
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 nov. 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 
Allez, on va commencer par pousser un coup de gueule ! Y en a ras le bol d’écrire à des bureaux de poste pour leur proposer 
gratuitement de faire figurer leur PAP local dans PAP Infos, et de ne recevoir aucune réponse ! Cela concerne près de la moitié 
des courriers que nous envoyons (plusieurs dizaines par mois)… Quant à ceux qui nous répondent, c’est certes déjà plus sympa, 
mais là encore on se cache derrière l’anonymat, en se contentant souvent de fournir le minimum. Dommage, car c’est donner de 
La Poste une image bien « administrative ». Les patrons de bureaux de poste qui indiquent leur nom se comptent sur les doigts 
de la main : comme nous reproduisons systématiquement leurs coordonnées, vous pouvez vous-même les dénombrer. Déduisons-
en que ce sont les meilleurs, et remercions-les doublement… ! En tout cas, il y a encore du boulot avant d’avoir des commerciaux 
à la tête de tous les bureaux de poste… 
Or, les contacts que la rédaction garde avec certains d’entre eux montre qu’une fois un PAP paru dans PAP Infos, le bureau de 
poste bénéficie de ventes en plus ! On nous a même rapporté l’histoire de ce client qui est venu dans un bureau de poste acheter 
des PAP avec son PAP Infos à la main, à la grande surprise des guichetiers.… Restons donc optimiste : la situation ne peut que 
s’améliorer, quand tous les postiers auront compris que PAP Infos n’est pas là pour les embêter, mais au contraire pour leur faire 
leur pub et leur rapporter des sous ! 
Passons à autre chose maintenant, en remerciant tout particulièrement notre correspondante de la Drôme. « Après maintes 
investigations », comme elle l’a écrit elle-même, elle a réussi à dresser une liste presque complète des PAP en vente dans les bx 
de poste de son département, liste qui n’existait pas dans sa Direction. Travail de fourmi, pour lequel la rédaction exprime toute 
sa reconnaissance à Ghislaine Grassot. A ce propos, on en profite pour souhaiter la bienvenue à deux nouveaux correspondants 
en Direction Départementale, dans le Morbihan et dans le Rhône. 
Un catalogue sur les PAP vient de paraître. Il est signé de Bertrand Sinais, Jean Storch et Agnès Monotolli. La place nous 
manque pour dire tout le bien que PAP Infos pense de ce remarquable ouvrage, même si on y parle très peu des PAP locaux. On y 
reviendra dans un prochain édito. Prix de vente : 50 €, chez B. Sinais, 7 rue de Chateaudun, 75009 Paris. Précisez que vous êtes 
abonné à PAP Infos, on ne sait jamais... !                              La Rédaction 
_______________________________________________________________________________________________  
10 – AUBE. 
- Beurey : 17 octobre 2003 ( ?). Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue de l’église. Texte « Beurey – Aube – L’église ». 
Tirage : 100 ex. Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 10140 Vendeuvre/Barse.  
- Longpré le Sec : 17 octobre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 3 visuels, de 2 photos chacun (il semble que l’on ait à 
chaque fois le même site vu par une photo ancienne (carte postale ?) et une moderne) : 1, vue d’ensemble de l’église, texte 
« Longpré – Aube – L’Eglise » ; 2, mairie et en fond de rue l’église, texte « Longpré – Aube – La Mairie » ; 3, vue de face de 
l’église, texte « Longpré – Aube – L’Eglise ». Tirage : 300 ex. (100 de chaque ?). Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. 
La Poste, 10140 Vendeuvre/Barse. PAP vu au PAP Infos 16. 
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- St Mesmin : série de 5 PAP vue au PAP Infos n° 16. Les PAP ne sont pas précasés. Visuels en noir et blanc. Pas d’agrément au 
verso, mais n° 0209421. N° intérieur : 01 02 03 04/65/03 (à l’envers). Tirage inconnu du bureau de poste. La Poste, 10280 St 
Mesmin.  
- Villy en Trodes : 17 octobre 2003 ( ?). Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue de l’église sur la place du village, un calvaire 
au centre. Texte « Villy en Trodes – Aube – L’église St Laurent XIIème XIXème ». Tirage : 100 ex. Couleurs, agrément et n° 
intérieur non précisés. La Poste, 10140 Vendeuvre/Barse.  
11 – AUDE. 
- Saint Michel de Lanes : octobre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasage non précisé. Vue de la mairie avec un fronton 
majestueux, derrière arbres en hiver. Texte : « La Mairie Saint-Michel de Lanès Aude ». Tirage : 500 ex. Couleurs, agrément et 
n° intérieur non précisés. La Poste, 11410 Saint Michel de Lanes. 
- Villasavary : octobre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue éloignée d’ensemble de la commune + vue rapprochée de 
maisons derrière marguerites. Texte : « Villasavary entre Malepère et Lauragais ». Tirage : 1 000 ex. Couleurs, agrément et n° 
intérieur non précisés. La Poste, 11150 Villasavary. 
17 – CHARENTE-MARITIME. 
- Echillais : août 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasage non précisé. Vue d’une porte ancienne style moyenâgeux, + logo 
« R » figurant un oiseau + logo « Villes et Villages fleuris ». Texte : « Echillais Au Cœur du Pays Rochefortais ». Tirage : 5 000 
ex. Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés, mais code-barres au verso : 3 561920 501239. La Poste, 17620 Echillais. 
- Echillais : date et tirage non précisés (PAP vu au PAP Infos n° 15). Marianne de Luquet La Poste, rect., précasage non précisé. 
Vue en contre-plongée du pont métallique transbordeur, pile de béton et herbes au premier plan, + logo du Pays Rochefortais 
(« R » figurant un oiseau) + logo de Rochefort (gros R découpé par un triangle vertical) + logo d’Echillais (l’oiseau du Pays 
Rochefortais + texte « Echillais Au Cœur du Pays Rochefortais). Texte : « 1900-2000 Le pont transbordeur a 100 ans ». 
Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 17620 Echillais. 
- Ile d’Aix : 2002. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Vue aérienne de l’île, en forme de C, mouette, dessin d’un fort 
(fort Boyard ?), étoile de mer. Texte : « Ile d’Aix Syndicat mixte pour la sauvegarde, la valorisation et l’animation des sites de 
l’île d’Aix » (+ coordonnées). Couleurs : vert-bleu, rouge. Tirage non précisé. Agrément 859, lot 243/221. N° intérieur : néant. La 
Poste, 17123 Ile d’Aix. PAP vu au PAP Infos n° 15.  
25 – DOUBS. 
- Ecole Valentin : PAP vu au PAP Infos n° 16. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Visuel un peu hermétique : parterre de 
fleurs sur sable devant rochers verts sur fond de ciel bleu. Texte : « Dessin en papier déchiré réalisé par Cynthia Vuillet (11 
ans) / Journée de l’environnement / Ecole-Valentin (Doubs) / Juin 2003 / « La nature est si jolie, ne l’abîmez pas ! ». Couleurs : 
vert, bleu, jaune, rouge, mauve. Tirage : 200 ex. Agrément 809, lot B2K/0303925. N° intérieur : 51303. Alex Florès, La Poste 
d’Ecole Valentin, 25045 Besançon CEDEX 8, 03 81 47 28 41. 
26 – DROME. 
Liste des PAP en vente dans le département (toutes en Marianne de Luquet RF, rect., précasé sauf avis contraire. Couleurs, 
agrément et n° intérieur non précisés. Attention, certains sont peut-être déjà parus dans des précédents n° de PAP Infos) :  
- 26140 Anneyron. Août 2002, 2 vues : plan d’eau + église, texte « 26140 Anneyron / église du XIIème siècle », tirage (ou stock 
restant ?) 777 lots de 10.- 26300 Barbières. Année 2000 (retirage depuis car Marianne RF). Dessin d’une tour grossière, texte 
« La tour Pelafol / 26300 Barbières ». 4 000 ex.- 26400 Malissart et 26400 Beaufort sur Gervanne. PAP « roses » déjà cité 
dans PAP Infos.- 26400 Beaufort sur Gervanne. 10 PAP représentant des vues diverses dessinées par la même artiste locale (qui 
a aussi dessiné les roses ci-dessus) : « Plan de Baix », «  Gigors », « Lozeron », « Eyglay », « L’Escoulin », « Montelar sur 
Gervanne », Suze/Crest », « Omblèze », « Beaufort sur Gervanne » (2 dessins différents pour ce dernier).  
- 26760 Beaumont les Valence. Aquarelle montrant notamment une tour crénelée et un clocher.- 26160 La Bégude de Mazenc. 
Photo d’une tour surmontée d’une cloche et d’un mur en ligne courbe permettant d’accéder à la tour. 1 000 ex. 
- 26790 Bouchet. Vue d’une tour avec horloge accolée à un bâtiment. Texte : « Drôme provençale / Bouchet ».  
- 26790 Bouchet. Vue d’un grand bâtiment avec arbres et personnages devant. Mm texte que précédent. 
- 26120 Chabeuil. PAP « 1ère rencontre internationale tintinophile », déjà cité dans PAP Infos. 
- 26300 Charpey. Marianne La Poste. Année 2000, 4 000 ex. Vue d’ensemble de la commune, falaises en fond. Texte : « Charpey 
(Drôme) ». 
- 26410 Chatillon en Diois. Timbre Magritte. Affiche humoristique (visuel peu lisible sur la copie fournie). Texte : « Châtillon-en-
Diois dans la Drôme fête les Arts et la Vigne ».  
- 26260 Clérieux. 4 PAP : 4 aquarelles (église, place du village, tour de pierre ronde).  
- 26270 Cliousclat. 3 photos : vue d’ensemble, arbres fruitiers, vue partielle d’une assiette. Texte : « Mairie – 26270 Cliousclat – 
Drôme / Poteries et fruits ».  
- 26740 La Coucourde. 3 photos accolées, dont une montrant des cygnes. Texte : « La Coucourde / En Drôme Provençale ». Emis 
le 15 juillet 2003. 
- 26400 Crest. Timbre Magritte avec faciale à 0,46 €/ 3F. 4 vues de la commune + dessin humoristique d’un personnage sur son 
vélo saluant de la main. Texte : « Crest 2001 Drôme-Ardèche / 63ème semaine fédérale internationale de cyclotourisme du 5 au 
12 août ».  

--- suite dans PAP Infos n° 18. 
28 – EURE-ET-LOIR. 
- Nogent le Rotrou : novembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Affiche du salon : aquarelle montrant de gros 
bolets devant arbres, au bord d’un chemin. Texte : « Nogent le Rotrou / 8 et 9 novembre 2003 / Centenaire de l’ASJ / 7ème 



salon Art et artisanat / 55 peintres et artisans d’art / Entrée gratuite » (texte non reproduit entièrement). Couleurs : brun, 
vert, jaune, ocre, rouge. Tirage : 1 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0306940. N° intérieur 51383. La Poste, 28400 Nogent le R.  
- St Pellerin : octobre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue de mannequins habillés en paysans, devant un champ, au-
dessus d’un parterre où est écrit en fleurs le nom de St Pellerin. Texte : « Département d’Eure-et-Loir / La Route du Blé – Saint 
Pellerin ». Couleurs : bleu, vert, rouge, brun. Tirage : 1 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0305160. N° intérieur : D/16 B 0603. La 
Poste, 28290 Courtalain. 
30 – GARD. 
- Nîmes : 5 mars 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Arc et flèche devant arènes de Nîmes. Texte : « Championnats du 
monde de Tir à l’arc 2003 du 5 au 9 mars Nîmes en salle ». Couleurs : rouge, jaune-noir. Tirage : 15 000 ex (chiffre donné sous 
réserve). Agrément 809, lotB2J/0207523. N° intérieur 52422. La Poste, guichet philatélique, 30006 Nîmes CEDEX 4. PAP 
annoncé dans PAP Infos n° 16. 
- Nîmes : 25 octobre 2001. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. 2 escrimeurs s’affrontant sur deux barres en X. 
Texte : « Championnats du Monde d’escrime à Nîmes 2001 du 26 octobre au 1er novembre Arènes de Nîmes ». Couleurs : rouge, 
vert, noir, bleu. Tirage : 25 500 ex. (ou stock restant à vendre ? Chiffre à prendre sous réserve…). Agrément 899, lot 514/915. 
N° intérieur : 13 14 15 16/33/01. La Poste, guichet philatélique, 30006 Nîmes CEDEX 4. 
- Nîmes : date et tirage non précisés. Marianne de Luquet La Poste, carré, précasé. Vue du pont du Gard, arbres. Texte : « Le 
Pont du Gard (30) Site classé au patrimoine mondial ». Couleurs : vert, bleu, ocre. Agrément 909-23K-0101221. N° intérieur : 
52101. La Poste, guichet philatélique, 30006 Nîmes CEDEX 4. 
- Liste des PAP en vente à la date du mois d’octobre (pas d’autres précisions que le thème et le bureau de poste de vente) : 
30100 Alès Pal (reproduction d’un mineur avec sa lampe) ; 30390 Aramon (Pâques en Provence 2004) ; 30200 Bagnols sur Ceze (4 
PAP : 13ème festival de l’humour + photo du village + Bagnols Blues + Jamaïcan Sunrise Festival) ; 30430 Barjac (3 PAP : Foire aux 
antiquités + L’échappée nature + Village) ; 30160 Bessèges (2 PAP : Porte du Mont Lozère + Noël à Bessèges) ; 30350 Cardet 
(photo village et logo) ; 30330 Cavillargues (village) ; 30210 Collias (pont de Collias) ; 30170 Durfort St Martin Sossenac (vue du 
village de Durfort) ; 30300 Fourques (30ème anniversaire foire aux chevaux) ; 30510 Generac (le château) ; 30140 Generargues 
(musée du santon) ; 30750 Lanuejols (dessin village – retirage) ; 30460 Lasalle (2 PAP : vue panoramique + le lavoir, retirage) ; 
30122 Les Plantiers (église) ; 30140 Mialet (grotte de Trabuc, retirage) ; 0120 Montdardier (vue du village et de son château) ; 
30121 Mus (photo édifice) ; 30130 Pont St Esprit (photo) ; 30131 Pujaut (broderie) ; 30260 Quissac (aquarelle du pont) ; 30210 
Remoulins (photos du village) ; 30650 Rochefort du Gard (peinture) ; 30500 St Ambroix (grotte de la Cocalière, retirage) ; 
30150 St Genies de Comolas (gravure et blason, retirage) ; 30190 St Genies de Malgoires (le moulin de Tavillan) ; 30730 St 
Mamert du Gard (photo mairie, retirage) ; 30125 Saumane (vue du village) ; 30150 Sauveterre (clocher) ; 30210 Sernhac (vue de 
St Bonnet du Gard) ; 30390 Théziers (2 PAP : chapelle + vue de Théziers) ; Uzès (4 PAP : duché d’Uzès, retirage ; festival de la 
BD Page Blanche ; photo du musée ; tour Fenestrelle) ; 30300 Vallabrègues (maison ancienne) ; 30310 Vergèze (place de la 
mairie) ; 30210 Vers Pont du Gard (aquarelle du lavoir de Vers). 
 A noter que le PAP « Pont du Gard » vu dans un n° précédent de PAP Infos  ne figure pas dans cette liste, ni les PAP de Nîmes 
vus ci-dessus… ! 
36 – INDRE. 
- Champillet : 27 octobre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin d’une église collée à une maison, arbres. Texte : 
« 36160 Champillet ». Couleur unique : sépia. Tirage : 1 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0303925. N° intérieur : 25 26 27 
28/64/03. Catherine Rollet, La Poste, 36160 Ste Sévère/Indre.  
43 – HAUTE-LOIRE. 
- Blesle le Bourg : 15 octobre 2003. PAP en vente à La Poste de 43450 Blesle. Pas d’autres infos pour l’instant.  
45 – LOIRET. 
- Chuelles : 30 juin 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Trois photos superposées : église, puits de pétrole au soleil 
couchant, gde maison (mairie ?). Texte : « Chuelles Loiret ». Couleurs : bleu, gris, vert, jaune. Tirage : 10 000 ex. Agrément et n° 
intérieur non précisés. La Poste de 45220 Chuelles.  
- Montargis : 15 août 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dans un cadre évoquant des motifs chinois, pont rouge et 
caractères chinois. Texte : « Amitié Chine-Montargis / Un pont entre deux cultures / La rencontre de l’autre est source 
d’harmonie / Montargis Région Historique de l’Amitié Franco-chinoise ». Couleurs : noir, rouge. Tirage, agrément et n° intérieur 
non précisés. La Poste de 45200 Montargis. 
 - Nogent sur Vernisson : date d’émission non précisée (après le 15 août). Visuel non précisé, tirage 5 000 ex. La Poste de 45290 
Nogent sur Vernisson. 
- Ste Geneviève des Bois : date d’émission non précisée (après le 15 août). Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue de toits et 
d’un clocher derrière haies et arbres. Texte : « Ste Geneviève des Bois (Loiret) ». Couleurs : vert, rouge, jaune. Tirage : 2 500 
ex. Agrément et n° intérieur non précisés. La Poste de 45230 Chatillon-Coligny. 
- Sandillon : date d’émission non précisée (après le 15 août). Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 5 photos : foule se 
promenant entre étals de fleurs et arbustes, foule devant église, concert, + logo région Centre. Texte : « 25ème Foire aux arbres 
1978/2003 Sandillon ». Couleurs : vert, bleu, rouge, jaune, gris. Tirage : 5 000 ex. Agrément et n° intérieur non précisés. La 
Poste de 45640 Sandillon.  
- Tavers : date d’émission non précisée (après le 15 août). Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Trois vues : petit pont sur 
petit canal, lavoir et fleurs en face, vue générale de la commune depuis un champ jaune vif. Texte : « Tavers Un village de 
caractère ». Couleurs : vert, bleu, rouge, jaune. Tirage : 3 000 ex. Agrément et n° intérieur non précisés. La Poste de 45190 
Tavers. 



N.B.  Certains de ces PAP ont été vus dans des n° précédents de PAP Infos. 
50 – MANCHE. 
- Bretteville en Saire : 19 juillet 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’une anse en bord de mer, une barque sur le 
sol au premier plan, maisons en fond de visuel. Tirage : 5 000 ex. Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 
50110 Tourlaville. 
- Tourlaville : 1er juillet 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’un port avec jetée et petits voiliers. Texte : « Port 
du Becquet – 50110 Tourlaville ». Tirage : 10 000 ex. Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 50110 Tourlaville 
(et Cherbourg Pal). 
- Tourlaville : 1er juillet 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Thème : espace loisirs-tourisme de Collignon. Tirage : 
10 000 ex. Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 50110 Tourlaville (et Cherbourg Pal). La rédaction avoue à 
sa grande honte n’avoir pu récupérer qu’un visuel très tronqué sur le courriel adressé par La Poste de la Manche, et prie ses 
lecteurs de l’excuser. Des cours intensifs seront prévus dès que PAP Infos laissera quelques loisirs à la rédaction… 
51 – MARNE. 
- Trois Fontaines l’Abbaye : 3 novembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 10 visuels, tous avec texte « 51340 Trois 
Fontaines l’Abbaye » + un texte supplémentaire variable : 1, vue d’ensemble du village, pas de texte supp. ; 2, abbatiale en pleine 
forêt, noyée dans les arbres, texte supp. « L’Abbatiale du XIIème Siècle » ; 3, vue d’une rue avec arbres imposants au premier 
plan, texte supp. « Le Fays » ; 4, arbustes et arbres, lumière plongeante du soleil, texte supp. « Le Fays » ; 5, vue générale du 
village, église émergeant des toits, texte supp. « L’Eglise » ; 6, ruines de l’abbaye parmi la verdure, texte supp. « L’Abbatiale du 
XIIème Siècle » ; 7, vue d’ensemble des ruines de l’abbaye, texte supp. «L’Abbatiale du XIIème Siècle » ; 8, portail d’entrée 
avec balustrades en haut, texte supp. « La porte du Château » ; 9, ruines de l’abbaye en plein champ, arbres en fond, texte supp. 
« L’Abbatiale du XIIème Siècle » ; 10, maison dans une cour, puits fleuri au premier plan, texte supp. « La Mairie ». Tirage : 
2 000 ex. (10 x 200). Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. La Poste de 51340 Pargny sur Saulx, 03 26 72 43 75. 
54 – MEURTHE-ET-MOSELLE. 
- Saint-Max : 30 octobre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 3 visuels : 1, photo d’ensemble d’une place fleurie, texte 
« Saint Max La place de l’Europe », couleurs bleu-vert-rouge-ocre ; 2, rivière, pont, immeubles, quai en béton, texte « Saint Max 
Les bords de Meurthe », couleurs bleu-vert-gris ; 3, vue arrière de l‘église, texte « Saint Max L’église Saint-Médard et son 
clocher XIIème s. », couleurs bleu-vert-ocre. Tirage : 3 x 2 000 ex. Agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 54130 St-
Max, 03 83 18 30 50, fax 03 83 18 30 71. 
56 – MORBIHAN. 
Selon la direction de La Poste, les bureaux de poste suivants auraient réalisé des PAP locaux depuis 2001 :  
Ambon, Guehenno, La Gacilly, Pleucadeuc, Sarzeau, Le Faouet, Guéméné/Scorff, Penestin, Gourin, Plouhinec, St Gildas de Rhuis, 
Sarzeau (2ème PAP ?), Erdeven, Rochefort en Terre,Naizin, Landevant, Auray,Plumelec, Ploermel, Quiberon, Cleguerec, Ploemeur, 
Hennebont, Pluneret, Le Palais, et Belz.  
Pas d’autres infos pour l’instant (la Rédaction de PAP Infos essaie d’en savoir plus !). 
62 – PAS-DE-CALAIS. 
- Allouagne : novembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’une maison de maître avec un escalier large y menant, 
arbres derrière murets de pierre de chaque côté de l’escalier + blason (dentelure jaune dans écu bleu) + carte routière situant 
Allouagne entre Lillers et Béthune. Texte : « Allouagne Terre d’Artois / La Mairie / Entre Béthune et Lillers, à deux pas de la 
A26, à 45 mn de la mer ou de Lille, ici vit l’Artois du cœur ». Couleurs : bleu, jaune, vert, brun. Tirage : 3 000 ex. Agrément 809, 
lot B2K/0306937. N° intérieur : D/16 D 0803. La Poste, 62157 Allouagne. 
- Coyecques : fin novembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 3 vues en ovale (église, chapelle rouge, autre chapelle 
dans les arbres), + blason (grand C bleu contenant un soleil se couchant sur plan d’eau vert, 3 espèces de fleurs de lys). Texte : 
«Coyecques - 62560 ». Couleurs : rouge, vert, bleu, jaune, gris. Tirage : 2 500 ex. Agrément 809, lot B2J/0308136. N° 
intérieur : néant. La Poste, 62560 Fauquembergues. 
- Drocourt : 9 novembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Blason rouge avec nom de la commune, colombe blanche 
portant un rameau vert, épi de blé jaune, 4 tours métalliques (puits de mine ?). Texte : « Drocourt Une ville qui bouge …». 
Couleurs : vert,rouge, jaune, noir. Tirage : 4 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0306937. N° intérieur : D/16 D 0703. La Poste, 
62320 Drocourt.   
- Longuenesse : 30 octobre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Logo de la commune (L rouge, O vert en forme de 
soleil, trait jaune) + 3 vues dans des cercles : grande bâtisse dans un parc, chapelle moderne fleurie, parterre surmonté de 
drapeaux et d’une boule blanche en haut d’un mat marquée du logo de la commune. Texte : « Ville de Longuenesse / Longuenesse 
». Couleurs : rouge, bleu, jaune, vert, brun. Tirage : 10 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0302929. N° intérieur : D/16 B 0403. La 
Poste, 62119 Longuenesse. 
- Marles-les-Mines : juin 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dans un ovale, vue de l’hôtel de ville (vieille maison à 
fronton triangulaire). Texte : « Marles-les-Mines l’Hôtel de Ville ». Couleurs : bleu, rouge, vert, gris. Tirage : 3 000 ex. 
Agrément 809, lot B2J/0300286. N° intérieur : 52123. La Poste, 62540 Marles-les-Mines. 
- Merck Saint Liévin : fin novembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue de maisons et d’une église blanche, au 
premier plan eau et arbres, + blason (petit animal en noir et blanc sur bande rouge et épi de blé rouge sur fond blanc). Texte : « 
Merck Saint Liévin ». Couleurs : rouge, vert, bleu, jaune. Tirage : 1 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0308136. N° intérieur : 
néant. La Poste, 62560 Fauquembergues. 

--- Suite dans le PAP Infos n° 18 (Nielles les Blequin, Renty, Roquetoire, St Martin d’Hardinghem, Thiembronne et Vermelles). 
63 – PUY-DE-DOME. 



- Romagnat : date (2003 ?) et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin d’une lyre stylisée dont une 
branche est une note de musique, sur fond de volcans, + texte « 1883-2003 120ème anniversaire » en forme de bande-annonce de 
cinéma. Autre texte : « Eveil Romagnatois Batterie Fanfare – Ecole de Musique Agréé jeunesse et sport / 
http://eveil.romagnatois.free.fr ». Couleurs : rouge, vert, bleu, jaune. Agrément 809, lot B2K/0302929. N° intérieur : D/16 B 
0403. Thierry Cavatz, La Poste, 63540 Romagnat, 04 73 61 19 30. 
64 – PYRENEES-ATLANTIQUES. 
- St Jean le Vieux : octobre 2003 ( ?). Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Trois photos : place du village, un sapin en fond ; 
vue éloignée du village derrière une prairie où paissent des moutons ; sorte de pyramide dans laquelle est incrustée une amphore. 
Texte : « St Jean le Vieux son camp romain et son musée ». Couleurs : vert, bleu, gris, brun. Tirage non précisé. Agrément 809, 
lot B2K/0306937. N° intérieur : D/16 D 0703. La Poste, service philatélie, 2 rue Ch. Bourseul, 64064 Pau CEDEX.  
68 – HAUT-RHIN. 
- Illzach : PAP émis pour le festival BD ciné. Pas d’autres infos pour l’instant. B. Vouriot, La Poste, 68110 Illzach, 03 89 57 01 67. 
- Riquewihr : série de 5 PAP vue au PAP Infos n° 16. Emis fin mai 2003. Dessins de Hansi. Tirage : 10 000 ex. de chaque visuel.  
69 – RHONE. 
La direction de La Poste du Rhône a transmis à PAP Infos la liste des PAP locaux émis depuis 2000 (copie contre une enveloppe 
timbrée pour le retour). En 2003 ont été émis 5 PAP locaux : association des producteurs du cru Morgon, 15 mai, tirage 20 000 
ex. ; Chaponost Initiatives, 3 juin, 1 000 ex. ; mairie de Chiroubles, 1er juin, 20 000 ex. ; office du tourisme du beaujolais des 
Pierres Dorées, 23 juin, 20 000 ex. ; mairie de Monsols, 1er juillet, 3 000 ex.Pas d’autres précisions pour l’instant. 
70 – HAUTE-SAONE. 
- Vesoul : 11 octobre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasage non précisé. Photo d’un homme barbu, chemise à carreaux, 
guitare à la main. Texte : « Abbé Jean Farine 1923-2002 / Artiste Humaniste Pèlerin Philatéliste chanteur ». Tirage : 10 000 
ex. Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. La Poste Vesoul Ile Verte, 70014 Vesoul CEDEX. 
71 – SAONE-ET-LOIRE. 
- Azé : juillet 2003. Marianne de Luquet RF, carré, non précasé. Vue d’ensemble de la commune sur un coteau, + blason (sapin 
vert sur fond bleu, deux symboles dorés sur fond bleu, trois ronds dorés sur fond rouge). Texte : « Azé en Bourgogne ». 
Couleurs : bleu, vert, gris, rouge, or. Tirage : 2 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0307365. N° intérieur : D/16 D 0603. La Poste, 
71260 Azé. 
- Azé : juillet 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’un grand arbre, + blason (cf ci-dessus). Texte : « Azé en 
Bourgogne ». Couleurs : bleu, vert, rouge, or. Tirage : 2 000 ex. N° au verso : 0302266. N° intérieur : A0303. La Poste, 71260 
Azé. 
- Blanzy : octobre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Quatre vues de la commune (dont un chevalet de mine). Texte : 
« Blanzy » (+ descriptif de chaque photo, la rédaction n’a pu déchiffrer à partir du visuel fourni, de petite taille). Couleurs : 
bleu, brun, rouge, jaune, vert. Tirage : 5 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0307359. N° intérieur : 51383. La Poste, 71450 Blanzy. 
- Branges : septembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin de monuments (église, mairie ?) et d’un pont avec arc 
de cercle pour l’armature supérieure. Texte : « Branges son port ». Couleur unique : noir. Tirage : 1 000 ex. Agrément 809, lot 
B2K/0307365. N° intérieur : D/16 D 0603. La Poste, 71500 Branges. 
- Chaintré : août 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’ensemble de la place du village, dans un petit rectangle. 
Texte : « Chaintré ». Couleurs : bleu, brun. Tirage : 2 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0307359. N° intérieur : 52303. La Poste, 
71570 Chânes. 
- Etang sur Arroux : juin 2003. Marianne de Luquet RF, carré, précasage non précisé. Retirage à 1 000 ex. d’un visuel existant 
(non précisé). Agrément 809, lot B2J/0303776. N° intérieur : 51203. La Poste de 71190 Etang/Arroux. 
- Mercurey : octobre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin (naïf) de monuments (dont église) sur fond de colline, 
une grappe de raisin parmi les monuments. Texte : « Mercurey Bourgogne ». Couleurs : noir, vert, rouge. Tirage : 10 000 ex. 
Agrément 809, lot B2J/0307359. N° intérieur : 51373. La Poste, 71640 Mercurey. 
- Mouthier en Bresse : juillet 2003. Marianne de Luquet RF, carré, précasage non précisé (probable car agrément au verso). 
Retirage à 1 000 ex. d’un visuel existant (non précisé). Agrément 809, lot B2K/030765 ( ?). N° intérieur : D/16 D 0603. La Poste 
de 71270 Pierre de Bresse. 
76 – SEINE-MARITIME. 
- Fécamp : rectificatif au PAP Infos n° 16. Il n’y a que 2 émissions, et non 3, le PAP « Eglise de la Trinité » fait partie de la série 
des 10 anciennes cartes postales. 
- Sotteville-les-Rouen. Série de 5 PAP vue au PAP Infos n° 16, La Poste n’a pu préciser ni le tirage ni la date d’émission, mais on 
peut risquer la date de 2002 ou début 2003 (car Marianne de Luquet RF et prix imprimé : 5,64 euros). Outre le visuel vu, les 4 
autres sont, tous avec le texte commun « Regards sur le cinéma du sud, Afrique-Caraïbes-Pacifique-Asie-Amérique » : 1, homme 
avec nœud papillon assis à un bureau, une coiffure d’indien sur la tête, texte « Policarpo de Paolo Thiago – Brésil », couleurs 
rouge-jaune-marron-gris ; 2, jeune femme noire parée dans une lumière style cabaret lançant un clin d’œil, texte « Pièces 
d’identité de Mweze Dieudonné Ngangura – Congo », couleurs jaune-bleu-rouge,brun ; 3, gros plan d’un homme barbu, coiffe 
typique sur la tête, tenant un bâton ouvragé en main, texte « Pièces d’identité de Mweze Dieudonné Ngangura – Congo », 
couleurs vert-mauve-brun ; 4, jeune fille accroupie au bas d’un escalier, texte « Siestes grenadines – Mahmoud Ben Mahmoud – 
Tunisie », couleurs bleu-jaune-ocre. La Poste, 76 Sotteville-les-Rouen (qui a répondu de façon totalement anonyme à la 
commande de PAP Infos, sans même donner son adresse ni son code postal !). 
77 – SEINE-ET-MARNE. 



- Villiers St Georges : 1er juin 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Visuel foisonnant : feu d’artifice, ancien tracteur 
agricole avec cheminée, vieillard appuyé sur sa canne, maisons et église dans un ciel rougeoyant, flammes et fumées, train à 
vapeur roulant. Texte : « Voyage à la belle époque / Le Festival de la vapeur à Villiers-St-Georges / Spectacle de nuit Les 
Chemins d’Adrien Cerneux / Le Train à Vapeur de la Brie de Villiers-St Georges à Provins / 22-23-24 août 2003 ». Couleurs : 
orange, rouge, jaune, bleu, vert, marron, gris. Tirage : 10 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0303925. N° intérieur : 25 26 
2728/65/03. La Poste, 77560 Villiers-St-Georges. Vente uniquement par lot de 10.                                    
88 – VOSGES. 
- Thaon-les-Vosges : 10 novembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Montage artistique avec un ensemble immobilier 
flou, en médaillon gauche carré deux silhouettes d’hommes, en médaillon rond à droite figure symbolique, et en bas 4 vues de 
bâtiments divers. Texte : « 1923 les 80 ans de la Rotonde Thaon les Vosges 2003 / Création de François Grossier - nov 2003 / 
Syndicat d’initiatives de Thaon les Vosges ». Tirage : 8 000 ex. Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 88150 
Thaon et 88150 Igney.  
89 – YONNE. 
- Cerisiers : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Trois photos en noir et blanc : vue 
aérienne du village, pommiers, sentier en forêt, + blason (couronne, 2 marteaux, rameaux l’entourant. Texte (en vert) : 
« Cerisiers 89320 Village à découvrir Route du cidre Pays d’Othe ». Agrément 899, lot A14/025. N° intérieur : 15222. La Poste, 
89320 Cerisiers.  
- Villiers St Benoit : PAP vu au PAP Infos n° 16. Emission le 19 juin 2001. Marianne (La Poste ?), rect., précasé. Cuisine ancienne, 
avec table de ferme, vaisselier, cheminée, ustensiles de cuisine, comtoise. Couleurs : ocre, beige, marron. Texte non précisé. 
Tirage : 2 000 ex. et retirage de 2 000. Christiane Boulle, La Poste, 89130 Villiers St Benoit.  

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

04 – ALPES DE HAUTE-PROVENCE. 
- Le Lauzet : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 3 vues : plan d’eau avec arbres aux 
couleurs d’automne, montagne et sapins en hiver ; vue aérienne d’une rivière encaissée avec canoë. Texte : « Le Lauzet aux 
portes de l’Ubaye ». Couleurs : bleu, vert, or, rouge. Agrément 809, lot B2K/0302929. N° intérieur : A0403. PAP fourni par un 
abonné, lieu de vente non précisé (probablement La Poste du Lauzet, 04340). 
19 – CORREZE. 
- PAP départemental : lot de 5 enveloppes « Conseil Général de la Corrèze » avec anciennes photos mais le nouveau logo de la 
Corrèze, à savoir la Corrèze et ses territoires : Pays de Tulle, Pays de Brive, Haute-Corrèze, Vézère-Auvézère, Vallée de la 
Dordogne. Tous les 5 avec Marianne de Luquet RF, bande de phosphore, agrément 809, lot B2J/0301635. N° intérieur A0403 
pour les visuels 1, 2 et 5. N° intérieur A0503 pour les visuels 3 et 4. En vente dans tous les bx de poste de Corrèze. 
- Lestard : PAP en vente à La Poste de 19170 Bugeat, et à la mairie de Lestard.   
- Sainte-Fortunade : Marianne de Luquet RF. Agrément 809, lot B2J/0301635. N° intérieur : A0503. La Poste de 19490 Ste 
Fortunade. 
- Soursac : Marianne de Luquet RF. Agrément 809, lot B2J/0301635. N° intérieur : A0403. La Poste de 19550 Soursac. 
24 – DORDOGNE. 
- PAP départemental vu au PAP Infos n° 11 « Dordogne –Périgord / 4 Périgord, 4 Saisons, ouvert toute l’année ! ». Même visuel 
mais format de l’illustration plus grand (8 x 8 cm au lieu de 6,6 x 6,6 cm). Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Agrément 809, 
lot B2J/0300286. N° intérieur : 52143. Tirage non précisé (sûrement très élevé). En vente dans tous les bx de poste du dép. 
28 – EURE-ET-LOIR. 
- La Loupe : complément au PAP « lavoir » paru au PAP Infos n° 15 : existe aussi en agrément 809, lot B2K/0303925, et n° 
intérieur 51293. 
- La Loupe : septembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Ancienne carte postale avec timbre au type Blanc 5 c. 
Texte : « La tour : Champrond en Gâtine (début du XXème siècle) ». Couleurs : bistre, rouge, bleu. Tirage non précisé. Agrément 
809, lot B2K/0303925. N° intérieur : 51293. La Poste, 28240 La Loupe.  
59 - NORD. 
- Lille : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Série de 10 PAP vendus sous blister avec 
carton reprenant les 10 visuels + logo La Poste + n° azur. 1, statue d’une mère et de son enfant, texte « Le Petit Quinquin » ; 2, 
bâtiment de style flamand, texte « La vieille bourse » ; 3, vue aérienne  d’un ensemble de bâtiments en forme de pentagone, 
texte « La citadelle » ; 4, couple de géants, texte « Les géants Lydéric et Phinaert » ; 5, personne vidant un seau sur un tas de 
moules, texte « Les moules de la braderie » ; 6, bâtiment de style moderne, texte « La Maison-Folie, Wazemmes » ; 7, bâtiment 
de style 17ème, texte « Le palais des Beaux-Arts » ; 8, drapeaux flottant devant un beffroi, texte « Le beffroi de l’hôtel de 
ville » ; 9, bâtiment moderne de bureaux, texte « La tour du Crédit Lyonnais » ; 10, bâtiment éclairé de nuit, texte « L’Opéra ». 
Texte commun aux 10 visuels : « Lille – Ph. D. Papaich/Ville de Lille ». Couleurs : multiples. Agrément 809, lot B2K/0305160. N° 
intérieur : D/16 B 0603. 
78 – YVELINES. 
- Montigny le Bretonneux : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin d’un cœur 
mauve avec des grands yeux jaunes, petits cœurs verts et rouges. Texte incomplet sur le visuel (reçu par courriel : la rédaction 
prie ses lecteurs de l’excuser pour sa maladresse…). Agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 78180 Montigny le 
Bretonneux. 


