 juillet 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin d’un fossile en forme de coquille d’escargot. Texte : 
« Barrême Alpes de Haute-Provence / passionnément géologique ». Tirage : 2 000 ex. Couleurs, agrément et n° intérieur non 
précisés. La Poste, 04330 Barrême. 
- Seyne-les-Alpes : 30 juillet 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’une montagne majestueuse + vue d’une petite 
cité en hauteur derrière sapins. Texte : « Seyne-les-Alpes / www.seynelesalpes@wanadoo.fr ». Tirage : 1 000 ex. Couleurs, 
agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 04140 Seyne-les-Alpes, Selonnet et Montclar. 
06 – ALPES-MARITIMES. 
Liste des 26 PAP locaux émis entre le 1er janvier et le 4 août 2003 (date d’émission, tirage, thème) : 06033 Nice Thiers RP 
CEDEX 1, 27 janvier, 20 000 + retirage de 10 000, affiche du carnaval 2003 (cf PAP Infos n° 2) ; 06500 Menton, 1er février, 
15 000, fête des citrons 2003 ; 06190 Roquebrune Cap Martin Pal, 3 mars, 5 000 + retirage de 10 000 (cf PAP Infos n° 3) ; 
06340 La Trinité, 10 mars, 8 000 (cf PAP Infos n° 2); 06360 Eze Village (cf ci-dessous) ; 06510 Gattières, 22 avril, 8 500 sans 
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fenêtre et 6 500 avec fenêtre, vue du pays ; 06210 Mandelieu la Napoule Pal, 5 mai, 50 000, retirage : vue du pays ; 06310 
Beaulieu (cf ci-dessous) ; 06530 Peymeinade, 12 mai, 10 000, vue du pays/Peymeinade ; 06221 Vallauris (cf ci-dessous) ; 06590 
Théoule/mer (cf ci-dessous) ; 06800 Cagnes/mer (cf ci-dessous) ; 06230 Villefranche/mer (cf ci-dessous) ; 06230 
Villefranche/mer, date non précisée, 10 000, vue du pays ; 06240 St Vallier (cf ci-dessous) ; 06670 Levens (cf ci-dessous) ; 
06640 St Jeannet, 16 juin, 10 000, vue du pays ; 06510 Carros, 16 juin, 5 000, vue du pays ; 06530 Peymeinade, 16 juin, 10 000, 
vue du pays/Le Tignet ; 06530 Peymeinade, date non précisée, 10 000, vue du pays/Spéracédes ; 06709 St Laurent du Var (cf 
ci-dessous) ; 06440 Peille (cf ci-dessous) ; 06500 Menton, 4 août, 5 000, vue du pays ; 06141 Vence CEDEX, 4 août, 5 000, vue 
du pays ; 06500 Gorbio, 4 août, 3 000, vue du pays ; 06380 Sospel, 23 août, 3 000, vue du pays. 
- Beaulieu-sur-Mer : 12 mai 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue du port : yachts amarrés, grand bâtiment blanc en 
fond. Texte : « Office du Tourisme de Beaulieu-Sur-Mer Place Georges Clemenceau 06310 Beaulieu-sur-Mer Tél. 04 93 01 02 21 
tourisme@ot-beaulieu-sur-mer.fr – http://www.ot-beaulieu-sur-mer.fr ». Couleurs : bleu, vert. Tirage : 5 000 ex. Agrément et 
n° intérieur non précisés. La Poste, 06310 Beaulieu/Mer. 
- Cagnes-sur-Mer : 2 juin 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue générale d’une baie depuis les arbres (plage, 
bâtiments). Texte : « Cagnes-sur Mer Côte d’Azur – French Riviera / Cagnes-sur-Mer La Baie du Cros ». Couleurs : gris, bleu, 
vert. Tirage : 20 000 ex. Agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 06800 Cagnes-sur-Mer. 
- Eze : 22 avril 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 3 vues : montagnes arborées devant mer (texte : « parcs 
naturels »), ruines circulaires sur une hauteur (« Village médiéval »), vue de la mer entre les arbres (« plages et pinèdes »). 
Texte supplémentaire : « Eze le lieu magique de la Côte d’Azur ». Couleurs : jaune, bleu, vert, rouge. Tirage : 10 000 ex. 
Agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 06360 Eze Village.  
- Levens : 9 juin 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 3 photos : vue générale d’une cité sur une hauteur ; une tour ; une 
plage. Texte : « 06670 Levens – Plan du Var / Le Vert Pays 20 kilomètres de Nice / Office de tourisme 04 93 79 71 00 ». 
Couleurs : vert, blanc, sable. Tirage : 30 000 ex. Agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 06670 Levens. 
- Peille : 7 juillet 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Trois vues : vue générale de la cité à flanc de montagne, au 
premier plan un homme avec casque de chantier ; vue d’une rue étroite, bacs à fleurs ; entrée d’un monument avec tour et mur 
circulaire (genre monastère). Texte : « Vue générale – Via Ferrata / 06 Peille ». Couleurs : vert, gris. Tirage : 5 000 ex. 
Agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 06440 Peille.  
A venir dans PAP Infos n° 12 : St-Laurent-du-Var, St-Vallier de Thiey, Théoule/Mer, Vallauris, Villefranche-sur-Mer. 
08 – ARDENNES. 
- PAP départemental : juin-juillet 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Affiche du festival (figurine en fil de fer sur 
fond bleu-noir et large trait rose-orange) + logo des Ardennes (sanglier) + logo La Poste. Texte : « 13e festival mondial des 
théâtres de marionnettes / 19 au 28 septembre 2003 ». Couleurs : cf ci-avant. Tirage : 20 000 ex. Agrément 809, lot 
B2J/0302929. N° intérieur : néant. La Poste Ch. Théâtre, 08109 Charleville CEDEX, 03 24 33 74 62. (PAP vu au PAP Infos n° 9.) 
13 – BOUCHES DU RHONE. 
- La série de 5 PAP vue au PAP Infos n° 9 a été émise le 16 juin, et est en vente dans 8 départements (06, 11, 13, 32, 34, 66, 83, 
84) : info donnée par Phil Info de septembre. 
- Marseille Mazargues : début août 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 3 vues : yachts amarrés dans une calanque, vue 
aérienne d’ensemble d’une calanque, falaise rouge s’avançant dans la mer. Texte : « Morgiou ». Couleurs : bleu, vert, gris. Tirage : 
1 500 ex. Agrément 809, lot B2J/0301635. N° intérieur : D/16 B 0503. Françoise Oliver, La Poste de Marseille Mazargues, 7 
place Robespierre, 13288 Marseille CEDEX 09, 04 91 40 92 50. 
14 - CALVADOS. 
- PAP régional : 11 août 2003. Timbre « Trotteur », sans valeur faciale, avec mention « Lettre 20 g » par-dessous, rect., précasé. 
Pas de visuel. Tirage, agrément et n° intérieur non précisés. En vente dans les bx de poste du 14, 50 et 61. (Info donnée par un 
correspondant, non par La Poste.) 
24 – DORDOGNE. 
- PAP départemental : infos supplémentaires fournies par un correspondant. Le PAP indiqué au PAP Infos n° 9 fait partie d’un 
ensemble de 5 émis en juin 2002, thèmes : Périgord Blanc, Périgord Vert, Périgord Noir et Périgord Pourpre, + Périgord (« 4 
Périgord, 4 saisons, ouvert toute l’année »). Tous ont le mm agrément, mais n° intérieur variant : 51232 ou 51242. Tous ont le 
visuel de l’aurochs, + 4 photos variant sur les PAP. PAP Périgord Blanc : « Le Change sur l’Auvézère, Périgueux, Bories à Sorges, 
Truffe » ; PAP Périgord Noir : La Roque Gageac, Lascaux II, Château de Castelnaud, Musée de Préhistoire aux Eyzies ; PAP 4 
Périgord (cf ci-dessous). Un PAP « Périgord En 4 pour séduire », avec timbre euro a précédé  en 2000 cette série de 5. 
- Bergerac : fin juin 2003. Marianne de Luquet RF, rect. précasé. Carte de France avec point rouge et n° 24, texte « Dordogne 
Périgord » sur lignes grise-crème-orange-vert + dessin de tête d’aurochs noir sur fond jaune et rouge, arbres verts et noirs, 
texte « Dordogne – Périgord : Le pays de l’Homme » + vue du haut de la cathédrale de Périgueux, texte « St Front, Périgord 
Blanc » + vue de grandes maisons anciennes, texte « Sarlat, Périgord Noir » + vue d’un pont avec fleurs au premier plan, texte 
« Bergerac, Périgord Pourpre » + grand bâtiment et arbres, texte « Brantome, Périgord Vert », + texte en bas : « 4 Périgord, 4 
Saisons, ouvert toute l’année ! ». Couleurs multiples. Tirage : 10 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0300286. N° intérieur : 52143. 
Bernard Timonnier, La Poste, 24100 Bergerac, 05 53 63 50 02. Possibilité d’apposition du cachet du point philatélie de Bergerac. 
- Bergerac : 23 juillet 2003. Marianne de Luquet RF, rect. précasé. Vue d’une tête féminine en bronze + blason-logo de Bergerac. 
Texte : « Ville de Bergerac / le musée Costi ». Tirage : 10 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0300286. N° intérieur : 51133. 
Bernard Timonnier, La Poste, 24100 Bergerac, 05 53 63 50 02. B. Timonnier a transmis à la rédaction la biographie de Costi, 
texte de présentation du musée (envoi sur demande avec PAP pour le retour). Possibilité d’apposition du cachet du point 
philatélie de Bergerac. 



27 – EURE. 
Liste des 26 PAP émis dans le département depuis le 1er janvier 2003 (pas d’autres précisions que celles indiquées : bureau de 
poste de vente, tirage, date d’émission, thème si connu) : 27220 St-André de l’Eure (3 000, janvier, commune de la Boissière) ; 
27950 St-Marcel (5 000, février) ; 27700 Les Andelys (3000, février, Heuqueville aquarelle place de l’église) ; 27850 
Menesqueville (2 000, février) ; 27330 La Neuve Lyre (1 000, février, La Vieille Lyre : l’église) ; 27220 St-André de l’Eure 
(tirage non précisé, février, commune de St-André) ; 27190 Conches (2 000, mars, Romilly la Puthenaye : vue du village) ; 27190 
Conches (3 000, mars, Romilly la Puthenaye : vue du village. Retirage du précédent ?) ; 27500 PontAudemer (2 000, mars, logo) ;  
27000 Evreux (10 000, mars, centenaire du théâtre) ; 27730 Bueil (1 000, mars, Bueil : l’église) ; 27470 Serquigny (2000, mars, 
Fontaine l’Abbé) ; 27130 Verneuil sur Avre (4 000, mars, commune non identifiée : la Poste) ; 27730 Bueil (10 000, mars) ; 
27700 Les Andelys (2 500, avril, Harquency) ; 27100 Val de Rueil (3 000, avril) ; 27700 Les Andelys (2000, mai, Heuqueville : 
retirage du précédent ?) ; 27230 Thiberville (1 500, 20 mai, musée du landeau) ; 27180 St Sébastien de Morsent (700, date non 
précisée) ; 27130 Verneuil sur Avre (15 000, 21 mai, tour de la madeleine) ; 27130 Verneuil sur Avre (15 000, 21 mai, tour 
grise) ; 27340 (ou 110 ?) Criquebeuf (5 000, 1er juin, les bords de l’Eure) ; 27190 Conches (tirage non précisé, juin, Nogent le 
Sec) ; 27190 Conches (tirage non précisé, juin, Fresne) ; 27400 Louviers (cf ci-dessous) ; 27190 Conches (2000, 20 juin, Nagel 
Seez Mesnil).  
- Louviers : 15 juin 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Façade d‘un grand bâtiment, sans son environnement + logo de la 
ville (grand L sur « vague » verte). Texte : « Musée Municipal – Ville de Louviers eure ». Couleurs : brun, vert. Tirage : 20 000 
ex. Agrément 809, lot B2J/0300286. N° intérieur : 24133. La Poste de 27400 Louviers. Info donnée par un correspondant : 
existe aussi en format carré, RF Luquet, mm visuel, n° au verso 0302266 (donc non précasé ?), n° intérieur A0303. 
25 – DOUBS. 
- Valentigney : juillet 2003. Série de 5 PAP sur le thème de l’archéologie. Pas d’autres précisions pour l’instant. Gérard Son, La 
Poste, BP 61008, 25701 Valentigney CEDEX, 03 81 36 33 22. 
29 – FINISTERE. 
- Concarneau : 7 juillet 2003. PAP vu au PAP Infos n° 10. Tirage : 5 000 ex. Visuel : plan cadastral napoléonien de 1808, + photo-
montage de Franck Bétermin : ville close, architecture moderne, quartier du Passage, port de plaisance, un chalutier. La Poste, 
29182 Concarneau CEDEX, 02 98 97 72 53. 
- Lampaul-Guimiliau : 21 mai 2003. PAP vu au PAP Infos n° 10. Tirage : 5 000 ex. Dessin très fouillé de l’église. 4ème tirage, 
précise La Poste (qui a fourni une repro. du PAP avec Marianne La Poste et agrément 888, lot 244/263888/01). La Poste, 29400 
Lampaul-Guimiliau, 02 98 68 74 08. 
- Ouessant : 26 juin 2003. PAP vu au PAP Infos n° 10. Tirage : 1 000 ex. Stock épuisé, précise le bureau de poste. 
- Plougonven : 12 mai 2003. PAP vu au PAP Infos n° 10. Le « sentier avec roulotte et cavaliers » est l’ancienne voie ferrée 
Morlaix-Carhaix. Tirage : 10 000 ex. La Poste, 29640 Plougonven, 02 98 78 62 95. 
- Quimperlé : 23 juin 2003. PAP vu au PAP Infos n° 10. Visuel : œuvre figurative en forme de tapisserie montrant la ville haute, 
la basse ville et des rivières. Couleurs : bleu, jaune, vert. Tirage : 20 000 ex. La Poste, 29300 Quimperlé, 02 98 96 02 08. 
- Saint-Coulitz : 28 mars 2003. PAP vu au PAP Infos n° 10. Photo de l’église à clocher très étonnant, avec cimetière (enclos 
paroissial ?). Texte : « 29150 Saint-Coulitz ». Couleurs : bleu, vert, brun. Tirage : 5 000 ex. N° intérieur : 52153. La Poste, 
29450 Chateaulin. 
32 – GERS. 
- Ligardes : date et tirage non précisés. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Photo de l’enceinte fortifiée. Texte : 
« Ligardes, le bonheur aux portes du Gers ». Couleurs non précisées. Agrément 209, lot B2K/0300282. N° intérieur : A0403. La 
Poste, 32480 Ligardes. (Info donnée par un correspondant, non par La Poste.) 
35 – ILLE-ET-VILAINE. 
- La Chapelle-des-Fougeretz : date et tirage non précisés. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Dessin stylisé de l’église 
derrière des arbres, place ronde au premier plan. Texte : « La Chapelle-des-Fougeretz / La commune nature ». Couleurs : vert, 
bleu, orange, sable. Agrément n° 889, lot 106/557. N° intérieur : A0600. Le chef d’établissement de La Poste de La Chapelle, 
Geneviève Carminati, précise que ce PAP est épuisé. 
36 – INDRE. 
- Concremiers : début août 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Trois vues : église derrière un plan d’eau et arbres 
(texte « Panorama sur l’Anglin »), vue générale d’un château-fort (« Château de Forges »), vue d’une façade d’église, clocher 
derrière (« L’église, portail sud »), + logo vert « Parc naturel régional de la Brenne ». Texte supplémentaire : « Concremiers 
36300 Randonnées Commerces Pêche Canoë Tennis ». Couleurs : bleu, vert, gris. Tirage, agrément et n° intérieur non précisés. 
La Poste, 36300 Concremiers. 
- Feusines : fin juillet 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’une pelouse ronde, route et maisons en fond. Texte : 
« 36160 Feusines ». Couleurs : bleu, vert, jaune, brun. Tirage, agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 36160 Ste 
Sévère/Indre.  
- Sazeray : début août 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue lointaine d’un clocher depuis petite route sous arbres. 
Texte : « 36160 Sazeray ». Couleurs : bleu, vert. Tirage, agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 36160 Ste Sévère/I. 
- Vigoulant : fin juillet 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’un bâtiment majestueux, saule pleureur devant, au 
bord d’un plan d’eau. Texte : « 36160 Vigoulant ». Couleurs : bleu, vert, gris. Tirage, agrément et n° intérieur non précisés. La 
Poste, 36160 Ste Sévère/Indre. 
- Issoudun : date, tirage et couleurs non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Photo du donjon et composition de 3 
photos et d’un logotype. Texte : « Issoudun Indre qualité de ville, au cœur du Berry, office municipal de tourisme du Pays 



d’Issoudun ». Agrément 809, lot B2K/0302929. N° intérieur : A0403. La Poste, 36105 Issoudun CEDEX. (Info donnée par un 
correspondant, non par La Poste.) PAP cité au PAP Infos n° 8. 
- Issoudun : date, tirage et couleurs non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Photo de coureur dans une roue de 
vélo. Texte : « Critérium cycliste de Châteauroux 9ème édition ». Agrément 809, lot B2K/0302929. N° intérieur : A0403. La 
Poste, 36105 Issoudun CEDEX. (Info donnée par un correspondant, non par La Poste.) PAP cité au PAP Infos n° 8. 
37 – INDRE-ET-LOIRE. 
- St Cyr sur Loire : PAP vu au PAP Infos n° 10. Emis le 13 décembre 2002, tirage 20 000 ex. Iman Vincent, La Poste, 37541 St 
Cyr sur Loire CEDEX, 02 47 85 46 50. 
38 – ISERE. 
- Pont de Chéruy : date, tirage et couleurs non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Deux visuels : maison sur fond 
noir, maison rouge devant plan d’eau. Texte (à confirmer) : « La Maison de nos rêves ». Agrément 809, lot B2K/0303925. N° 
intérieur : néant. La Poste, 38230 Pont de Chéruy. (Info donnée par un correspondant, non par La Poste.) 
43 – HAUTE-LOIRE. 
- Monistrol-sur-Loire : 9 janvier 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé.  2 visuels : dessin d’une large rue pavée, avec gds 
bâtiments ; dessin d’une petite place avec colonne au centre, immeubles, enseigne d’un tabac, 2 personnages. Texte identique aux 
2 : « Monistrol-sur-Loire / Aménagement du centre ville ». Couleur unique, non précisée. Tirage : 3 500 ex. de chaque visuel. 
Agrément et n° intérieur non précisés. G. Argaud, La Poste, 43120 Monistrol/Loire, 04 71 61 70 50. PAP épuisé en 2 mois et 
demi, nouveau PAP en projet pour septembre. (PAP vu au PAP Infos n° 9.) 
44 – LOIRE-ATLANTIQUE. 
- St-Brévin les-Pins : 14 juillet 2003. Marianne de Luquet RF, carré, non précasé (mais avec 4 lignes noires pour écrire 
l’adresse !). Dessin montrant plusieurs avions et hélicos en vol dont un Mirage avec cocarde tricolore au premier plan (auteur : 
Joël Neveu) + logo de la ville (nom en bleu et vert sur trait bleu et vert). Texte : « Saint Brevin Les Pins / Festival aérien 14 
juillet 2003 ». Couleurs : bleu, rouge, orange, jaune, vert. Tirage : 1 500 ex. Pas d’agrément au verso, mais n° 0302266. N° 
intérieur : A0303. Hervé Gentes, La Poste, 44250 St Brévin, 02 40 27 21 98. Cachet spécial concordant le 14 juillet, dessiné par 
J. Neveu. (PAP cité au PAP Infos n° 10, avec n° au verso différent). 
- St-Brévin les-Pins : date non précisée. Marianne de Luquet RF, rect., NON précasé. Dessin représentant la plage, animée avec 
de multiples personnages, des parasols, des étendards au vent, et même un dragon, + logo (idem ci-dessus). Texte : « Saint 
Brevin Les Pins /Jacques Moreau-Gaudry ». Couleurs : bleu, rouge, orange, jaune, vert. Tirage : 10 000 ex. Pas d’agrément au 
verso, mais n° 0209421. N° intérieur : 03 04 65/03 (à l’envers). Hervé Gentes, La Poste, 44250 St Brévin, 02 40 27 21 98. Le 
logo de St Brévin figure également sur la flamme permanente du bureau de poste. 
47 – LOT-ET-GARONNE. 
Info communiquée par un correspondant :  
émission de PAP à l’Aiguillon (cf ci-dessous) ; Monbahus (date et tirage non précisés, thème les coteaux de la vallée du Lot, 
agrément 809 lot B2J/0207523) ; Lougratte (mars-avril 2003, Marianne de Luquet RF, thème les coteaux de la vallée du Lot, 
tirage 2 000 ex. Fait suite à un PAP de 2 000 ex. avec Marianne La Poste). PAP annoncés à Cancon et Casteljaloux (vue du lac de 
Clarens).  
- Aiguillon : 10 juin 2003, Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin d’un banc de sable avec arbres au bord de l’eau. Texte : 
« Aiguillon (Lot et Garonne) La Plage ». Couleur unique : gris. Tirage 2 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0302929. N° intérieur : 
A0403. La Poste, 47190 Aiguillon. (Info communiquée par un correspondant, non par La Poste.) 
49 – MAINE-ET-LOIRE. 
Liste des 17 PAP émis entre janvier et juin 2003 (date d’émission + tirage. Pas d’autres précisions que celles indiquées) : 
Baugé (janvier, tirage : 1 000 dont 250 en vente à La Poste) ;  
Savennières (1er février, 5 000, visuel : aquarelle montrant des grands arbres entre 2 rues, église en fond ; texte : « Savourez 
Savennières / Place du Mail (peint par P. Baranger) » ; couleurs ocre-mauve) ; Maulevrier (15 janvier, 3 000) ; Doué La Fontaine 
(1er mars, 20 000, partenaire : comité de la rose) ; Doué La Fontaine (31 mars, retirage de 4 000, partenaire maisons 
troglodytes) ; Doué La Fontaine (31 mars, retirage de 9 000, visuel : dans un ovale vue de la façade d’une ancienne boutique ; 
texte « Musée des Commerces Anciens / 20 Boutiques authentiques 1850-1950 / 49700 Doué La Fontaine » ; couleur bistre) ; 
Doué La Fontaine (15 mars, retirage de 4 000, visuel : chapiteau de colonne avec plusieurs têtes ; texte : « La cave aux 
sculptures / 49700 Denezé sous Doué » ; couleurs noir-jaune) ; Baugé (17 mars, retirage du PAP de janvier, 1 800) ; Villevêque 
(22 avril, 2 000, retirage) ; Daumeray (23 avril, 3 000, visuel photo montage de plusieurs bâtiments (mairie, usine, église…) avec 
un blason au milieu (fourche de Neptune, tête de rapace, pot, épée, épi de maïs, etc), le tout sur fond bleu ; texte : « Daumeray 
Maine et Loire / Pays de Rouget le Braconnier » ; couleurs bleu-rouge-vert) ; Murs Erigné (15 avril, 13 000, visuel dessin 
d’attelages et de battage de blé, vieil autobus, silhouette de couple dansant + logo rond « Mûrs-Erigné 1953 2003 
Cinquantenaire » ; texte : « 83ème comice agricole et viticole 5, 6, 7 septembre 2003 ; couleurs : bistre-vert-jaune-bleu) ; 
Brissac Quincé (5 juin, 6 000, visuel : une montgolfière jaune-rouge-bleue au-dessus d’un pré, où sont 2 enfants ; texte : 
« Brissac-Quincé Anjou / 29ème Championnat de France de Montgolfières du 26 au 31 août 2003 », couleurs : vert-bleu-jaune-
rouge) ; Segré (31 mai, 6 500) ; Durtal (31 mai, 9 000) ; Les Ponts de Cé (30 juin 6 000) ; Montsoreau (31 mai, 6 000) ; Chemillé 
(28 mai, 3 000). 
51 – MARNE. 
- Courtisols : 19 mars 2003. PAP vu au n° 1 de PAP Infos, Marianne de Luquet RF, visuel : vue d’ensemble de la basilique Notre 
Dame de l’Epine. Agrément 809, lot B9K/0211126. N° intérieur : 51043.  
52 – HAUTE-MARNE. 



Date d’émission (tous en 2003) et tirage des PAP vus au PAP Infos n° 10 : Chantraines, juin 2003, 500 ex. ; Chaumont, 18 juin 
2003, 1 000 ex. ; Clinchamp, 14 avril, 500 ex. ; Darmannes, 26 mai, 700 ex. ; Doulaincourt, juin, 1 500 ex. ; Lafauche, 26 mai, 600 
ex. ; Saucourt/Rognon, juin, 1 500 ex. ; Vignory, juin, 1 000 ex. ; PAP départemental, juillet, 15 000 ex. 
60 – OISE. 
- Nogent-sur-Oise : le PAP Berlioz vu au PAP Infos n° 7 a pour n° intérieur A0403 (info donnée par un correspondant).  
62 – PAS-DE-CALAIS. 
- Lens : 13 septembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin d’un clocher derrière une place plantée d’arbres et 
entourée de bâtiments. Texte : « Lens au cœur de la performance ». Couleurs : bleu, rose-rouge, brun. Tirage : 10 000 ex. 
Agrément 809, lot B2K/0305160. N° intérieur : D/16 B 0603. La Poste, 62300 Lens (et ses annexes). 
63 – PUY DE DOME. 
Liste des 28 PAP émis entre le 1er janvier et le 30 juin 2003 (tous en Marianne de Luquet RF rect. précasé, sauf indication 
contraire) :- Charbonnières les Vieilles : 13 janvier, 2 000 ex., vue d’une église + vue d’un plan d’eau + route stylisée Clermont-
Riom-Chatel Guyon-Charbonnières + blason + Logo Auvergne + logo parc naturel + logo Vulcania, texte « Charbonnières les 
Vieilles / Gour de Tazenat », couleurs bleu-vert-jaune.- Les Martres d’Artière : 13 janvier, 1 000 ex., dessin de 2 martres 
debout autour du panneau d’entrée de la commune, texte « Les Martres d’Artière », couleurs orange-bleu-vert.- Courpière : 13 
janvier, 1 000 ex., repro. d’une médaille montrant une rue ancienne et une tour d’église, texte « Courpière / Puy de Dôme », 
couleur jaune-ocre. - La Godivelle : 14 janvier, 200 ex., vue de l’église, texte « Puy-de-Dôme Altitude 1235 m entre Lacs et 
Tourbières », couleurs gris-ocre-bleu. - Picherande : 16 janvier, 2500 ex., vue d’une cascade devant promeneurs, texte « 63113 
Picherande / Altitude 1130 m / Cascade de la Barthe / Massif du Sancy – Auvergne », couleurs bleu-vert-rouge. - Picherande : 
16 janvier, 2500 ex., vue partielle extérieure d’une église ancienne avec toit de neige, + en médaillon détail de chapiteau, texte 
« Picherande Puy de Dôme / Altitude 1130 m / Massif du Sancy – Auvergne », couleurs bleu-brun.- Aveze : 26 janvier, 2 000 ex., 
vue d’un bâtiment avec deux tours accolées (château ?), texte : « Aveze », couleur gris. - Ardes sur Couze : 14 avril, 1 000 ex., 
photos d’un tigre marchant et d’un hippopotame la gueule ouverte, texte : « Le Monde des Animaux Sauvages / Parc Annimalier 
(sic !) de Cézallier / 63420 Ardes sur Couze », couleurs bleu-jaune. - St Amant Roche Savine : 28 avril, 1 000 ex., vue 
d’ensemble de la cité sur fond de monts, texte : « Saint-Amant-Roche-Savine/ Puy-de-Dôme (63) », couleurs rouge-vert-bleu. A 
existé avec Marianne La Poste. - La Tour d’Auvergne : 28 avril, 500 carré et 1500 rect., vue de la cité en bord d’un plan d’eau, 
texte : « La Tour d’Auvergne / Station verte - Station blanche », couleurs vert-bleu. - La Tour d’Auvergne : 28 avril, 500 carré 
et 2500 rect., vue précédente sous la neige, texte : « La Tour d’Auvergne / Station verte - Station blanche », couleurs gris-
bleu.               -------    (suite dans PAP Infos n° 12) 
66 – PYRENEES-ORIENTALES. 
- Musée d’Amélie : le PAP vu au PAP Infos n° 9 est la version repiquée du PAP « Collioure » émis fin 2002 (info fournie par un 
correspondant). 
67 – BAS-RHIN. 
- Bouxwiller : 1er juillet 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Maison typique alsacienne (mairie de Schillersdorf), une 
charrette fleurie devant, + log Pays de Hanau (collines vertes, maisons jaunes, rivière bleue stylisés). Texte (celui du logo) : 
« Communauté de Communes Pays de Hanau ». Couleurs : bleu, rouge, vert, jaune. Tirage : 6 000, dont 5 000 vendus à La Poste. 
Agrément 809, lot B2J/0207523. N° intérieur : 52422. Christiane Saur, La Poste, 67330 Bouxwiller, 03 88 03 32 20. 
72 – SARTHE. 
- Avoise : 15 juillet 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasage non précisé. Vue d’une intersection entre deux rues, l’une 
montante, avec maisons anciennes, + logo d’Avoise (A formé par des vagues). Texte : « Avoise (72) / Camping ** Vallée de la 
Sarthe Photo G. Durand – ADTVS ». Tirage : 3 000 ex. Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 72430 Noyen-
sur-Sarthe, 02 43 95 71 91. (PAP cité dans PAP Infos n° 9.) 
- Mansigné : 15 juillet 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 3 vues : détail de l’église (petite tour ronde), accueil du 
camping, vue de la plage du Plan d’eau avec toboggan au premier plan. Texte : « Mansigné – Sarthe ». Couleurs : jaune, rouge, 
vert, bleu. Tirage : 14 000 au total (4 000 en juillet 2002, 5 000 en mars 2003, 5 000 en juillet 2003). Agrément et n° intérieur 
non précisés. La Poste, 72510 Mansigné. (PAP cité dans PAP Infos n° 9.) 
- Montfort le Gesnois : 11 mai 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasage non précisé. Deux dessins très fouillés : château 
de Montfort, et pont romain, séparés par texte « Montfort le Gesnois » (auteur des dessins : M. Gremillon, artiste peintre). 
Tirage : 4 000 ex. Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 72450 Montfort le Gesnois. (PAP cité dans PAP 
Infos n° 9.) 
- Parcé/Sarthe : juin 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé.  4 vues du vieux Parcé : maison avec tour, vue d’ensemble d’un 
château, vue lointaine d‘un bâtiment au bord de l’eau, entrée d’une maison (porte rouge), + logo « « Petite Cité de Caractère / 
Sarthe » (tours traversées par une rivière, stylisés). Texte : « Parcé-sur-Sarthe / Petite Cité de Caractère » + « F. Floquet » 3 
fois et « J. Foussier ». Couleurs : brun, vert, bleu, rouge. Tirage : 5 000 ex (premier tirage de 5 000 en juin 2001, retirage de 
5 000 en juin 2002). Agrément 209, lot B2K/0300282. N° intérieur : 51113. Flamme concordante (« Petite Cité de Caractère »). 
Claude Raimbault, La Poste, 72300 Parcé/Sarthe, 02 43 95 41 00. (PAP cité dans PAP Infos n° 9.) 
- Précigné : 22  mai 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Blason (5 coquilles dans croix rouge + 16 aigles bleus) + 4 vues : 
mairie du XVème, château de Bois Dauphin (XIX et XXème), piscine, vue lointaine de l’église (date de 1900). Texte : « Précigné 
Deux Mille Ans d’Histoire ». Couleurs : brun, jaune, vert, bleu. Tirage : 5 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0300286. N° 
intérieur : 51133. Joël Langlais, La Poste, 72300 Précigné. (PAP cité dans PAP Infos n° 9.) 



- Sablé-sur-Sarthe : 10 juillet 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé.  PAP vu dans PAP Infos n° 9 (vue du château). 
Tirage : 20 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0302929. N° intérieur : D/16 B 0403. Yves Garand, La Poste Gd Public, BP 300, 
72305 Sablé/Sarthe CEDEX, 02 43 62 13 40. PAP en vente dans 10 bx de poste de la région.  
- Tuffé : 30 mars 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue aérienne du village avec rivière en fond + logo « Ville d’Art 
et d’Histoire » + logo « Station Verte de Vacances » (coq et soleil sur fond vert). Texte : « Tuffé Village du Perche Sarthois / 
Base de Loisirs Camping *** ». Couleurs : brun, jaune, vert. Tirage : 2 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0207523. N° intérieur : 
52422. La Poste, 72160 Tuffé. (PAP cité dans PAP Infos n° 9.) 
- Yvré-le-Pôlin : avril 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé.  PAP vu dans PAP Infos n° 9 (blason + église). Tirage : 5 000 
ex. Agrément 809, lot B2J/0211131. N° intérieur : A0203. La Poste, 72330 Yvré-le-Pôlin.  
76 – SEINE-MARITIME. 
- Blangy-sur-Bresle : 15 mai 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 5 visuels différents : deux personnages féminins en 
habit médiéval ; scène médiévale animée ; vue latérale de l’église au clocher penché ; vue générale de cette même église ; vue du 
clocher et d’une tour ancienne. Chaque visuel comporte en-dessous le texte en caractères gothiques « St Léger aux bois – 76340 
/ Fête médiévale 500ème Anniversaire de l’église les 14 et 15 juin », avec 4 personnages médiévaux. Couleurs : multicolore. 
Tirage : 2 000 ex. (400 x chaque visuel). Agrément et n° intérieur non précisés. Didier Groué, La Poste, 76340 Blangy/Bresle, 
02 32 97 52 81. (PAP cité dans PAP Infos n° 10.) 
- Fontaine-le-Dun : 12 juillet 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 5 visuels différents : 1, vue de graines de lin en gros 
plan, texte « Graines de lin », couleur ocre ; 2, champ de lin, plage et mer en fond, texte « Mer et champ de lin », couleurs bleu, 
vert, sable ; 3, machine agricole en action dans un champ, texte « Retournage et battage du lin », couleurs vert, brun, rouge ; 4, 
champ de lin en cours de coupe, machine agricole en action au second plan, enfant au premier plan, texte « Champ de lin avant 
rouissage », couleurs bleu, jaune ; 5, ruban genre guimauve tombant dans une cuve, en gros plan, texte « Ruban de filasse de 
lin », couleurs bleu-gris, brun. Texte supplémentaire commun aux 5 visuels : « Festival du lin et de l’Aiguille. Normandie. Alliance 
et Culture 02 35 04 22 22 ». Tirage : 1 500 ex. Agrément 809, lot B2J/0300286. N° intérieur : 51113 (visuels 1, 2 et 4), ou 
néant (visuels 3 et 5). Vendu par lot de 10 (2 x chaque visuel), avec carton illustré montrant des fleurs (de lin ?) en gros plan + 
logo La Poste et diverses mentions sur la validité des PAP. Jocelyne Le Scanf, La Poste, 76740 Fontaine le Dun, 02 35 57 83 32. 
Stock restant au 7 août : 40 paquets de 10. (PAP cité dans PAP Infos n° 10.) 
- Fontaine-le-Dun : 26 juillet 2003. Timbre entreprise sans valeur faciale avec mention « Lettre 20 g France », rect., NON 
précasé. 2 coquilles saint-jacques, aquarelles d’un bateau sur son portant, sur une plage. Texte : « Saint-Aubin-sur-Mer / 
Aquarelles de Loïs Van-Lée et Lionel Avisse ». Couleurs : bleu, rouge, vert, brun. Tirage : 700 ex. Pas d’agrément au verso, mais 
n° 0208660. N° intérieur : A1202. Jocelyne Le Scanf, La Poste, 76740 Fontaine le Dun, 02 35 57 83 32. Stock restant au 7 
août : 10 paquets de 5. (PAP cité dans PAP Infos n° 10.) 
- Ste-Adresse : infos complémentaires sur le PAP vu dans PAP Infos n° 10, données par un correspondant : le PAP rectangulaire 
a été tiré à 2 000 ex.,vendus par paquet de 10 contenant 6 PAP avec cadre bleu et 2 sans cadre. Existe également en format 
carré, Marianne de Luquet RF, non précasé, mm visuel et texte, couleurs bleu-jaune-vert, n° au verso 0205058, n° intérieur 
51352. La Poste, 76310 Ste-Adresse.  
Renseignements supplémentaires donnés par La Poste de Ste-Adresse : PAP rect. : confirmation qu’il s’agit bien d’un PAP Luquet 
La Poste, n° intérieur néant, vendu par lot de 7 avec cadre et 3 sans cadre, date d’émission 20 mai 2003, tirage 2 500 ex. PAP 
carré : stock épuisé. La Poste de Ste-Adresse, 0235 54 61 30. 
- St Nicolas d’Allermont : 5 juillet 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Horloge comtoise. Texte : « Musée de 
l’horlogerie 76510 Saint Nicolas d’Allermont ». Couleur unique : brun. Tirage : 5 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0300286. N° 
intérieur : 51113. La Poste, 76510 St Nicolas d’Allermont. (PAP cité dans PAP Infos n° 10.) 
85 – VENDEE. 
- Froidfond : fin 7/2003. Retirage à 2 000 ex. du PAP vu au PAP Infos n° 2, avec en plus le texte « 85300 Vendée ». Agrément 
809, lot B2K/0307365. N° intérieur : D/16 D 0603. Code-barres bleu 3 561920 501239. La Poste, BP 313, 85303 Challans 
CEDEX.  
- Les Epesses : fin juillet 2003. Marianne de Luquet RF, rect. et carré, précasé. Scène du spectacle du stadium du Puy du Fou : 
course de chars romains dans l’arène, + logo du Grand Parc du Puy du Fou (soleil, drapeaux). Texte : celui du logo (« Grand Parc 
Puy du Fou »). Couleurs :  rouge, jaune, bleu, noir, brun. Tirage : 5 000 ex. de chaque format. Rect : agrément 809, lot 
B2K/0307365 ; n° intérieur D/16 D 0603 ; code-barres bleu  3 561920 501239. Carré : agrément 909, lot B2J/0303776 ; n° 
intérieur : 51203 ; code-barres bleu 3 561920 501222. La Poste, 85590 Les Epesses. (Retirage du visuel créé en 2002. 
Possibilité d’avoir le cachet du bureau temporaire du Grand Parc du Puy du Fou, ouvert de juin à septembre.) 
95 – VAL D’OISE. 
- Région du Vexin : série de 5 PAP annoncée au PAP Infos n° 6. Agrément 209, lot B2K/0300282. N° intérieur : néant. (Info 
donnée par un correspondant.) 
 


