
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 
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 la rentrée, et les infos sur les PAP qui avaient été mises en sommeil par de nombreuses directions de La Poste commencent 
à revenir. Certaines directions de La Poste n’ont pas encore eu de contact avec nous, malgré 6 courriers de notre part depuis 
février : départements 03, 07, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 30, 34, 35, 40, 41, 47, 48, 50, 56, 57, 65, 69, 70, 73, 78, 83, 84, 91, et 
Réunion, soit 28 directions sur 101. Si vous connaissez des postiers de ces départements susceptibles de nous fournir des infos, 
merci de leur donner nos coordonnées. En septembre, nous effectuerons de nouvelles relances.   
Une info en passant, qui ne concerne pas vraiment les PAP locaux, mais peut avoir son utilité : les PAP Astérix et Tintin vendus 
en grande surface comportent depuis le 15 août un emballage spécifique (sticker original + barette de sécurisation), qu’on ne 
trouve pas à La Poste… Bonne lecture !                   La Rédaction 
04 – ALPES DE HAUTE-PROVENCE. 
- Castellane : août 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin d’un village en forme de demi-cercle au pied d’une falaise 
et de montagnes surmontées d’une tour et d’une église. Texte : « Castellane Alpes de Haute Provence / une cité de caractère 
aux portes des Gorges du Verdon ». Couleurs, tirage et n° intérieur non précisés. Agrément 809, lot B2K/0307365. Code-barres 
au verso : 3561920501239. La Poste, 04120 Castellane. 
05 – HAUTES-ALPES. 
- Serres : PAP vu au PAP Infos n° 5. Couleurs : jaune, vert, bleu. N° intérieur : A0203.  
06 – ALPES-MARITIMES. (Suite du PAP Infos n° 11) 
- St-Laurent-du-Var : 30 juin 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue aérienne générale du port et de la ville, + logo de 
celle-ci. Texte : « Saint Laurent du Var / Station Balnéaire Ville Fleurie ». Tirage : 10 000 ex (il s’agirait du retirage d’un visuel 
déjà utilisé). Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 06709 St-Laurent-du-Var. 
- St-Vallier de Thiey : 9 juin 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue générale d’un grand terrain (pelouse) entouré 
d’arbres, maisons par derrière + blason (un saint genre St Nicolas dans l’écu) + logo « Pays de Grasse » (église, arbres, rose…). 
Blason et logo placés entre le visuel et la Marianne. Texte : « Saint Vallier de Thiey / Paradis des enfants… ». Couleurs : vert, 
rouge, jaune. Tirage : 8 000 ex sans fenêtre, 2 000 avec fenêtre. Agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 06240 St-
Vallier de Thiey. 
- Théoule/Mer : 2 juin 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 3 vues : bâtiments et palmiers, cycliste en VTT sur chemin 
caillouteux, plage derrière troncs de palmiers, + en fond bord de mer et arbres, + logo (nom de la commune devant un soleil 
rouge, sur un trait bleu évoquent la mer se terminant par un trait vert évoquant la montagne et faisant une voile de bateau).  
Texte (celui du logo) : « Théoule sur Mer Balcon sur l’Azur ». Couleurs : gris, bleu, vert, rouge. Tirage : 5 000 ex. Agrément et n° 
intérieur non précisés. La Poste, 06590 Théoule-Mer. 
- Vallauris : 12 mai 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 2 vues superposées : grand vase avec motifs (texte : 
« Vallauris ») et vue générale de Golfe Juan (texte : « Golfe-Juan ») + logo et texte « ville et métiers d’art » entre le visuel et 
la Marianne. Texte supplémentaire : « Côte d’Azur ». Couleurs : jaune, bleu, vert. Tirage : 10 000 ex. Agrément et n° intérieur 
non précisés. La Poste, 06221 Vallauris CEDEX. 
- Villefranche-sur-Mer : 2 juin 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 4 militaires au garde-à-vous devant l’entrée d’une 
citadelle, 2 en habit moderne, 2 en habit ancien (garde suisse ?) + étendards flottants, + logo de la ville (nom de la ville avec 
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trait orange par-dessus évoquant la montagne, trait bleu en-dessous évoquant la mer). Texte : « Relève de la garde de la 
Citadelle / Tous les soirs à 19h00 Spectacle gratuit de 15 mn / Du 1er juillet au 31 août / Villefranche sur Mer ». Couleurs : gris, 
bleu, orange, rouge, jaune. Tirage : 10 000 ex. Agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 06230 Villefranche-sur-Mer. 
12 – AVEYRON. 
- Decazeville : 17 avril. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Photo montrant en oblique un bâtiment majestueux (mairie ?)  et 
la statue d’un homme célèbre (Decazes ?). Texte : « Decazeville 12300 – Aveyron / Imprimerie du Bassin ». Couleurs : bleu, vert, 
gris. Tirage : 10 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0300282. N° intérieur : néant. La Poste 12300 Decazeville.  
14 – CALVADOS. 
Liste des PAP émis entre le 1er janvier et le 15 août 2003, dans l’ordre de parution : Thury-Harcourt (cf PAP Infos n° 3), Port en 
Bessin (idem), Osmanville, Bonneville la Louvet, Bayeux, Thaon, Hubert-Folie, Luc sur Mer, Lisieux et Beuvron-en-Auge. 
- Bayeux : 2 juillet 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Photo montage : cathédrale en fond, rue piétonne avec 
passants, maison typique normande, jongleur avec béret,et maillot multicolore, motif de la tapisserie de Bayeux en fond, + logo 
de la ville (arbre jaune-bleu-rouge et texte « Bayeux la qualité a ses racines »). Texte : « Bayeux patrimoine vivant ». Couleurs : 
gris, sable, bleu, vert, + couleurs rouge et autres du maillot du jongleur. Tirage : 10 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0300286. 
N° intérieur : 24143. La Poste de 14400 Bayeux. 
- Beuvron-en-Auge : 10 août 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin enluminé extrêmement fouillé : maison 
normande, drakkar dans un nuage, pomme, pressoir à cidre, etc…, le tout avec écriture enluminée. Texte : « 1er Salon de 
l’Enluminure / Beuvron-en-Auge un des plus beaux villages de France / Beuvron-en-Auge 27 et 28 septembre 2003 ». Couleurs : 
vert, bleu, marron, et dominante rouge et jaune. Tirage : 2 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0301635. N° intérieur : D/16 M 
0603. La Poste de 14430 Dozulé. 
- Bonneville La Louvet : 1er juillet 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue de maisons normandes entourant une église, 
depuis un chemin, en bordure de pré cloturé. Texte : « Bonneville La Louvet Calvados ». Couleur unique : sépia. Tirage : 1 500 ex. 
Agrément 809, lot B2K/0302929. N° intérieur : A0403. La Poste de 14130 Bonneville La Louvet, et de 14230 Isigny/Mer.  
- Hubert-Folie : 15 juillet 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue de l’église blanche, parterres avec pierres. Texte : 
« Commune d’Hubert-Folie ». Couleurs : bleu, blanc, vert. Tirage : 2 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0300286. N° intérieur : 
51133. La Poste de 14540 Bourguebus et 14540 Soliers.  
- Lisieux : 4 août 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin montrant en vue plongeante un quartier de ville, 
immeubles, arbres, nuages, quelques personnages, le tout dans un cadre rouge et blanc. Texte : « Hauteville / Notre quartier a 
40 ans / Ca se fête !!! / 2003 ». Couleurs : rouge, vert, bleu, jaune. Tirage : 3 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0307365. N° 
intérieur : D/16 D 0603. Code-barres bleu 3 561920 501239. La Poste, 14100 Lisieux Hauteville, 02 31 62 01 96. (Info fournie 
par un correspondant et confirmée par La Poste.) 
- Luc sur Mer : 1er août 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue du bord de mer avec embarcadère au loin, + logo de la 
ville (vague sur fond de soleil). Texte : « Luc-sur-Mer / Côte de Nacre Normandie ». Couleurs : rose, bleu, gris. Tirage : 7 000 
ex. Agrément 809, lot B2J/0301635. N° intérieur : A0503. La Poste de 14530 Luc sur Mer. Existe aussi en format carré, tirage 
3 000. 
- Osmanville : 15 juin 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin de l’église, maisons, arbres. Texte : « Osmanville 
Calvados Eglise St Clément ». Couleur unique : mauve. Tirage : 700 ex. Agrément 809, lot B2J/0300286. N° intérieur : 51133. La 
Poste de 14230 Neuilly la Forêt.  
- Thaon : 13 juillet 2003. Format rect. Thème : « fête des battages de Thaon ». Tirage : 2 000 ex. La Poste, 14610 Thaon. Pas 
d’autres infos pour l’instant. 
- Cabourg : 18 août 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasage, visuel et couleurs non précisés. Texte : « Cabourg 14 / La 
plage aux romantiques / Calvados Normandie France ». Tirage : 5 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0303925. N° intérieur : 
51283. La Poste, 141390 Cabourg, 02 31 28 17 10. (Info donnée par un correspondant, non par La Poste.) 
25 – DOUBS.  
- Valentigney : 25 juillet 2003. Marianne de Luquet La Poste (sic !), rect., précasé. 5 visuels différents, avec tous en rond vue de 
face d’un mammouth (texte : « toile : Jean Messagier »), + texte : « 2003, l’odyssée d’une archéologie / expositions – animations 
du 20 septembre au 5 octobre 2003 / 25700 Valentigney France » + logo de la ville (silhouettes d’arbres, clocher, usine, 
derrière une rivière stylisée, texte « ville d’harmonies Valentigney ») + 1 photo différente selon le PAP, avec légende : 1, 
« Archéologues au travail dans le remplissage du site de Romain-La-Roche (Doubs) » ; 2, « Le site archéologique de Romain-La-
Roche (Doubs) » ; 3, « Dégagement d’ossements « in situ » Romain-La-Roche (Doubs) » ; 4, « Dégagement d’un crâne de bison des 
steppes, Romain-La-Roche (Doubs) » ; 5, « Défense de mammouth d’une longueur de 3,20 m, Romain-La-Roche (Doubs) ». Tirage : 
5 000 ex (1 000 de chaque visuel ?). Agrément et n° intérieur non précisés. Gérard Son, La Poste, BP 61008, 25701 Valentigney 
CEDEX, 03 81 36 33 21. PAP vu au PAP Infos n° 11. 
28 – EURE-ET-LOIR. 
- Anet : août 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 4 visuels : 1, dessin très fouillé de l’entrée du château d’Anet, avec le 
célèbre cerf sur le portail d’entrée, texte « Château d’Anet – Eure et Loir » ; 2, dessin d’ensemble de l’entrée du château 
(portail, murs, tour intérieure, arbres), texte « Château d’Anet (28260) » ; 3, dessin d’une statue montrant sur un socle demi-
ovale Diane nue tenant son arc assise appuyée contre un cerf couché, texte « Château d’Anet » ; 4, photo de l’intérieur du 
château (jardins, tours, arbres), texte : « Château d’Anet (28260) ». Couleur : bordeaux (sauf le visuel 4, non précisé). Tirage : 
4 x 250 ex. Agrément 809, lot B2K/0307365. N° intérieur : D/16 D 0603. Code-barres 3 561920 501239. La Poste, 28160 Brou. 
- Bonneval : septembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dans un double cadre, photo d’une dizaine de coureurs 
cyclistes roulant casqués, + logo Tour de l’Avenir. Texte : « Bonneval Eure-et-Loir / Grand Départ Tour de l’Avenir / 3,4 et 5 



septembre 2003 ». Couleurs : jaune, noir, orange, bleu. Tirage : 1 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0302929. N° intérieur : néant. 
La Poste, 28800 Bonneval. 
- St-Maur sur le Loir : août 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue de l’église ombragée + pompe à eau. Texte : « St-
Maur sur le Loir 28800 ». Couleurs : bleu, vert, gris. Tirage : non précisé. Agrément 809, lot B2K/0302929. N° intérieur : 
A0403. La Poste, 28800 Bonneval. 
- Yèvres : juillet 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dans un ovale vertical, vue de l’église, devant route bordée d’une 
haie + eau (rivière ?). Texte : « Yèvres Pays Perche / Eglise Notre-Dame / XIIe-XVe-XVIIe siècles / Eure et Loir ». Couleurs : 
bleu, vert, marron. Tirage : 3 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0302929. N° intérieur : D/16 B 0403. La Poste, 28160 Brou. 
29 – FINISTERE. 
- PAP régional vu au PAP Infos n° 10 : date d’émission non précisée. Timbre Gauguin sans valeur faciale, rect., précasé. Série de 
5 visuels : 1, rochers roses en bord de mer, îlot de rochers, en fond, voilier avec voiles roses passant entre les deux ; texte : 
« Ploumanac’h (22) / © Crtb/Jean Patrick Gratien » ; couleurs : gris, rose, bleu. 2, vue du port de Sauzon au crépuscule, barques, 
maisons en fond ; texte : » Port de Sauzon – Belle-Ile-en-Mer (56) © Martin Schulte-Kellinghaus » ; couleurs : jaune, bleu, gris. 
3, vue depuis un ensemble d’arbres d’un petit bâtiment sur une langue de terre, la mer en fond ; texte : « Ile de Bréhat (22) – 
Moulin du Birlot © Crtb/Jean Patrick Gratien » ; couleurs : bleu, vert. 4, vue générale depuis la mer de St-Malo derrière ses 
remparts, sur fond de ciel bleu ; texte : « Saint Malo (35) © Martin Schulte-Kellinghaus /Crtb» ; couleurs : bleu, sable. 5, petite 
île avec rochers, arbres, petite maison et phare, en fond des remparts et un voilier ; texte : « Ile Louet (29) © Martin Schulte-
Kellinghaus /Crtb» ; couleurs : bleu, vert, sable. Au dos des 5 enveloppes, vue d’une immense plaine verte, rochers affleurant, 
ciel nuageux, texte « Montagne Saint Michel (29) © Erich Spiegellhalter ». Agrément 809, lot 42k/0305092. N° intérieur : 
51243. Vendu par pochette de 5 sous blister, en principe dans tous les bx de poste de la région Bretagne (22, 29, 35, 56).  
30 – GARD. 
- Remoulins : date et tirage non précisés. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Vue d’ensemble du Pont du Gard, arbres 
au premier plan, 2 canoes sur le Gard. Texte : « Le Pont du Gard (30) site classé au patrimoine mondial ». Couleurs : vert, bleu, 
marron clair. Agrément 899, lot 514/915. N° intérieur : 13 14 15 16/33/01. (PAP fourni par un correspondant, lieu de vente non 
précisé.) 
32 – GERS. 
- Marciac : date (2003) et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Affiche au dessin très complexe 
montrant au centre un joueur de saxo et sur les bords différents joueurs d’instrument, et public. Texte : « Le moment jazz de 
notre été 1/15 Août 2003 / Jazz in Marciac Gers / jazzinmarciac.com ». Couleurs : toutes ! Agrément 809, lot B2K/0302929. 
N° intérieur : D/16 B 0403. (PAP fourni par un correspondant, lieu de vente non précisé.) 
36 – INDRE. 
- La Châtre : mi-août 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 5 visuels différents : 1, portrait et signature de George Sand 
devant une fresque montrant deux personnages rapprochés, + logo (tête stylisée de G. Sand sur carré bleu) « Le Pays de George 
Sand » ; texte : « nohant-vic / Communauté de communes La Châtre - Sainte Sévère » ; couleurs : bleu, orange, ocre, marron, 
rouge. 2,  portrait et signature de George Sand (idem visuel 1) devant photo d’un château massif à quatre tours, + logo (tête 
stylisée de G. Sand sur carré bleu) « Le Pays de George Sand » ; texte : « sarzay / Communauté de communes La Châtre - Sainte 
Sévère » ; couleurs : bleu, orange, vert, brun. 3, photo d’un manoir avec tour ronde, + en incrusté statue d’un personnage assis + 
blason (trois tentes droites avec drapeau, sur fond vert) ; texte : « La Châtre 36400 / charme, culture et modernité » ; 
couleurs : vert, gris, marron. 4, photo d’une maison en bord de rivière + en incrusté petite chapelle + blason (idem visuel 3) ; 
texte : idem visuel 3 ; couleurs : vert, rouge, brun. 5, agencement de 7 photos montrant des baigneurs dans une piscine, + logo 
carré bleu avec « vague » et gouttes d’eau débordant du cadre ; texte : «Piscine du Pays de la Châtre / une autre idée de la 
piscine… / Communauté de communes La Châtre - Sainte Sévère » ; couleurs : bleu, vert, rouge.  Tirage, agrément et n° intérieur 
non précisés. La Poste, 36400 La Châtre.  
37 – INDRE-ET-LOIRE. 
- Druye : juillet ou août 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin en forme de logo : arbre avec contour de feuillage 
évoquant un territoire, au milieu silhouette de maisons + tour, et feuille de chêne contenant le nom « Druye ». Texte : « 37190 
Druye ». Couleurs : vert, noir. Tirage non précisé. Agrément 809, lot B2K/0307365. N° intérieur : D/16 D 0603. Code-barres 
bleu 3 561920 501239. La Poste, 37190 Azay le Rideau. (Info fournie par un correspondant, non par La Poste.) 
41 – LOIR-ET-CHER. 
- Romorantin : date et tirge non précisés. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Dessin du bâtiment derrière une Formule 
1 et une Renault genre Espace, salamandre royale en silhouette (affiche du musée ?). Texte : « Romorantin-Lanthenay / Une 
Histoire … Une Collection … Un Lieu …. / Espace automobiles Matra / Ouverture 21 mai 2000 / Ouvert toute l’année ». Couleurs : 
bleu, rouge, vert. Agrément 889, lot 246/169. N° intérieur : A0400. Michel Duval, La Poste, 41206 Romorantin Lanthenay 
CEDEX, 02 54 95 33 33. Vente uniquement par paquet de 10. 
43 – HAUTE-LOIRE. 
- Blavozy : 2 mai 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Petit dessin en forme de logo : points rouges figurant des toits, 
rochers jaunes derrière, montagne verte derrière, monts blancs en fond, rivière verte avec pont, + grande flèche rouge et verte 
sous le nom de la commune. Texte : « Blavozy Haute-Loire ». Couleurs : vert, jaune, rouge. Tirage : 9 000 ex. Agrément 809, lot 
B2J/0300286. N° intérieur : 51133. La Poste, 43700 Blavozy. PAP vu au PAP Infos n° 9. 
- Chaspinhac  : 25 avril 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Petit dessin en forme de logo : masse grise terminée par un 
clocher, traversée par deux traits bleus confluant, figurant une rivière et un fleuve, devant 2 monts verts. Texte :           



« Chaspinhac». Couleurs : vert, bleu, gris. Tirage : 3 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0300282. N° intérieur : 51113. La Poste, 
43700 Brives-Charensac  PAP vu au PAP Infos n° 9. 
- Paulhaguet : 20 mai 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin d’une carte très fouillée à l’ancienne avec routes, 
reliefs, forêts, nom des communes, principaux monuments, + blason (couronne, tour, deux clés, arc de triomphe). Texte : « Le 
pays de Paulhaguet 43230 ». Couleurs : multicolore. Tirage : 10 000 ex. Agrément et n° intérieur non précisés. Mme Libeyre, La 
Poste, 43230 Paulhaguet, 04 71 76 61 51. PAP vu au PAP Infos n° 9. 
- Paulhaguet : date et tirage non précisés. Marianne de Luquet La Poste (donc antérieur à 2003 ?), rect., précasé. Dessin à 
l’ancienne (signé Krystelle) avec portrait de Lafayette, branche de végétal non identifié, et château avec ses deux tours. Texte : 
« Au pays de Lafayette / Château et conservatoire botanique / 18.38 Editions Pastre – Chavaniac-Lafayette ». Couleur : bleu. 
Agrément et n° intérieur non précisés. Mme Libeyre, La Poste, 43230 Paulhaguet, 04 71 76 61 51.  
- Landos : 1er avril 2003. Timbre, précasage, agrément et n° intérieur non précisés. Dessin de quelques maisons parmi arbres, 
collines en fond. Texte : « Rauret / La Haute Vallée de l’Allier ». Couleur : bistre. Tirage : 3 000 ex.. La Poste, 43340 Landos. 
PAP vu au PAP Infos n° 9. 
44 – LOIRE-ATLANTIQUE. 
- Fegréac : date et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Quatre vues diverses (église, plan d’eau…) + une 
vue ovale au milieu (place du bourg). Agrément 809, lot B9K/0203855. N° intérieur : 23 24/66/02. La Poste, 44460 Fegréac. 
(Info fournie par un correspondant, non par La Poste.) 
49 – MAINE-ET-LOIRE. 
- Doué la Fontaine : PAP vu au PAP Infos n° 11, complément fourni par un correspondant : Marianne de Luquet RF, rect, précasé, 
visuel : exposition de roses et potées, texte en bleu « journées de la rose mi-juillet Doué la Fontaine en Anjou (49) », agrément 
809 lot B2J/0211131. 
- Fontevraud : date (a priori antérieure à 2003) et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect. précasé. Deux visuels : 1, 
vue aérienne de l ‘abbaye, 2, deux vues verticales de l’abbaye. Texte identique aux 2 visuels : « abbaye royale de Fontevraud / 
www.abbaye-fontevraud.com / tel 02 41 51 71 41 ». Agrément 809, lot B9K/0105956. La Poste, 49590 Fontevraud l’Abbaye. 
(Info. fournie par un correspondant, non par La Poste.)  
- Montsoreau : PAP vu au PAP Infos n° 11, complément fourni par un correspondant : Marianne de Luquet RF, rect, précasé, 
visuel : château en bord de Loire, texte « Montsoreau le château qui vous raconte la Loire / Découvrez le parcours-spectacle qui 
vous raconte la Loire », agrément 809 lot B2K/0203839. 
53 - MAYENNE.  
- Cossé le Vivien : septembre 2003. Retirage à 10 000 ex. du PAP « Musée Robert Tatin, la Porte du Soleil », vu au PAP Infos n° 
4. La Poste, 53230 Cossé-le-Vivien. 
56 – MORBIHAN. 
- Josselin : date et tirage non précisés. Marianne de Luquet La Poste, carré, précasé. Dans un rond, vue du château entouré de 
maisons, derrière rivière et arbres. Texte (en rond autour de l’illustration : « Josselin Petite Cité de Caractère / Office de 
tourisme – Tél. 02 97 22 36 43 ». Couleurs : bleu, vert, gris. Agrément 907 lot 508/702. N° intérieur : néant. La Poste, 56120 
Josselin. Ce visuel aurait existé en format rect., épuisé actuellement. (Info fournie par un correspondant, non par La Poste.) 
- Pénestin : date et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Petit dessin en forme de logo, avec voiliers, tour 
ancienne, pilotis dans la mer, grand P entr’eux. Texte : « Pénestin la mer ». Couleurs : bleu, jaune. Agrément 809, lot 
B2J/0207523. N° intérieur : 52422. La Poste, 56760 Pénestin. Ce visuel aurait existé en Marianne La Poste et en timbre rond 
foot. (Info fournie par un correspondant, non par La Poste.) 
60 – OISE.  
- Bethisy-Saint-Pierre : 10 août 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’ensemble de la mairie. Texte : «Bethisy-
Saint-Pierre ». Couleurs et n° intérieur non précisés. Tirage : 1 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0300282. La Poste, 60320 
Bethisy-Saint-Pierre. 
- Laboissière en Thelle : 1er septembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’ensemble de l’église. Texte : « Eglise 
Saint Denis / Laboissière en Thelle (Oise) »  Couleurs et n° intérieur non précisés. Tirage : 3 000 ex. Agrément 809, lot 
B2K/0305160. La Poste, 60570 Laboissière en Thelle. 
62 – PAS-DE-CALAIS. 
- Cucq : 21 juillet 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Reproduction d’une affiche ancienne avec dessin d’une plage 
bordée d’arbres, mer en fond, ballon bleu et rouge au bord, et au centre de l’affiche une grande étoile avec cercle en son milieu 
duquel partent des flèches indiquant la distance d’autres villes (« Boulogne 30 km ; Etaples 7km ; Lille 150 km ; Arras, 100 km ; 
Paris 215 km ; Berck 12 km ») + en dessous blason et texte : « Commune de Cucq Trépied Stella ». Texte de l’affiche : « Chemin 
de fer du Nord / Stella Plage / La Plage et la Forêt ». Couleurs : rouge, vert, bleu, jaune, marron. Tirage : 5 000 (2 500 de 
chaque visuel, voir ci-dessous ?). Agrément 209, lot B2K/0300282. N° intérieur : 51093. La Poste, 62780 Cucq. 
- Cucq : 21 juillet 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin d’une plage vue depuis les dunes, mer faisant des 
rouleaux, logo (soleil rouge couchant avec traits jaunes et herbe verte) dans le ciel, + en dessous blason et texte : « Commune de 
Cucq Trépied Stella ». Texte du visuel : « Stella Plage / L’essentiel c’est de le Vivre ». Couleurs : orange, vert, bleu, jaune, rouge. 
Tirage : 5 000 (2 500 de chaque visuel, voir ci-dessus ?). Agrément 809, lot B2K/0302929. N° intérieur : D/16 B 0403. La 
Poste, 62780 Cucq. 
63 – PUY DE DOME.  (Suite de la liste parue au PAP Infos n° 11) 
- Volvic : 28 avril, 1 000 carré et 1 000 rect., vue d’une place avec église, texte « Volvic Cité de la Pierre et de l’eau / Puy de 
Dôme (63), couleurs bleu-gris-rouge. 



- Issoire : 28 avril, 1 000, vue rapprochée d’une porte majestueuse, texte « Sauvagnat Sainte-Marthe Puy de Dôme », couleurs 
gris-jaune. 
- St Priest des Champs : 28 avril, 2 000 ex., vue d’une cascade parmi les arbres, + dessin de 3 choux, texte « Saint Priest des 
Champs (Puy-de-Dôme) / Foire aux choux 1er Samedi d’Août », couleurs vert-jaune. 
- Nebouzat : 28 avril, 800 rect. et 200 carré, dans un ovale vue de l’église devant un mont enneigé, texte « Le Puy de Dôme Et 
son parc des volcans / Le Bourg de Nébouzat », couleurs bleu-gris. 
- St Nectaire : 28 avril, 12 000 rect. et 2 000 carré, trois visuels fournis (lequel est le bon ???) : 1, dessin de l’église, texte 
« Saint Nectaire », couleur unique brun, Marianne La Poste ; 2, dessin d’une église au dessus d’une cascade derrière un dolmen, 
texte « Saint Nectaire Son église Sa cascade Son dolmen Route des Villes d’Eaux Massif Central », couleurs jaune-bleu-vert, 
Marianne La Poste ; 3, même dessin que 1, mais couleurs jaune et vert, et texte sous forme de logo, Marianne La Poste. 
- Murol : 7 mai, 2 000 rect. et 1 000 carré, dessin du château entouré de fleurs, texte « Murol Le château féodal / Altitude 
850m Puy-de-Dôme Auvergne », couleurs rouge-jaune-vert, a existé avec timbre Euro. 
- Murol : 7 mai, 2 000 rect. et 1 000 carré, dessin d’une maison entourée d’arbres, texte « Murol Le Musée des Peintres de 
l’Ecole de Murol(s) Altitude 850 m Puy-de-Dôme Auvergne », couleurs rouge-jaune-vert, a existé avec timbre Euro. 
- Royat : 7 mai, 3 500 ex., vue d’une rivière coulant sous pont de bois + vue d’un jet d’eau sur une place, texte « Royat villes 
d’eaux… …du Massif Central », couleurs bleu-gris. 
- Royat : 7 mai, 1 500 ex., vue d’un bouquet de feu d’artifice, texte « 5ème Festival International de Pyromélodie Royat 27 et 28 
juin 2003 », couleurs rouge-jaune-noir. 
- Tauves : 7 mai, 2 000 ex., repro. d’une ancienne carte postale, texte : celui de la CP, couleur unique : bistre. 
- St Eloy la Glacière : 16 mai, 1 000 ex., vue d’une place avec maisons caractéristiques, texte « Saint-Eloy-la-Glacière Puy-de-
Dôme (63) », couleurs jaune-noir. En vente à La Poste de St Amant Roche Savine. 
- Perpezat : 21 mai, 2500 rect. et 500 carré, vue générale du village en plaine campagne + en médaillon fromage rond entamé,  
texte : « Perpezat 63 / La fresque de son église La vallée de la Plane / Berceau de la fourme de Rochefort », couleurs bleu-vert-
rouge. En vente à La Poste de Rochefort Montagne. 
- Auzelles : 21 mai, 1000 ex., vue aérienne du village, texte « 63590 Auzelles – Puy de Dôme », couleurs rouge-vert. En vente à 
La Poste de Cunlhat. 
- Sugères : 21 mai, 200 ex., vue aérienne du village, texte « Sugères – Puy de Dôme », couleur rouge. A existé en Marianne La 
poste. En vente à La Poste de Sauxillanges. 
- Arlanc : 3 juin, 2 000 ex., 4 visuels : 1, quatre photos : potier, pont, peinture, tour ; 2, trois photos : église, apiculteur, visuel 
non identifié ; 3, quatre photos : chapelle, piscine, champignon, musée de dentelle. Ces 3 visuels ont le mm texte : « Pays d’Arlanc 
Puy de Dôme Auvergne », + liste de 9 communes. Visuel 4, quatre photos : visuel non identifié, arbres, petit chalet, tournesol, 
texte « Arlanc Puy de Dôme/ le Jardin pour la Terre », couleurs des 4 : dominante bleu et vert. 
- Pont du Château : 17 juin, 10 000 ex., 4 visuels : peintures de la commune (pas très claires…), texte : « Pont du Château vers 
1900 », couleurs variant selon les visuels : jaune, rouge, vert, bleu. 
- Chauriat : 25 juin, 3 000 ex., vue du village derrière plan d’eau, texte : « J’aime vivre à Chauriat, Puy de Dôme », couleurs : 
ocre-bleu. 
- Ardes-sur-Couze : PAP vu au PAP Infos n° 11. Agrément 809, lot B9K/0211126. N° intérieur : 51083. 
72 – SARTHE. 
- Torcé-en-Vallée : mai 2003 (cf ci-après). Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue de l’église avec clocher pointu. Texte : 
« Torcé-en-Vallée / Eglise Notre-Dame XIe-XIIIe siècle Classée monument historique ». Couleurs : sable, vert, gris. Tirage : 
voir ci-après. Agrément 809, lot B2J/0301635. N° intérieur : A0503. La Poste (GA) de 72110 Torcé en Vallée. PAP vu au PAP 
Infos n° 9 : la dir. dép. annonçait émission en mai et tirage 4 000. La Poste de Torcé précise émission le 12 août et tirage 
2000…. Ce mm bureau de poste indique : église a été édifiée du XIVème au début du XVIème (contrairement au texte du PAP !). 
- Avoise : complément au PAP Infos n° 11, fourni par un correspondant : précasé, agrément 809, lot B2K/0300282. 
- Mayet : compl. au PAP Infos n° 10, fourni par un corresp. : M. de Luquet RF, rect., précasé, agrément 209, lot B2K/0300282. 
- Montfort le Gesnois : complément au PAP Infos n° 11, fourni par un correspondant : précasé, agrément 209, lot B2K/0300282. 
- Mansigné : complément au PAP Infos n° 11, fourni par un correspondant : agrément 809, lot B2J/0301635. 
76 – SEINE-MARITIME. 
- Fontaine-le-Bourg : 10 juillet 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’ensemble d’enfants de chœur et de 
paroissiens entourant leur curé pour une photo « traditionnelle » + vue d’une procession. Texte : « Fontaine-le-Bourg (76) 
Journées du Patrimoine 20 & 21 sept 2003 / De la piété populaire … à Notre-Dame de l’Assomption / Regards sur les villageois 
et la religion chrétienne ». Couleur unique : rose. Tirage : 4 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0300286. N° intérieur : 51113. T. 
Dumont, La Poste, 76690 Fontaine-le-Bourg, 02 35 34 68 10. T. Dumont précise qu’il s’agit du 6ème PAP local sur les journées du 
patrimoine à Fontaine, ceux des années précédentes sont épuisés. (PAP cité dans PAP Infos n° 10.) 
- Melamare : 1er juin 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vitrail montrant un enfant avec auréole et deux autres 
personnages, dans la nature. Texte : « Melamare Village de Ste Honorine ». Tirage :  1000 ex. Couleurs, agrément et n° intérieur 
non précisés. La Poste, 76170 Lillebonne. (PAP cité dans PAP Infos n° 10.) 
- St-Martin de Boscherville : 25 juin 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Série de 5 visuels, tous avec le mm texte : 
« Abbaye St Georges de Boscherville / St Martin de Boscherville (76) / Photo : Rémi Hondler ». 3 visuels horizontaux, 2 visuels 
verticaux, tous montrant l’abbaye de près ou de loin, sous différents aspects. Tirage : 4 000 ex. Couleurs, agrément et n° 
intérieur non précisés. La Poste, 76840 St Martin de Boscherville, 02 32 80 91 33. En vente par lot de 10 (2 x 5 visuels). PAP 
cité dans PAP Infos n° 10 avec une date d’émission différente.  



- Sotteville-les-Rouen : juin 2003 ( selon le bureau de poste ? PAP vu au PAP Infos n° 10). Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 
Affiche du festival : nuages au-dessus d’une ville moderne, écriture ancienne en fond, + ombres de personnages tirant un char à 
tête de girafe, une plume volant. Texte : celui vu au PAP Infos n° 10. Couleurs : bleu, ocre, rouge. Tirage : 2 000 ex (non 
confirmé par le bureau de poste). Agrément 809, lot B2K/0302929  (différent de celui vu au PAP Infos n° 10 : retirage ?). N° 
intérieur : A0403. La Poste, 76302 Sotteville CEDEX. Reste 1 000 enveloppes au bureau à la date du 19 août. 
85 – VENDEE. 
- Château d’Olonne : 18 août 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue partielle d’une abbaye en bord de mer + logo de la 
commune. Texte : « Le Château d’Olonne Mer et campagne l’harmonie océane / Abbaye Royale St-Jean d’Orbestier XIIème 
siècle Vendée / Photo : J. Boulissière ». Couleurs : bleu, sable, vert, rouge. Tirage : 10 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0307365. 
N° intérieur : D/16 D 0603. Code barres bleu 3 561920 501239. La Poste, 85180 Le Château d’Olonne.  
- Château d’Olonne : 18 août 2003. Marianne de Luquet RF, carré, non précasé. Deux cyclistes dans un pré, sur fond de mer, avec 
un voilier. Texte : « Le Château d’Olonne Mer et campagne l’harmonie océane / Côte sauvage Vendée / Photo : J. Boulissière ». 
Couleurs : bleu, vert. Tirage : 10 000 ex. Pas d’agrément au dos, mais n° 0302266. N° intérieur : A0403. La Poste, 85180 Le 
Château d’Olonne.  
- L’Epine : fin août 2003. Retirage à 2 000 ex. chacun des PAP carré et rect. vus au PAP Infos n° 5, les 2 PAP en Marianne RF 
précasée. Rect : agrément 809, lot B2K/0307365, n° intérieur D/16 D 0603, code barres bleu 3 561920 501239. Carré : 
agrément 909, lot B2J/0303776, code-barres bleu 3 561920 501222. La Poste, 85740 L’Epine. 
- La Mothe-Achard : 20 août 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 2 vues superposées : les halles, un plan d’eau. Texte : 
« Entre Mer et Bocage / La Mothe-Achard – Vendée ». Couleurs : gris, vert, sable. Tirage : 3 000 ex. Agrément 809, lot 
B2K/0307365. N° intérieur : D/16 D 0603. Code-barres bleu 3 561920 501239. La Poste, 85150 La Mothe-A., 02 51 38 60 98.  
- Rocheservière : 20 août 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue automnale plongeante du pont ancien sur la Boulogne, 
maisons, arbres. Texte : « Rocheservière ». Couleurs : ocre, vert, bleu, rouge. Tirage : 3 000 ex. Agrément 809, lot 
B2K/0305160. N° intérieur : D/16 B 0603. Claude Bourasseau, La Poste, 85620 Rocheservière, 02 51 94 90 32.  
- Rocheservière : 20 août 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Photo montage : peintre au travail devant son chevalet, 
vue aérienne du village, maisons au bord de l’eau près du viaduc, canoes sur rivière. Texte : « Rocheservière en Vendée » (le 
« E » de « En » est le symbole de l’euro). Couleurs : rouge, jaune, vert, bleu. Tirage : 3 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0305160. 
N° intérieur : D/16 B 0603. Claude Bourasseau, La Poste, 85620 Rocheservière, 02 51 94 90 32.  
90 – TERRITOIRE DE BELFORT. 
- Morvillars : juillet 2003. Marianne de Luquet La Poste ( ? à confirmer), rect., précasé. Vue d’une maison typique en angle + logo 
« Association Vivre Ensemble ». Texte : « Au cœur de la vallée de la Bourbeuse / Territoire de Belfort Brebotte / Musée de 
l’artisanat et des traditions rurales ». Couleurs : rouge, bleu, vert. Tirage, agrément et n° intérieur non précisés. Christine 
Monterlos, La Poste, 90120 Morvillars, 03 84 27 83 01. 
92 – HAUTS DE SEINE. 
Liste des PAP émis depuis la fin 2002 :  
Issy-les-Moulineaux (16 décembre 2002, 50 000 ex.) ;  
Châtillon (31 mars 2003, 6 000 ex., cf ci-dessous) ;  
Clamart (4 avril, 50 000 ex.) ;  
Colombes (1er juillet, 10 000 ex.) ;  
Le Plessis Robinson (9 juillet, 20 000 ex.) ;  
Ville d’Avray (27 juillet 2003, 50 000 ex. PAP vu au PAP Infos n° 9, avec date d’émission : 28 avril) ;  
Rueil Malmaison (1er septembre 2003, 10 000 ex.) ;  
Boulogne-Billancourt (1er septembre, 50 000 ex.).  
- Châtillon : 31 mars 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue de l’hôtel de ville derrière un jet d’eau, + logo de la 
commune (silhouettes d’un château avec tourelle et d’un arbre). Texte : « Ville de Châtillon / J’habite Châtillon, je m’y plais ! ». 
Tirage : 6 000 ex. Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 92320 Châtillon. 
- Issy-les-Moulineaux : 16 décembre 2002. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 4 visuels sur le même modèle : texte « Musée 
Français de la Carte à Jouer » + petite carte à jouer découpée en 9 carrés + personnage central + texte « jouez… » + 4 à 6 
petites cartes à jouer à visuel proche du personnage principal (dont celui-ci), + texte de 5 lignes sur le musée, + logo de la ville 
et texte vertical « Issy les Moulineaux ». 1, valet à l’ancienne + quatre petites cartes montrant les valets de pique, cœur, 
carreau et trèfle, texte « Jouez à cœur » ; 2, personnage hirsute à barbe jouant du violoncelle + six cartes montrant des 
personnages jouant d’instruments de musique, texte « Jouez la famille » ; 3, personnage genre d’Artagnan tenant une balance à 
la main + quatre cartes de trèfle dont l’as, texte « Jouez l’Histoire » ; 4, personnage japonais + quatre cartes à jouer avec texte 
et illustrations japonais, texte « Jouez l’exotisme ». Tirage : 50 000 ex. (au total ?). Couleurs, agrément et n° intérieur non 
précisés. La Poste, 92130 Issy les Moulineaux.  
95 – VAL D’OISE. 
- Domont : 1er août 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessins fondus de la façade rapprochée de la mairie (fronton, 
fenêtre, horloge marquant midi) et de l’église (arrière, coq, arbre). Texte : « 95 Domont ». Couleurs, agrément et n° intérieur 
non précisés. Tirage : 5 000 ex. La Poste, 95680 Domont.  


