
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 oct. 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 
Le code-barres : il s’agit d’un transfert sur chaque enveloppe du code-barres figurant déjà sur le carton d’emballage des paquets 
de 10, sans doute pour permettre une gestion à l’enveloppe et non plus au paquet.  
Le nombre de PAP diminue, période faste de l’été oblige : la parution de PAP Infos en est donc ralentie … et la rédaction va 
pouvoir souffler, merci ! Continuez à nous faire part des parutions de PAP dans vos bureaux de poste, en précisant si possible 
tirage et date d’émission. Des remerciements tout particuliers et très chaleureux à 3 abonnés, André Roger, Jean Hausknost, et 
Christian Ring, qui non seulement nous ont fourni des informations qu’ils avaient reçues de La Poste, mais également les 
coordonnées de postiers dans les départements où PAP Infos n’avait pas encore de correspondants. Et comme vous êtes de plus 
en plus nombreux à nous faire part de vos trouvailles, celles-ci seront désormais regroupées en fin de journal, sous une rubrique 
spécifique, comme nous l’ont d’ailleurs suggéré plusieurs abonnés.  
A signaler ce mois-ci, outre quelques très beaux PAP (mais quel n° de PAP Infos n’en comporte-t-il pas ?), un PAP local grand 
format en Ardèche. Et puisqu’on en est dans les visuels, vous le saviez, vous, qu’un PAP avec le timbre « Patrimoine Guyanais » 
avait été émis au moment de la sortie de ce timbre ? Le PAP a pour visuel l’entrée du camp de la transportation, à St Laurent du 
Maroni, et n’a pas d’agrément mais au verso le n° 0105204. Le timbre ayant gardé sa valeur faciale à 0,46 euro, le PAP a 
malheureusement été retiré du service en juillet dernier. Dommage !!!  
Bonne lecture et à très bientôt.                   La Rédaction 
_______________________________________________________________________________________________ 
04 – ALPES DE HAUTE-PROVENCE. 
- La Motte du Caire : 22 septembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin style BD d’un croisé sur son cheval, 
dessin d’un pont suspendu en haute montagne avec personnes y marchant, dessin d’une couverture de livre ( ?) avec carte de la 
région, écriture à l’ancienne, cavalier au galop, tour ancienne, texte « Le Sentier des Contes / Au Pays des rochers qui parlent / 
Le secret de la chapelle du temple ». Texte supplémentaire : « Les Hautes Terres de Provence / Sentier des Contes / 
www.hautesterresprovence.com Tél. 04 92 68 40 39 / Via Ferrata de la Grande Fistoire 04250 Le Caire ». Tirage : 3 000 ex. 
Agrément 809, lot B2K/0303925. Couleurs et n° intérieur non précisés. La Poste de 04250 La Motte du Caire et 04250 
Turriers.  
- St Paul sur Ubaye : PAP vu au PAP Infos n° 13. Emission en septembre 2003. Couleurs : jaune, orange, vert se fondant en bleu. 
Tirage : 5 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0303925. N° intérieur : 25 26 27 28/64/03. J. Piarulli (Mme), La Poste, 04530 St 
Paul sur Ubaye.  
07 – ARDECHE. 
- St Félicien : 19 juin 2003. Marianne de Luquet RF, 3 formats (carré, rectangulaire avec fenêtre, format A5 jusqu’à 50 g non 
précasé). Vue des toits d’une commune desquels émerge un clocher, blason rouge et bleu avec une tour, logo de l’Ardéchoise dans 
un grand cercle (dessin d’un coureur cycliste vert et rouge, sur vélo au cadre bleu, grimpant une montagne verte et jaune, sous le 
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texte « L’Ardéchoise une si belle aventure / Rhône-Alpes »). Texte : « Saint Félicien – 07 – Balcon sur la Vallée ». Couleurs : 
vert, bleu, rouge, jaune, or. Tirage (global ?) : 10 000 ex. Pour le PAP A5, pas d’agrément mais n° au verso 0209193. La Poste, 
07410 St Félicien. La Poste précise avoir un projet de PAP (ou projet de retirage ?) sur le même thème et qui serait vendu en 
partie au profit des communes sinistrées par les feux de forêts.  
13 – BOUCHES-DU-RHONE. 
- Martigues : juin 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Maisons au bord de l’eau avec bateau à moteur passant à côté + 
en encadré dans cette photo une autre vue de maisons au bord de l’eau, clocher en fond, lampadaire au bord. Texte : « ville de 
Martigues / Une île en Provence » (le « M » de Martigues est traversé par un arc-en-ciel trois couleurs et surmonté de vagues 
bleues). Couleurs : bleu, jaune, vert (logo), bleu, jaune, rouge (photos). Tirage : 10 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0301635. N° 
intérieur : D/16 B 0503. Raymond Garnier, La Poste Gd Public, 13696 Martigues CEDEX. R,etirage du visuel de mai 2002 (tiré 
également à 10 000 ex.) Vente également dans les 4 autres bx de poste de Martigues.  
19 – CORREZE. 
- Conceze : 2 PAP vus sur le site www.conceze.com : le premier, émis le 1er mars 1999, tirage 10 000 ex., visuel : framboises et 
maison souriant, thème « floralies en mai, fête de la frambroise en juillet » ; le second, émis le 28 novembre 2001, tirage 10 000 
ex., visuel : pile de pont, thème « au cœur de Conceze, village fleuri ». La Poste, 19350 Juillac.  
25 – DOUBS. 
- Valentigney : série des 5 PAP vue au PAP Infos n° 12 : agrément 809, lot B2K/0303925.  
33 – GIRONDE. 
- Hourtin : 20 juillet 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Photo montage avec à gauche forêt + pelouse, à droite 
littoral : mer, dunes, sable. Texte : « Hourtin La nature en trois dimensions ». Couleurs : vert, bleu, jaune. Tirage : 15 000 ex. 
Agrément 809, lot B2K/0303925. N° intérieur : 51263. Maryline Mercier, La Poste, 33990 Hourtin, 05 56 73 18 30.  
- Hourtin : 20 juillet 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Ensemble de triangles, carré et flèche, avec texte écrit 
façon « moderne ». Texte : « 24ème Université d’Eté de la Communication / Hourtin Gironde – France – www.crepac.com / 
Identités / du 25 au 29 Août 2003 ». Couleurs : vert, bleu, jaune, carmin, noir. Tirage : 8 000 ex. Agrément 809, lot 
B2K/0305160. N° intérieur : D/16 B 0603. Maryline Mercier, La Poste, 33990 Hourtin, 05 56 73 18 30.  
35 – ILLE-ET-VILAINE. 
- St Aubin d’Aubigné : date et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Grand rectangle (allant jusqu’à la 
marque bleue qui touche au timbre !) fleuri avec texte « l’Agriculture en Fête ! » + vue nocturne d’un bâtiment style halles. 
Texte : « Saint Aubin d’Aubigné / Comice Agricole 6 septembre 2003 ». Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. La 
Poste, 35250 St Aubin d’Aubigné.  
36 – INDRE. 
- Mosnay : septembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin (peinture ?) signé, de l’église. Texte : « 36200 
Mosnay ». Couleurs : bleu, orange, vert. Tirage, agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 36200 Mosnay.  
- Roussines : septembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 2 visuels : 1, vue de la salle des fêtes, espace sablonneux 
au premier plan + plots en forme de boulets, texte « La salle des fêtes *** 36170 Roussines », couleurs jaune-bleu-vert-rouge ; 
2, vue partielle de l’église + vue d’un plafond de l’église en ogive, texte « Ses fresques murales / Son église du XIII *** 36170 
Roussines », couleurs rouge-orange-brun-vert. Tirage, agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 36170 St Benoit du 
Sault.  
39 – JURA. 
- Longwy sur le Doubs : début septembre 2003. Retirage à 2 000 ex. du PAP paru en juin 2002. Thème : deux visuels de la 
commune. Texte : « Longwy sur le Doubs et sa foire … rendez-vous le dernier week-end de septembre ». La Poste de 39120 
Chaussin, Longwy sur le Doubs, Petit Noir et Annoire (tous mm code postal).  
- Salins les Bains : octobre 2003. PAP tiré à 5 000 ex., vendu à La Poste de 39110 Salins et 39110 Andelot en Montagne. Thème : 
« arbre la Tille de Grange Sauvaget à Bracon, planté en 1477 ». Pas d’autres infos pour l’instant. 
 - Sirod : fin août 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’une cheminée de pierre au milieu de sapins, et vue de 
l’entrée du village avec plaque indicatrice « D283 Sirod ». Texte : aucun. Couleurs : vert, jaune, brun, gris. Tirage : 500 ex. 
Agrément 809, lot B2K/0306937. N° intérieur : D/16 D 0803. La Poste, 39300 Sirod et 39300 Champagnole. 
45 – LOIRET. 
- Boulay les Barres : 1er juin 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin de la place du village avec l’église basse à 
gauche, la mairie à droite et la salle des fêtes au fond, entre les deux, cachée par les arbres. Texte : « Boulay les Barres ». 
Couleur unique : sépia. Tirage : 5 000 ex. Agrément 899, lot A14/025. N° intérieur non précisé. J. Soulas, La Poste, 45140 St 
Jean de la Ruelle. PAP vu au PAP Infos n° 13. 
- St Jean de la Ruelle : 21 mai 2001. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Vue d’une rue animée avec charrette, clocher 
et le Pont de l’Europe, + logo + flèche évoquant le passage d’une époque à l’autre. Texte : « Saint Jean de la Ruelle / Du village à 
la ville ». Couleurs : bordeaux, jaune, vert. Tirage : 3 000 ex, puis retirage de 10 000 ex., vendus à c/ du 15 juin 2002. Agrément 
B4K/0102373 (fourni par La Poste, non vérifié). N° intérieur non précisé. J. Soulas, La Poste, 45140 St Jean de la Ruelle.  
- St Jean de la Ruelle : juin 2001. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Corps d’une danseuse tête et pieds cachés, les 
mains sur les hanches (évoquant le festival de musique et de danse « le Gd Unisson »). Texte : « 15 16 17 juin 2001 / gratuit 
Saint-Jean de la Ruelle / Le Grand Unisson ». Couleurs : rouge vif, jaune, vert, marron. Tirage : 6 000 ex. Agrément 888, lot 
244/261383/01. N° intérieur non précisé. J. Soulas, La Poste, 45140 St Jean de la Ruelle.  
 
 



49 – MAINE-ET-LOIRE. 
- Baugé : juillet 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin dans un écu de 2 clés se croisant terminées par une tête de 
vache et une tête de cheval. Texte : « Clefs / Comice Agricole 16 et 17 août 2003 ». Couleur unique : vert clair. Tirage : 3 000 
ex. Agrément 209, lot B2K/0300282.F N° intérieur : 51103. Stéphane Audouin, La Poste Gd Public, 49150 Baugé, 02 41 89 18 
73. PAP vu au PAP Infos n° 13. 
50 – MANCHE. 
Liste des PAP actuellement disponibles dans les bx de poste de ce département (pas d’indications pour l’instant du tirage ou de 
la date d’émission. Tous en format rect. sauf Granville, certains ont fait l’objet de retirages avec des variantes) :  
- 50180 Agneaux (2 vues de la place + logo, « La place commerçante de la Palière, Agneaux cité art de vivre »). 
- 50760 Anneville en Saire (gd bâtiment dans parc, « La Maison d’Anneville » + logo). 
- 50300 Avranches (affiche ancienne style 1900 d’une femme au parapluie partant au vent, « Avranches Cité des Manuscrits du 
Mont-Saint-Michel / ville-avranches.fr »). 
- 50300 Avranches (enluminure montrant un joueur de harpe dans un grand B, « Avranches Cité des Manuscrits du Mont-Saint-
Michel »). 
- 50270 Barneville-Carteret (vue du petit port, « Barneville-Carteret Station Balnéaire Classée ») ;  
- 50760 Barfleur (vue panoramique du port, « Barfleur un des plus beaux villages de France »).  
- 50440 Beaumont-Hague (vue de la cote avec plage et falaises depuis un pré, « Le Tour Espace culturel et muséographique »). 
- 50440 Beaumont-Hague (vue d’ensemble d’un planétarium, planète et constellation en haut du visuel, « L’observatoire-
planétarium du Cap de la Hague Ludiver », + logo).  
- 50440 Brécey (logo du Mt St Michel + vue d’un cavalier franchissant un cours d’eau + piscine, « Brécey »).  
- 50260 Bricquebec (vue d’une tour ronde moyenâgeuse, « Bricquebec pays d’art et d’histoire »).  
- 50700 Brix (dessin d’ensemble du village et arbres l’hiver, « Brix en Normandie »).  
- 50680 Cerisy la Forêt (« Ancienne église abbatiale de Cerisy-la-Forêt », au bord de l’eau). 
- 50210, Cerisy la Salle (blason avec deux lions sur blason avec pomme et cheval, « Communauté de Communes de Cerisy-la-
Salle »). 
- 50100 Cherbourg (forêt de mats devant un paquebot, un couple et une plante verte au premier plan, + logo, « Cherbourg, Le 
port dans la ville »).  
- 50100 Cherbourg (vue d’une église + logo et blason, « Cherbourg-Octeville L’Eglise Saint-Martin »).  
- 50100 Cherbourg (vue d’une maison dans les arbres + logo et blason, « Cherbourg-Octeville Au cœur du Vallon Sauvage, la 
Maison de la Nature »).  
- 50100 Cherbourg (étals de marché devant fontaine et gd bâtiment + logo, « Cherbourg-Octeville Scène de Marché devant le 
Théâtre »). 
- 50100 Cherbourg (nombreux bateaux voiles repliées devant maisons + logo, « Cherbourg-Octeville Toutes voiles dehors dans le 
Bassin du Commerce »).  
- 50100 Cherbourg (château derrière verdure + logo, « Cherbourg-Octeville Rêverie au Château des Ravalet »).  
- 50480 Chef du Pont (Oiseau au-dessus de 3 vues, « Département de la Manche / Chef-du-Pont »). 
- 50710 Créances (carottes, poireaux, céleris, église, voiles, dessinés dans le « C » majuscule de Créances). 
- Crosville sur Douve (château + vue d’étals fleuris, « Journées des plantes franco-britanniques / Château de Crosville sur Douve 
(Manche), La Poste de 50360 Picauville. 
- 50480 Fermanville (viaduc + port avec petits bateaux, « Fermanville Le Val-de-Saire Manche »).  
- 50340 Flamanville (vue d’ensemble du « Château de Flamanville »). 
- 50620 Graignes (dans un cercle, cigogne sur son nid, trotteur et son driver, porte monumentale ; « Terre de cheval Terre de 
marais Graignes 50620 »). 
- 50400 Granville (PAP carré : hippocampe et tour-phare dans un cercle s’inscrivant dans un rectangle, « http://ville-
granville.fr »). 
- 50560 Gouville/mer (petites cabanes devant la mer, « Baignée par les plus importantes marées d’Europe La plus grande 
superficie d’huîtres de pleine mer de France Gouville sur Mer (Manche) »). 
- 50590 Hauteville/mer (église, maison traditionnelle, chevaux courant dans la mer, voiliers + logo du département, « Hauteville 
sur Mer »). 
- 50630 Le Vast (cascade derrière un pont dans la verdure, « Le Vast / Les cascades, tout un charme dans un cadre 
verdoyant »). 
- 50690 Martinvast (dessin de bâtiments fortifiés, « Martinvast Son Château Son Parc Son Eglise Monuments classés »).  
- 50760 Montfarville (vue intérieure d’église + logo, « Montfarville, son Eglise, ses tableaux Guillaume Fouace »).  
- 50660 Orval (dessin de l’église, « Orval Eglise 12e/13e siècle »).  
- 50360 Picauville (photo de bâtiments anciens s’inscrivant dans un parchemin, « Picauville Manche Le prieuré & l’église classée 
du XIIIème siècle »). 
- 50360 Picauville (blason + logo du parc naturel + vue de l’église avec échassier au premier plan + vue du prieuré, « Picauville Son 
église Son prieuré Commune adhérente Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin »).  
- 50770 Pirou (logo : nom de la commune dans un dessin de vague »).  
- 50580 Portbail (vue du port, cité au fond, « Porbail Le sourire du Cotentin »).  
- 50310 Quinéville (bateaux amarrés, cité au fond, « Quinéville – Le Port – 50310 (Manche) »). 

--------------  Suite dans PAP Infos n° 15. 



54 – MEURTHE-ET-MOSELLE. 
- Bayon : septembre 2003. Thème : 40ème anniversaire du jumelage avec Straelen. Eric Michalak, La Poste, 54290 Bayon.  
- Gerbeviller : PAP vu au PAP Infos n° 6 (festival chanson française) : existe aussi en agrément 809, lot B2K/0302929 et n° 
intérieur D/16 B 0403 (probablement le retirage annoncé).  
- Nancy Commanderie : 1er juin 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Aquarelle d’une villa majestueuse (vue d’ensemble). 
Texte : « Villa Majorelle (Aquarelle Odile Billaud) / Quartier Poincaré-Foch-Anatole France Nancy ». Couleurs : rose, vert, 
marron, bleu. Tirage : 3 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0302929. N° intérieur : A0403. Michelle Brouillard, La Poste Nancy 
Commanderie, 54016 Nancy CEDEX, 03 83 40 87 74. Retirage de 3 000 ex. prévu en octobre.  
55 – MEUSE. 
- Pont sur Meuse : 22 septembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 5 visuels : vue générale du village parmi les 
arbres, croix sur un socle fleuri, vue d’une rue bordée d’arbres avec église au fond, pont sur la Meuse, clocher émergeant parmi 
les toits. Texte identique aux 5 visuels : « Pont sur Meuse (Meuse) ». Couleurs : rouge-vert-bleu (visuel 1), gris-vert-rouge 
(visuels 2, 3 et 4), jaune-bleu-gris (visuel 5). Tirage : 700 ex. (par visuel ?). Agrément et n° intérieur non précisé. La Poste, 
55200 Commercy, 03 29 91 11 30. Vente par lot de 5 visuels. 
59 – NORD. 
- Douai : date et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Texte de différents corps sur fond vert, avec en 
haut 4 silhouettes : porc bleu sur fond bleu, lapin dressé rouge sur fond jaune, vache bleue sur fond jaune, cheval rouge sur 
fond jaune. Texte : « Du 6 au 15 septembre 2003 / 59ème Foire Expo de Douai / Tous à la ferme ! / Douai Gayant expo ». 
Couleurs : vert, bleu, jaune, rouge. Agrément 809, lot B2K/0305160. N° intérieur : D/16 B 0603. La Poste, 59500 Douai. 
- Etreaupont : sortie annoncée pour octobre 2003. Série de 5 visuels (5 photos en noir et blanc) : l’église, l’étang (2 visuels), le 
monument, la place. Pas d’autres infos pour l’instant. Jean-Marc Cauchy, La Poste, 59530 Le Quesnoy, 03 27 20 52 64. 
- Frasnoy : date et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 5 visuels (photos en noir et blanc) : vue d’un 
château avec tour ronde en angle dans un parc (« Frasnoy : le château ») ; vue d’ensemble de l’église (« Frasnoy : l’église ») ; vue 
de l’église + monument aux morts (mm texte) ; vue d’un bâtiment avec gde cheminée (« Frasnoy : la sucrerie ») ; mm bâtiment, 
vue d’ensemble (mm texte). Agrément 809, lot B2K/0300255. N° intérieur : 51133. Jean-Marc Cauchy, La Poste, 59530 Le 
Quesnoy, 03 27 20 52 64. 
- Le Quesnoy : date et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 5 visuels (photos en noir et blanc) : gd 
bâtiment en bord de rue (« Le Quesnoy – La Mairie - » ) ; vue latérale du beffroi un gd arbre à ses côtés (« Le Quesnoy – Le 
Beffroi - » ) ; vue de face du beffroi derrière arbres (mm texte) ; petit bâtiment avec vitrines sous arches (« - Office de 
Tourisme – Le Quesnoy ») ; pont sur plan d’eau avec arbres (« Le Quesnoy – Les Remparts - » ). Agrément 809, lot 
B2K/0300255. N° intérieur : 51133. Jean-Marc Cauchy, La Poste, 59530 Le Quesnoy, 03 27 20 52 64. 
- Marchiennes : 1er septembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin style BD de 4 sorcières une main levée vers 
le chapeau, surmontées chacune d’un phylactère carré dans lequel figure une cucurbitacée (citrouille, courge, etc), lune rouge en 
haut du dessin et fond bleu constellé de points (étoiles ?). Texte : « Marchiennes Cucurbitades fêtes de La Courge Et de la 
Sorcellerie / Chaque premier Dimanche d’Octobre ». Couleurs : bleu, rouge, jaune, vert, rose, brun. Tirage : 5 000 ex. Agrément 
809, lot B2J/0302929. La Poste, 59870 Marchiennes, 03 27 94 50 25.  
- Villers-Pol : date et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 5 visuels (dessins en noir et blanc) : trois 
chevaux de trait tirant une machine conduite par un homme (« Villers-Pol, La Fête de la Moisson ») ; mairie + blason (« La Mairie 
Villers-Pol ») ; pêcheurs au bord d’un plan d’eau, arbres et maisons en fond (« L’Etang Villers-Pol ») ; église avec gd clocher 
(« Villers-Pol L’Eglise ») ; petit abri couvert sur fontaine coulant, arbres en fond (« Villers-Pol La Fontaine Angelina »). 
Agrément 809, lot B2K/0300255. N° intérieur : 51133. Jean-Marc Cauchy, La Poste, 59530 Le Quesnoy, 03 27 20 52 64. 
60 – OISE. 
- Bailleul sur Thérain : 1er septembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue en gros plan d’une fleur. Texte : 
« Orchidées sur le Mont César 60930 Bailleul sur Thérain ». Tirage : 1 000 ex. Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. 
La Poste, 60930 Bailleul sur Thérain.  
- Songeons : 1er septembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 5 visuels : 1, vue de maisons typiques sous la neige, 
texte « Rue du Château 60380 Gerberoy », couleurs bleu-vert-brun ; 2, vue de murs et bâtiments en bord d’eau, texte « Au fil 
du Therain 60380 », couleurs vert-brun ; 3, vue de loin d’une petite église derrière champ, texte « Le Plateau 60380 
Morvillers », couleurs bleu-vert-ocre ; 4, lavoir avec côtés couverts typiques, texte « Fontaine Yaya 60380 Songeons », couleurs 
jaune-vert-marron ; 5, lampadaire, petite construction en bois et arbres, texte « Rue des Puits 60380 Loueuse », couleurs 
jaune-vert-marron.  Tirage : 1 000 ex. de chaque visuel. Agrément 809, lot B2K/0305160. N° intérieur : D/16 B 0603. La Poste, 
60380 Songeons.  
62 – PAS-DE-CALAIS. 
- Mametz : 9 septembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue générale d’un moulin à eau avec sa roue, + pont, au-
dessus d’un blason (4 carrés gris dont 2 avec bandes horizontales rouges) surmontant une branche et deux épis de blé. Texte : 
« Mametz ». Couleurs : rouge, brun, bleu, vert, jaune. Tirage : 1 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0305160. N° intérieur : D/16 B 
0603. La Poste, 62120 Mametz. 
66 – PYRENEES–ATLANTIQUES. 
- PAP semi-départemental vu au PAP Infos n° 13 : la série comporte en fait 6 visuels, le 6ème visuel étant une vue depuis la mer 
de la baie de St Jean de Luz, plage et ville au second plan, montagnes au fond, texte « Pays Basque Euskal-Herria / Saint-Jean-
de-Luz », couleurs bleu-jaune-rouge, agrément 809, lot B2J/0207523, n° intérieur 52422. La Poste, Service philatélique, Libre 
réponse n° 685, 64064 Pau CEDEX. A noter par ailleurs que le visuel de Cambo les Bains représenterait le musée E. Rostand. 



75 – PARIS. 
- Paris St Germain : PAP vu au PAP Infos n° 13. Emission en juin 2002, tirage 5 000 ex. 
78 – YVELINES. 
- PAP émis depuis janvier 2003 à  
St Rémy l’Honoré (janvier, La Poste de 78690 Les Essarts),  
Condé/Vesgre (janvier, La Poste de 78113 Condé sur Vesgre),  
Montchauvet (janvier, La Poste de 78790 Septeuil),  
Sonchamps (janvier, la Poste de 78120 Sonchamp),  
Bréval (février, La Poste de 78980 Bréval),  
Conflans Ste Honorine (septembre, thème championnat de France de philatélie thématique, La Poste de 78700 Conflans), 
L’Etang la Ville (mars, La Poste de 78620 L’Etang la Ville),  
Louveciennes (avril, La Poste de 78430 Louveciennes).  
86 -  VIENNE. 
- St Benoît : 3 janvier 2000. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Vue d’un bâtiment futuriste circulaire, et au-dessus 
logo (dessin d’un village avec viaduc et soleil par-dessus). Texte : « Saint-Benoît la ville au fil de l’eau ». Couleurs : bleu, vert, 
jaune, rouge. Tirage : 20 000 ex. Agrément 859, lot 243/215. N° intérieur : 51259. La Poste, 86280 St Benoît. 
92 – HAUTS-DE-SEINE. 
- Rueil-Malmaison : 1er septembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin d’un moine et d’un personnage du Moyen-
Age trinquant devant des tonneaux, + pressoir, blason et logo d’une église et d’une grappe de raisin. Texte : « 26e fête des 
Vendanges Dimanche 12 octobre 2003 Cérémonie d’intronisations / Confrérie des Clos de Rueil-Buzenval 92500 Rueil-
Malmaison ». Tirage : 10 000 ex. Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 92500 Rueil-Malmaison. 
- Sont annoncés des PAP au cours des mois à venir à Suresnes et à La Garenne Colombes. 
94 – VAL-DE-MARNE. 
- Créteil : 15 juin 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 2 lutteurs au corps-à-corps. Texte : « Championnat du Monde 
Seniors Lutte gréco-romaine / Créteil 1er au 5 octobre 2003 Palais des Sports Robert Oubron ».  Couleurs : rouge, bleu, noir, 
gris. Agrément 809, lot B2J/0302929. N° intérieur : néant. La Poste de 94000 Créteil. PAP faisant partie d’une série de 5 (cf 
PAP Infos n° 6, tirage : 25 000 ex. par visuel). Voir aussi rubrique Val-de-Marne ci-après. 
95 – VAL D’OISE. 
- Enghien-les-Bains : juin 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin style « 1900 » d’une jeune fille en robe de soirée 
écrivant au pinceau Festicart’ devant un lampadaire et des grilles au bord du lac d’Enghien, le casino et un voilier en fond, se 
reflétant dans l’eau, oiseaux (oies ?) volant (superbe illustration !). Texte : « 95 – Enghien-les-Bains / Festicart’ ». Couleurs : 
jaune, bleu, noir. Tirage : 5 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0207523. N° intérieur : 52422. La Poste, 96880 Enghien les Bains. 
Le PAP fourni à la rédaction étant un spécimen, les indications techniques ci-dessus sont données sous toutes réserves. 
97 – GUYANE. 
- Saint-Georges, de l’Oyapock : concernant le PAP vu au PAP Infos n° 13, il s’agissait sur l’illustration de 2 coqs de roche, et non 
de 2 cacatoès. Par ailleurs, il fallait lire « 2 hommes en pirogue sur le fleuve » et non « 2 autochtones en caleçon dans une 
barque avec moteur ». Toutes nos excuses à nos amis guyanais pour cette mauvaise interprétation du visuel de leur PAP !  

-------------------- 
INFORMATIONS DONNEES PAR DES ABONNES (non par La Poste) 

 
08 – ARDENNES.  
- PAP semi-départemental ( ?) : date et tirage non précisés. Marianne La Poste, rect., précasé. Série de 10 visuels vus au PAP 
Infos n° 6. Le 2ème logo, couleur verte dans un hexagone, est celui de la « Route des légendes de Meuse et Semoy » avec une 
tête de cheval et un blason (et non le texte indiqué au PAP Infos n° 6). Agrément 859, lot 243/344. N° intérieur : 51449.  
- PAP départemental ( ?) : date et tirage non précisés. Marianne La Poste, rect., précasé. Série de 10 visuels différents, tous 
avec logo du Conseil Général (sanglier courant sous texte bleu et rouge) : 1, diligence devant bâtiment (« Relais de Poste Launois 
sur Vence ») ; 2, personnages habillés à l’ancienne devant public, jouant de l’orgue de barbarie (« Festival international de 
musique mécanique Rethel ») ; 3, personnages costumés se tenant la main devant château éclairé, vue nocturne (« Son et lumière 
de la Cassine Vendresse ») ; 4, homme en queue de pie et femme saluant sur scène, à côté d’un piano (« Rencontres musicales 
Louvergny ») ; 5, vue générale d’un orgue en hauteur (« Concerts d’orgue en l’Abbatiale Mouzon ») ; 6, personnes en costume 
bigarrés sur la place ducale, public en fond (« Tambours en fête Charleville-Mézières ») ; 7, tableau moderne sur mur à côté 
d’une fenêtre ouverte sur parc (« Centre d’art et de littérature de l’Hôtel Beuvry L’Echelle ») ; 8, Père Noël entouré d’enfants 
(La maison du Père Noël Poix Terron ») ; 9, personnages en costume moyenâgeux agitant des drapeaux devant un château féodal 
(« Festival médiéval Sedan ») ; 10, personnages en costume moyenâgeux  à cheval  devant un château féodal (« Festival médiéval 
Sedan »). Couleurs multiples. Agrément 859, lot 103/629. N° intérieur : 51209. PAP achetés à La Poste de 08400 Vouziers.  
- PAP départemental ( ?) : date et tirage non précisés. Marianne La Poste, rect., précasé. Série de 10 visuels différents, tous 
avec logo du Conseil Général (cf ci-dessus) + logo « Route Verlaine-Rimbaud (hexagone rouge avec ce texte et les portraits des 2 
poètes) : 1, gd bâtiment jaune (« Musée de l’Ardenne Charleville-Mézières ») ; 2, façade sculptée d’une église (Eglise Saint 
Nicolas – Rethel ») ; 3, horloge à contour bleu sur mur sous une fenêtre de mansarde par laquelle apparaît une tête géante 
(« Horloge du grand marionnettiste Charleville-Mézières ») ; 4, vue partielle de la place avec ses maisons sur arcades (« Place 
Ducale Charleville-Mézières ») ; 5, carafe, verre à pied, petite cuillère, posées sur un bureau (« Musée Verlaine – Juniville ») ; 6, 
gd bâtiment sur pont à arches (« Musée Rimbaud Charleville-Mézières ») ; 7, visage sculpté avec deux ailes à la place des 



oreilles (« Vouziers (détail de l’église) ») ; 8, petit édifice dans un parc (« Chapelle d’Elan ») ; 9, deux bustes enfantins devant 
une fenêtre et un cadre avec portrait d’enfant (« Musée Rimbaud Charleville-Mézières ») ; 10, buste de Verlaine posé sur une 
cheminée, devant une glace (« Musée Verlaine – Juniville »). Couleurs multiples. Agrément 888, lot 244/3KJ/01. N° intérieur : 
R0799. PAP achetés à La Poste de 08400 Vouziers (dont c’était la dernière série).  
13 – BOUCHES-DU-RHONE. 
- St Savournin : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Série de 2 visuels : aquarelle représentant la fontaine de M. Cappelotta, 
format vertical ; aquarelle représentant la place de M. Cappelotta, format horizontal. En commun : armoiries et nom de la 
commune. Agrément 809, lot B2J/0301635. N° intérieur : D/16 B 0603. La Poste, 13119 St Savournin. 
- Boulbon : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Aquarelle de festivités devant la mairie. Texte : « Millénaire de Boulbon, 
4/5/6 juillet 2003 ». Agrément 809, lot B2J/0301635. N° intérieur : D/16 B 0603. La Poste, 13150 Boulbon. 
- Bouc Bel Air : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Aquarelle représentant une vue générale de Jean Brun, texte « Bouc Bel 
Air ». Agrément 209, lot B2K/0300282. La Poste, 13320 Bouc Bel Air.  
14 – CALVADOS. 
- Thaon : PAP vu au PAP Infos n° 12. Complément d’informations : Marianne de Luquet RF, rect. Gravure sanguine représentant 
une batteuse à plan incliné dans la cour d’une ferme, cheval au second plan. Texte : « Fête des battages et des métiers d’antan, 
Thaon, 13 juillet 2003 ». Agrément 809, lot B2K/0302929. N° intérieur : D16/B 0403.  
22 – COTES D’ARMOR. 
- PAP départemental : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 3 séries de 5 visuels. Texte commun : « Cotes d’Armor, entre 
terre et mer, photos DICP Conseil Général des Cotes d’Armor, Thierry Jeandot ». Agrément 809, lot B2J/0302929. N° 
intérieur : néant. Visuels (tous photos) : 1/1, photo du moulin de Plouguenast sur le Lié ; 1/2, cathédrale St Etienne, St Brieuc ; 
1/3, canal de Nantes à Brest ; 1/4, moulin Birlot, île de Bréhat ; 1/5, Cap Fréhel ; 2/1, abbaye de Beauport ; 2/2, Le Blavet, Toul 
Goulic ; 2/3, le moulin de Carca en Plouézec ; 2/4, Pêche à la hisse sur la Rance ; 2/5, côte de granit rose, Ploumanach ; 3/1, 
domaine de la Roche Jagu ; 3/2, Saint Cas le Guildo ; 3/3, Loc Envel ; 3/4, Pontrieux, petite cité de caractère ; 3/5, LeYaudet, 
Ploulec’h.  
- Jugon les Lacs : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Aquarelle scène de marché. Texte : « 1er dimanche de septembre, vide-
greniers » . Agrément 209, lot B2K/0300282. N° intérieur : 12/67/03. La Poste, 22270 Jugon les Lacs. 
26 – DROME. 
- Chabeuil : 16 septembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Visuel représentant Tintin dans l’espace (village avec la 
fusée et les personnages Tintin, Milou, Capitaine Haddock…). Agrément 809, lot D2K/0306937. Tirage : 2 000 ex. La Poste de 
26120 Chabeuil.  
- Malissard : mai 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Visuel représentant 3 roses sur un fond orange. Tirage : 10 000 
ex. Agrément 209, lot B2K/0300282. La Poste, 26120 Malissard.  
Confirmation obtenue par La Poste au moment du bouclage de PAP Infos : roses rouges et feuilles + tige vertes, fond orange. 
Dessin (superbe….) signé R. Frachi ( ?) + date illisible. Pas de texte. N° intérieur : 51113. La Poste annonce un tirage de 20 000 
ex. François Fourcade, La Poste, 26120 Malissard, 04 75 85 24 57. 
47 – LOT-ET-GARONNE. 
- Casteljaloux : 2 juin 2003. Marianne de Luquet RF. Castlejaloux ville touristique et thermale, vue du lac de Clarens. 
Multicolore. Tirage : 10 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0302929. Tirage : 10 000 ex.  
- Casteljaloux : 4 août 2003. Marianne de Luquet RF. Les bains de Casteljaloux, vue de la piscine des thermes. Multicolore. 
Tirage : 10 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0303925. 
- Cancon : début juillet 2003. Marianne de Luquet RF. Porte de la ville de Cancon, maison à colombages. Brun, vert, jaune clair. 
Tirage : 1 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0300286. Serait une erreur d’impression (cf ci-dessous).  
- Cancon : début juillet 2003. Marianne de Luquet RF. Les coteaux de la vallée du Lot /Cancon, maison à colombages + pastille 
« fabriqué chez nous / Lot et Garonne / Sud-Ouest Aquitaine ». Tirage : 4 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0305160. Serait le 
tirage définitif. 
- Frespech : mars 2003. Marianne de Luquet RF. Frespech (Lot-et-Garonne), vue de l ‘église et de la place. Verdâtre et brun. 
Tirage : 1 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0302929. 
66 – PYRENEES-ORIENTALES. 
- Baho : Marianne de Luquet RF, rect., précasé (visuels 3, 4 et 5), ou non (visuels 1 et 2). Série de 5 PAP, illustrations en noir et 
blanc, texte commun « Baho-Rétro ». 1, la mairie ; 2, la place et le clocher ; 3, la sortie du village ; 4, la Poste ; 5, le Christ. Pas 
d’agrément au verso mais n° 0209421, et n° intérieur 04 05 03 04/29/03 pour les visuels 1 et 2 ; agrément 209, lot 
B2K/0300282 et n° intérieur 51093 pour les visuels 3, 4 et 5. La Poste, 66540 Baho.  
- Palau del Vidre : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Xème été verrier, composition avec 9 affiches des manifestations. 
Agrément 209, lot B2K/0300282. N° intérieur : 51113. La Poste, 66690 Palau del Vidre.  
- Céret : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Aquarelle représentant un pont, repro. d’un original peint par Nadine Samso. 
Agrément 809, lot B2K/0305160. N° intérieur : D/16 B 0603. La Poste, 66400 Céret. 
74 – HAUTE-SAVOIE. 
- Evian les Bains : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Série de 2 : 5 petites photos, ville d’Evian ; un logotype et 3 photos, 
ville d’Evian la beauté naturelle. Agrément 809, lot B2K/0302929. N° intérieur : A0403. La Poste, 74500 Evian. 
93 – SEINE-ST-DENIS 
- Le Bourget : complément aux infos parues dans le PAP Infos n° 3 : visuels « fusée » et « montgolfière » : agrément 809-B4K-
0102373 ; visuel « avion de Lindbergh » : agrément 809, lot B2K/0302929. 



94 – VAL-DE-MARNE. 
- Créteil : série de 2, Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Championnat du monde de lutte (cf rubrique « Val de Marne » ci-
dessus), 2 visuels : logotype de lutteurs, photo de lutteurs. Agrément 809, lot B2J/0301635. N° intérieur D/16 D 0603. 
 


