
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 janv. 2004 
_____________________________________________________________________________________ 

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 
Bonne année ! Nous vous remercions pour votre fidélité, les infos que vous nous faites passer, et vous souhaitons de trouver tous 
les PAP que vous recherchez ! 
Le PAP des vœux de La Poste est paru, et a largement circulé en ce début 2004. Il utilise cette année le timbre « Charte des 
droits fondamentaux de l’Union Européenne » sans valeur faciale avec en dessous mentions « Port Payé – Postage Paid – Porte 
Pagado », à gauche sous le visuel (« fusées postales » dans tous les sens, blanches sur fond bleu, au-dessus de sapins sur la 
neige, avec pas dans la neige en forme de fusée postale) on trouve le logo gris habituel et les mentions « France : Lettre / 
International : Prioritaire ».  Au verso, sur l’exemplaire vu, on a agrément 809, lot 42J/0309649. N° intérieur : 52453 (vu aussi 
en 52443, mm agrément). L’enveloppe est accompagnée d’une carte intérieure reprenant en gris le visuel et la phrase de vœux 
traditionnelle. 
Signalons le retrait le 2 janvier 2004 de plusieurs PAP nationaux : Ingénio, et PAP DOM 100 g et 500 g. La décision de La Poste 
de retirer également tous les PAP locaux carrés, initialement annoncée au motif d’une baisse des ventes depuis 3 ans, a 
finalement été rapportée.  
Terminons par une demande de nos amis du Musée de la Poste en Roussillon : ils éditent un PAP « Scully » (rect. non précasé) 
avec visuel montrant un messager moyenâgeux dans un écu (sculpture de pierre), texte « Le messager médiéval / Musée de la 
Poste en Roussillon 66110 Amélie les Bains-Palalda ». N° au verso : 0308805. N° intérieur : D/16 B 0903.  Prix : 5,64 € les 10. 
Téléphone/fax du musée : 04 68 39 34 90. Courriel : musee.poste.amelie.66@wanadoo.fr. 
Enfin, une précision : nous recevons parfois des infos sur des PAP alors que ceux-ci ont déjà été annoncés dans un précédent n°. 
La rédaction n’a pas encore trouvé d’autre moyen d’en avoir la certitude qu’en relisant TOUS les n° parus. Travail fastidieux, et 
qui risque d’empiéter sur le temps considérable que lui demande la réalisation du journal. Et encore, cela ne suffit pas toujours 
pour éviter les doubles parutions ! Aussi fait-elle appel à l’indulgence (et à la compréhension !) de ses lecteurs : nous ne pourrons 
pas toujours éviter les doublons, mais mieux vaut un PAP paru deux fois qu’aucune !  

La Rédaction 
_______________________________________________________________________________________________  
06 – ALPES-MARITIMES. 
- Moulinet : 23 août 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Deux vues locales : vue générale + chapelle. Texte : « Moulinet 
/ Porte du Mercantour / Notre Dame de la Menour ». Couleurs, tirage (supérieur à 1 300 ex.), agrément et n° intérieur non 
précisés. La Poste (GA), 06380 Moulinet. 
- Sospel : 27 septembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue générale de la commune entourée de montagnes + vue 
d’un pont à double arche. Texte : « Sospel son patrimoine à découvrir / son Pont Vieux » (coordonnées tel. et internet de l’office 
du tourisme). Couleurs, tirage (supérieur à 400 ex.), agrément et n° intérieur non précisés. Catherine Lehmann-Soulié, La Poste, 
06380 Sospel. 
10 – AUBE. 
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- Chaource : fin décembre 2003 ou début janvier 2004. Marianne de Luquet (RF ?), rect.  5 visuels : statuaire, église St Jean 
Baptiste, la crèche, la mise au tombeau, le château de la Cordelière. Tirage : 5 x 200 ex. La Poste de 10210 Chaource. 
- Chesley : 23 novembre 2003. Marianne de Luquet (RF ?), rect. 3 visuels : l’église du 11è siècle, le clocher campanile de 1846, le 
Landion. Tirage : 3 x 100 ex. La Poste, 10210 Chesley. 
- Estissac : fin décembre 2003 ou début janvier 2004. Marianne de Luquet (RF ?), rect.  5 visuels : église St Liebault (2 vues 
différentes), place Caroline, mairie, salle polyvalente. Tirage : 5 x 200 ex. La Poste de 10190 Estissac.  
- Gyé sur Seine : fin décembre 2003 ou début janvier 2004. Marianne de Luquet (RF ?), rect.  5 visuels : place de la mairie, la 
vanne, le pont de Leutre, le vignoble, l’église et le château. Tirage : 5 x 200 ex. La Poste de 10150 Gyé/Seine et 10150 
Mussy/Seine. 
- Trainel : fin 2003. Marianne de Luquet (RF ?), rect. Photo réalisée avec la collaboration des enfants de l’école, thème « la 
petite Venise de l’Aube ». Tirage : 1 000 ex. La Poste, 10400 Trainel. 
-  Vendeuvre sur Barse : fin décembre 2003 ou début janvier 2004. Marianne de Luquet (RF ?), rect. 5 visuels : les vingt ponts, 
l’église St Pierre, le Câteau, les sources de la Barse, les tracteurs Vendeuvre. Tirage : 5 x 200 ex. La Poste de 10140 Vendeuvre 
sur Barse. 
13 –BOUCHES DU RHONE 
- Aubagne : JourPost d’octobre 2003 mentionne la parution d’un PAP à l’occasion de la manifestation sportive du 14 septembre 
(semi-marathon, 10 km et 5 km), sans préciser si ce PAP a été vendu à La Poste ou seulement à l’association organisant la 
manifestation. La rédaction se renseigne… Françoise Marquant, La Poste, 13400 Aubagne. 
- Chateauneuf les Martigues : 9 décembre 2003. PAP local émis en partenariat avec la mairie. Pas d’autres précisions pour 
l’instant. La Poste, 13220 Chateauneuf les Martigues. 
14 – CALVADOS. 
- Arromanches : JourPost de février 2003 indique la sortie d’un PAP local à Arromanches, en janvier 2003. Pas d’autres 
précisions. François André, La Poste, 14117 Arromanches. (Ce PAP a peut-être été déjà cité dans PAP Infos, la rédaction 
fatiguée par les fêtes n’a pas eu le courage de relire les 19 n° précédents pour le vérifier…). 
- Bourguebus : PAP cités au PAP Infos n° 19. 1, Bourguebus : Marianne de Luquet RF, rect., précasé, niche en pierre au milieu d’un 
parc, texte « Vestiges de l’Eglise de Bourguebus XIII-XIVe siècles détruite lors des combats de 1944 », couleur marron, 
première parution en 1997 ou 98 ; 2, Grentheville : Marianne de Luquet RF, rect., précasé, vue d’une église dans la verdure, 
texte « Grentheville Calvados », couleur noir, émission en 2001 ; 3, Hubert Folie : Marianne de Luquet RF, rect., précasé, vue de 
l’église, texte « Commune d’Hubert-Folie », multicolore, émission en 2003 (déjà cité dans PAP Infos) ; 4, Soliers : Marianne de 
Luquet RF, rect., précasé, vue de la façade de la mairie, texte « Soliers – Calvados », couleur bleu, émission en 2001. PAP 
annoncé pour 2004 sur le château de Garcelles-Secqueville ( ?). Pour ces 4 PAP, Janine Lecoq, La Poste, 14540 Bourguebus, 02 
31 15 08 14. 
- Cabourg : 1er août 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue de petites cabines de bain en toile bleue rayée blanc, sur 
la plage, mer en fond. Texte : « Cabourg la plage aux romantiques / Calvados – Normandie – France ». Couleurs : jaune, bleu, vert. 
Tirage : 5 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0302929. N° intérieur : A0403. La Poste, 14390 Cabourg. 
- Hermanville sur mer : 15 décembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dans un cadre rouge découpé en 5 fenêtres, 
vue d’un grand bâtiment style château, barques en bord de mer et personnes marchant dans la mer, vue d’ensemble de la plage et 
ses maisons normandes de front de mer, + 3 logos : un grand C et mention « Caen la mer », dessin de maisons derrière une voile 
rouge et texte Hermanville sur mer, texte cote de Nacre avec O prolongé par une voile et un soulignement en forme de vague. 
Couleurs : rouge, bleu, vert, jaune, brun, gris. Tirage : 1 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0307365. N° intérieur : D/16 D 0603. 
Code-barres bleu. La Poste, 14880 Hermanville sur mer. 
- Ouistreham : JourPost de février 2003 mentionne la sortie d’un PAP pour le lancement du ferry « Mont St Michel », avec une 
série limitée d’enveloppes prêt-à-poster. Il est possible que le PAP soit un PAP privé commandé par le club philatélique local, 
l’article de JourPost n’étant pas trop clair à ce sujet. Philippe Antoine, La Poste, 14150 Ouistreham. 
- St André d’Hébertot : 15 décembre 2003. Timbre, format et précasage non précisé. Vue de l’église, mur du cimetière, route 
tournant qui les borde. Texte : « Saint André d’Hébertot 14130 ». Couleur unique : sépia. Tirage : 2 000 ex. Agrément et n° 
intérieur non précisés. La Poste, 14130 St André d’Hébertot.   
- Vassy : 15 janvier 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’un grand bâtiment fleuri avec balcons, horloge au 
fronton, drapeau à l’entrée (mairie ?). Texte : « Vassy ». Couleurs : bleu, jaune, vert, gris. Tirage : 500 ex. Agrément 809-B9K-
0105956  (attention, pas de mention « lot »). N° intérieur : A0901. La Poste, 14410 Vassy. 
19 – CORREZE. 
- Bort les Orgues : 15 décembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Thème : « La place Marmontel illuminée ». Tirage : 
5 000 ex. Pas d’autres précisions sur ce PAP, mais La Poste précise qu’il s’agit du 7ème PAP local de Bort. Les 3ème, 4ème, 5ème  et 
6ème visuels sont encore disponibles (halle aux grains, château de Val, place du 19 octobre, nature et tourisme) ainsi que le PAP 
« St Victour ». La Poste de Bort propose également à la vente tous les PAP locaux suivants : série sur la Corrèze et ses 
territoires (Pays de Brive, pays de Tulle, Vézère-Auvézère, Haute-Corrèze, Valbonne), Brive et sa région au carrefour … (des 
sens, des émotions, de l’histoire, des goûts, des natures), Brive ville lumière (la fontaine de la fraternité, les berges de la 
Corrèze), Le Causse Corrézien (un panier de truffes, aviron sur le lac de Chastaux, la plage du lac), Cornil, Darnets, Masseret 
site panoramique, Neuvic coq de pêche 2003 (deux PAP différents), St Pardoux l’Ortigier, Ussel accueille les entreprises. 
Dominique Juillard, La Poste, 19110 Bort les Orgues, 05 55 96 00 00. 
 
21 – COTE D’OR. 



- Nolay : janvier 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin d’un village au Moyen-Age avec maison typique, joueur de 
mandoline, etc. Texte : « à la rencontre du Moyen Age / Nolay 21340 / 2 & 3 août 2003 ». Couleurs, agrément et n° intérieur 
non précisés. Tirage : 1 500 ex. La Poste, 21340 Nolay. Visuel paru dans Timbres Magazine de décembre 2003. 
32 – GERS. 
- Puycasquier : JourPost de septembre-octobre 2003 évoque le PAP émis pour Festiv’Arts, premier festival des arts manuels 
amateurs, en août. A cette occasion, le chef d’établissement de La Poste locale, Dominique Declef, a proposé sur un stand la 
vente de 30 PAP locaux différents, envoyés par une vingtaine de ses collègues du Gers. La Poste, 32120 Puycasquier. 
- Samatan : JourPost de septembre-octobre 2003 évoque la sortie du « nouveau PAP local » à l’occasion de la Fête de l’Ecriture 
qui s’est déroulée durant l’été dans cette commune, sans autres précisions. Jean-Marc Raclot, La Poste, 32130 Samatan. 
- Sarrant : JourPost de septembre-octobre 2003 évoque une série de PAP réalisée en partenariat avec l’association La 
Renaissance du Donjon, pour le festival médiéval annuel, sans autres précisions. La Poste de 32120 Sarrant (AP) et 32120 
Mauvezin.  
35 – ILLE-ET-VILAINE. 
- Combourg : JourPost de janvier 2003 évoque la parution en décembre 2002 d’un PAP local avec visuel montrant le château (où a 
vécu Chateaubriand). Le visuel est une photo d’un postier, André Mauxion (dont 52 photos ont été reprises sur un agenda 2003 
édité par Ouest-France). Pas d’autres précisions sur le PAP. Olivier Quéré, La Poste, 35270 Combourg. 
37 – INDRE-ET-LOIRE. 
- PAP départemental « Téléthon », vu au PAP Infos n° 18 : agrément 809, lot B2J/0306940, n° intérieur 51383. Vu aussi 
agrément 809, lot B2K/0308551, mm n° intérieur. 
38 – ISERE. 
- Bourg d’Oisans : JourPost de septembre 2003 annonce la vente de plusieurs PAP locaux en juillet, pour le passage du Tour de 
France. Il s’agit peut-être de PAP préexistants. L’un d’eux montre une rivière coulant en montage, texte « La Bérarde / 
tourisme-oisans.com / Oisans bienvenue dans les Alpes ». Pas d’autres précisions. La Poste, 38 Bourg d’Oisans. 
 - PAP régional : le bureau de poste de Grenoble Chavant, BP 1082, 38021 Grenoble CEDEX, précise que le PAP « Mont-Blanc » 
avec carte, vu au précédent PAP Infos (département Haute-Savoie), est vendu pour une quantité de 26 600 en Isère (tirage 
total annoncé sur les 3 départements : 30 000 ?, voir PAP Infos n° 19). Phil-Info de décembre 2003 annonce pour sa part la 
date d’émission du 3 novembre 2003. Prix : 2 € le PAP avec sa carte, et 1,82 € à partir de 2 lots. 
- PAP régional : série de 5 PAP Mont-Blanc vue au PAP Infos n° 19 (dép. Haute-Savoie), le bureau de poste de Grenoble Chavant, 
BP 1082, 38021 Grenoble CEDEX, précise qu’il est vendu pour une quantité de 40 000 en Isère (tirage total sur les 3 
départements : inconnu). Phil-Info de décembre 2003 annonce la date d’émission du 3 novembre 2003. Prix : 3,25 € la série de 5 
PAP, et 3,02 € à partir de 2 lots. 
43 – HAUTE-LOIRE. 
- Roche en Régnier : PAP annoncé au PAP Infos n° 19. 3 décembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin en noir et 
blanc d’une tour en ruines (tour de Roche en R.) et d’une église massive (celle de St Maurice de Roche). Texte : « Roche en 
Régnier / Cité médiévale » + signature « P. Trombetta » (postière de Vorey sur Arzon auteur du dessin). Couleurs : gris, noir et 
blanc. Tirage : 5 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0307359. N° intérieur : 52383. Code-barres. La Poste précise qu’il s’agit du 
2ème PAP local de la commune. La Poste, 43810 Roche en Régnier, 04 71 03 78 44. 
45 – LOIRET. 
- Liste récapitulative des 32 PAP locaux de 2003 (quand le bureau de poste n’est pas indiqué, c’est celui de la commune) :  
Chailly en Gâtinais (La Poste de Lorris, 7 janvier, 3 000 ex.) ; Vieilles Maisons (La Poste de Lorris, 15 janvier, 10 000 ex., 
retirage) ; Bromeilles (La Poste de Puiseaux, 3 janvier, 5 000 ex.) ; Orléans (La Poste d’Orléans place de Gaulle, 3 mars, 30 000 
ex., partenariat avec la chambre de commerce) ; Sully sur Loire (31 mars, 12 000 ex., partenariat avec le festival) ; Checy (12 
mars, 5 000 ex., retirage) ; Rozoy le Vieil (La Poste de Ferrières, 15 mars, 9 000 ex.) ; Ladon (10 mars, 10 000 ex., retirage) ; 
Neuville aux Bois (10 mars, 3 000 ex .) ; Chevillon/Huillard (La Poste de Villemandeur, 13 mars, 7 000 ex., retirage) ; St 
Benoit/Loire (25 mars, 10 000 ex.) ; St Germain des Prés (25 mars, 3 000 ex.) ; Bonny sur Loire (25 mars, 10 000 ex.) ; Lorris (2 
avril, 5 000 ex.) ; Briare (15 avril, 10 000 ex., retirage) ; La Chapelle St Mesmin (20 mars, 10 000 ex., retirage) ; Douchy (24 
avril, 10 000 ex.) ; Ferrières (12 mai, 6 000 ex.) ; Dordives (30 juin, 10 000 ex., retirage) ; Boulay les Barres (La Poste de St 
Jean de la Ruelle, 19 juin, 5 000 ex.) ; Coullons (24 juin, 10 000 ex.) ; Montbouy (La Poste de Chatillon-Coligny, 1er juin, tirage non 
précisé) ; Chuelles (30 juin, 10 000 ex., peut-être un retirage ?) ; Nogent/Vernisson (15 août, 5 000 ex., peut-être un 
retirage ?) ; Montargis (15 août, 20 000 ex., partenaire : association amitié Chine) ; Ste Geneviève des Bois (La Poste de 
Chatillon-Coligny, 3 septembre, 2 PAP à 2 500 ex. chacun) ; Tavers (7 juillet, 3 000 ex.) ; Sandillon (6 octobre, 5 000 ex.) ; 
Chailly en Gâtinais (La Poste de Lorris, 28 octobre, 3 000 ex., retirage) ; Cravant (22septembre, 2 000 ex.) ; Fleury les Aubrais 
(cf ci-dessous) ; Trainou (cf ci-dessous). - Fleury-les-Aubrais : 1er décembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dans 
un demi-cercle, vue de parterres fleuris derrière lesquels on voit passer le tramway. Texte : « Fleury les Aubrais Loiret / Grand 
prix national du fleurissement *** ». Tirage : 30 000 ex. Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 45400 Fleury 
les Aubrais. 
- Trainou : 1er décembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Avion de guerre en vol, avec le mot « janvier » étoilé 
comme le drapeau américain. Texte : « 7 janvier 1944 Liberator B-24 D / 10 janvier 2004 commémoration du crash du Liberator 
B-24 D dans la forêt de Trainou ». Tirage : 3 000 ex. Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 45470 Trainou. 
49 – MAINE-ET-LOIRE. 



- Brissac : JourPost de août-septembre 2003 précise que le PAP (présenté dans un n° précédent de PAP Infos) sur le 
championnat de France de montgolfières, qui s’est déroulé du 26 au 21 août sur la commune, a vu organisé un « transport de 
courrier par ballon monté » avec griffe spéciale. 
- Montsoreau : JourPost de mai 2003 indique que le PAP sur le château de Montsoreau (vu dans un n° précédent de PAP Infos) a 
été émis le 17 avril 2003, tiré à 5 000 ex. et vendu dans les bx de poste de Montsoreau, Fontevraud, Varennes, et Saumur 
Volney. Marie-Claude Michelet, La Poste, 49730 Montsoreau. 
53 – MAYENNE. 
- Meslay du Maine : PAP cité au PAP Infos n° 19. 17 décembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’un kiosque 
vert dans un parc, arbres, pelouses. Texte : « Meslay du Maine 53170 / Parc de l’Hôtel de Ville » + adresse internet. Couleurs : 
jaune, bleu, vert, marron. Tirage : 2 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0307359. N° intérieur : 51373. Code-barres. Gérard 
Fournier, La Poste, 53170 Meslay du Maine, 02 43 98 41 30. 
55 – MEUSE. 
- Commercy : 15 décembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Série de 5 visuels : 1, quatre madeleines, texte 
« Madeleines de Commercy 55200 Commercy », couleurs jaune-ocre ; 2, cour d’honneur, grilles et en fond façade du château, 
texte « Château Stanislas (18è s.) 55200 Commercy », couleurs bleu-jaune-vert-noir ; 3, escalier intérieur avec rambarde en fer 
forgé, texte « Maison de la Musique (18è s.) escalier principal 55200 Commercy », couleurs blanc-gris-noir ; 4, grille d’entrée et 
façade d’un bâtiment vitré, texte « Musée de la Céramique et de l’Ivoire (20e s.) 55200 Commercy, couleurs gris-bleu-noir ; 5, 
sculpture moderne non identifiée au milieu de coquelicots, texte « Ront Point des Trois Godelles (20e s.) 55200 Commercy ». 
Tirage : 800 lots de 5 visuels. Agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 55200 Commercy, 03 29 91 11 30. 
- St Julien-sous-les-Côtes : 15 décembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’un petit village avec église, entouré 
de prés, vaches paissant. Texte dans un ovale : « Bienvenue à Saint-Julien sous-les-Côtes Gîte de séjour ». Tirage : 500 ex. 
Agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 55200 Commercy, 03 29 91 11 30. Vente par lot de 5 minimum. 
56 – MORBIHAN. 
- La Gacilly : PAP vu au PAP Infos n° 19. Avril 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’un marché aux fleurs sous 
pergola. Texte : « La Gacilly / Ses plantes, ses fleurs, son village d’artisans ». Couleurs : vert, brun, rouge. Tirage : 15 000 ex. 
Agrément 209, lot B2K/0300282. N° intérieur : 51083. L. Guimbard, La Poste, BP1, 56204 La Gacilly CEDEX. 
58 – NIEVRE. 
- Communiqué de La Poste : l’élection de la plus belle enveloppe communale personnalisée 2003 (= le plus beau PAP local) de la 
Nièvre a récompensé deux ex-aequo, le PAP de 58400 La Charité sur Loire (église classée au patrimoine de Cluny) et 58170 Luzy 
(tapisserie d’Aubusson). 
- Nevers : 15 janvier 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Photo d’un monument historique du XIIème siècle (église de 
Chaluzy). Texte : « St Eloi – Eglise de Chaluzy ». Tirage : 3 000 ex. Pas d’autres précisions. Isabelle Rebouillat, La Poste Nevers 
RP, 58019 Nevers CEDEX. 
61 – ORNE. 
- Domfront : 15 décembre 2003.  Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Trois vues accolées : la mairie, le château avec arbres, 
une fleur de pommier. Texte : « Domfront, cité médiévale / www.domfront.com ». Tirage : 5 000 ex. Couleurs et n° intérieur non 
précisés. Agrément 809, lot B2K/0308343. Xavier Creneguy, La Poste, 61700 Perrou.  
- PAP trotteur : il y aurait eu 100 000 ex. mis en vente aux guichets de l’Orne. Pas d’autres précisions concernant les autres 
départements bas-normands. 
62 – PAS DE CALAIS. 
- Clarques : 10 novembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’une église et de bâtiments depuis une pelouse, + 
blason or et bleu (avec mitre et château). Texte : « Clarques 62129 ». Couleurs : vert, bleu, gris, rouge, brun. Tirage : 1 000 ex. 
Agrément 809, lot B2K/0302929. N° intérieur : D/16 B 0403. La Poste, 62129 Thérouanne. 
- Colembert : 30 octobre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Deux visuels : vue d’un gd bâtiment blanc fleuri ; vue d’un 
bâtiment blanc (photo plus floue).  Texte commun : « 62142 Colembert ». Couleurs : blanc, bleu, rouge, vert. Tirage : 1 000 ex. 
(ancienne mairie), 3 000 ex. (nouvelle mairie). Agrément 809, lot B2K/0306937. N° intérieur : D/16 M 0703. La Poste, 62142 
Colembert.  
- Le Touquet : à l’occasion de la nouvelle flamme du Touquet (date non précisée, nov. ou déc. 2003 ?), le chef d’établissement de 
La Poste propose des empreintes sur les PAP locaux « avec les atouts touristiques de la station européenne des 4 saisons ». Pas 
d’autres précisions pour l’instant. Dominique Delattre, La Poste, 62520 Le Touquet, 03 21 90 75 70. 
- Neuville St Vaast : date d’émission non précisée (fin 2003). Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin « naîf » d’une église 
et d’une mairie devant champ jaune, blason rouge avec triangle bleu, main s’élevant d’un muret dans les herbes et tenant un 
flambeau style statue de la liberté. Texte : « Neuville st Vaast 62580 / www.neuville-saint-vaast.com ». Couleurs : vert, bleu, 
rouge, brun, jaune. Tirage : 1 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0306937. N° intérieur : D/16 D 0803. La Poste, 62580 Neuville St 
Vaast. 
67 – BAS-RHIN. 
- Barr : mai 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Silhouettes et grappe de raisin, + logo « Fêtes ». Texte : « 1er week-
end du mois d’Octobre ! Fête des Vendanges /Barr mairie.barrcf@wanadoo.fr / Alsace – France ». Tirage : 17 000 ex. dont 
7 000 en vente à La Poste. Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. René Burger, La Poste, 67143 Barr CEDEX, 03 88 58 
52 36. 



- Stotzheim : octobre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue de maisons alsaciennes traditionnelles. Texte : « 67140 
Stotzheim Village fleuri d’Alsace ***». Tirage : 10 000 ex. Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. René Burger, La 
Poste, 67143 Barr CEDEX, 03 88 58 52 36. 
- Thanvillé : PAP vu au PAP Infos n° 19.  17 juillet 2003. Marianne de Luquet La Poste, carré, précasé. Vue d’un château dans la 
verdure. Texte : « Château de Thanvillé ». Couleurs : gris, rouge, vert, bleu. Tirage : 1 000 ex. Agrément 959, lot 103/263. N° 
intérieur : 87129. Elisabeth Faron, La Poste, 67220 Villé, 03 88 58 93 40. 
- Villé : PAP vu au PAP Infos n° 19. Date d’émission non précisée (2003). Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue nocturne 
d’un spectacle son et lumière. Texte : « Rêve d’une nuit d’été / Spectacle son & lumière en juillet / Saint Gilles – Vallée de Villé – 
Alsace ». Tirage : 1 000 ex. Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. Elisabeth Faron, La Poste, 67220 Villé, 03 88 58 93 
40. 
- Villé : février 2003. Marianne de Luquet La Poste, carré, précasé. Logo : vague verte surmontée d’un soleil jaune dans lequel on 
voit des cônes rouges, le tout sur carré vert foncé. Texte : « Val de Villé ». Tirage : 1 000 ex. Agrément 989, lot 106/558. N° 
intérieur : néant. Elisabeth Faron, La Poste, 67220 Villé, 03 88 58 93 40. PAP vu dans un PAP Infos lointain...   
68 – HAUT-RHIN. 
- Issenheim : 21 septembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’ensemble d’un orgue. Texte : « Orgue Callinet 
(1834) Issenheim Haute-Alsace ». Tirage : 5 000 ex. Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. Flamme concordante 
prévue pour avril 2004. Lionel Juif, La Poste, 68500 Issenheim, 03 89 76 87 86. 
74 – HAUTE-SAVOIE. 
- Megève : Jourpost de septembre 2033 précise que le PAP avec timbre « Epicéa », déjà présenté dans PAP Infos, a eu un tirage 
de 60 000 exemplaires (30 000 avec mention « Megève » pour vente sur ce seul bureau de poste, et 30 000 sans mention 
« Megève » pour vente dans tous les autres bx de poste du département). 
75 – PARIS. 
- Date d’émission (4ème trimestre 2003) et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Reproduction d’une 
miniature du Moyen-Age : champs, château-fort, fauconniers, bourgeois, porteur d’un message à la main avec lance sur l’épaule, + 
logo du Musée de La Poste. Texte : « Vie de Châteaux ». Couleurs : bleu, jaune, rouge, vert, brun. Agrément 809, lot 
B2J/0307359. N° intérieur : 51373. Code-barres. Bertrand Fauché, La Poste de Paris Olympiades, 19 rue S. Weil, 75013 Paris. 
- La même Poste de Paris Olympiades précise qu’elle vend aussi les PAP « LeZarts de la Bièvre » (déjà vus dans PAP Infos). 
77 – SEINE-ET-MARNE. 
- Brie-Comte-Robert : 4 octobre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Gens vêtus à l’ancienne défilant dans la ville, sur 
rues pavées, cadre orange et texte gothique. Texte : « Brie-Comte-Robert / Fête Médiévale / Les 4 et 5 octobre 2003 ». 
Couleurs : gris, brun, bleu, orange. Tirage : 2 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0307365. N° intérieur : D/16 D 0603. Code-
barres. Luc Merandon, La Poste, 77255 Brie-Comte-Robert CEDEX, 01 60 62 52 40. Visuel paru dans Timbres Magazine de 
décembre 2003. Conditions de vente : lot de 10, ou lot de 5 + les 5 visuels ci-dessous. 
- Brie-Comte-Robert : 4 octobre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Série de 5 visuels : 1, personnes vues de dos 
tenant des cerfs-volants, texte « Les 24 H du Cerf-Volant », couleurs orange-bleu-vert-rouge ; 2, vue de face d’une église 
majestueuse dans un cadre noir, texte « Eglise St Etienne », couleurs brun-gris-bleu » ; 3, logo figurant une usine avec sa 
cheminée mélangée à une église, le tout zébré par un éclair, en bleu sur fond de mur de pierres gris, texte « Brie-Comte-Robert 
Patrimoine & Nature » ; 4, vue aérienne du centre ville dans un cadre gris-pierre, toits rouges, texte « Le Centre Ville 
Moyenâgeux » ; 5, vue des murailles d’un château au bord de l’eau, texte « Le château de Brie-Comte-Robert », couleurs bleu-
gris-vert. Tirage : 5 x 3 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0301635, n° intérieur D/16 D 0603 pour les 3 premiers visuels ; 
agrément 809, lot B2K/0307365, n° intérieur D/16 D 0603 et code-barres pour les 2 derniers visuels. Luc Merandon, La Poste, 
77255 Brie-Comte-Robert CEDEX, 01 60 62 52 40. (Conditions de vente : lots de 10 composé au choix de 2 x les 5 visuels, ou les 
5 visuels + 5 PAP Fête Médiévale).  
78 – YVELINES. 
- Tilly : PAP vu au PAP Infos n° 19. Emission le 1er décembre 2003. Tirage : 2 000 ex. Delphine Prunier, La Poste, 78790 Septeuil. 
D. Prunier annonce pour 2004 deux PAP locaux, un sur Civry la Forêt et un autre sur Hergeville. 
85 - VENDEE. 
- Nesmy : 22 novembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Retirage d’un visuel préexistant (sous les 3 timbres euro, 
Marianne La Poste et Marianne RF) : potier peignant des motifs sur une poterie en forme de moulin, moulin à eau et son plan 
d’eau, plan d’eau avec arbres et verdure, joueur de golf en action, + au centre blason couronné avec croix et cruche + devise. 
Texte : néant, sauf celui du blason : « Nesmy Hier Aujourd’hui ». Couleurs : brun, gris, vert, bleu. Tirage : 3 000 ex. Agrément 
809, lot B2J/0307359. N° intérieur : 52383. Code-barres bleu au verso (code n’existant pas sur les précédents tirages). Cécile 
Boutonne, La Poste, 85310 Nesmy, 02 51 07 67 36. 
88 – VOSGES. 
- Liste récapitulative des 21 PAP émis en 2003 dans ce département : Eloyes (février) ; Le Menil (mars) ; Epinal, Dogneville 
(avril) ; Hadol, Ventron, Plombières les Bains, Chantraine, Charmes, Lepanges/Vologne, Bussang, Lamarche (mai) ; Mirecourt 
(juin) ; Bussang (retirage), Bains les Bains (juillet) ; St Dié, Jeuxey (août) ; Harsault, Thaon les Vosges, St Maurice sur Moselle 
(octobre), Epinal RP (décembre).  
91 – ESSONNE. 
- Fontenay-le-Vicomte : mai 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue de vieux bâtiments et parterres de fleurs. 
Texte : « Le Lavoir / Fontenay-le-Vicomte 91540 ». Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. Tirage : 3 000 ex. (reste 
700 fin décembre). J. Crechet, La Poste, 91540 Mennecy, 01 69 90 86 90. 



- Mennecy : le bureau de poste précise qu’il n’y a pas de PAP Jacques Combet, contrairement à ce qu’indiquait PAP Infos n° 19 sur 
la foi de JourPost, mais un souvenir philatélique émis par le club philatélique local. En revanche, le bureau commercialise le PAP 
de Fontenay le Vicomte vu ci-dessus. 
- Milly-la-Forêt : 12 octobre 2003 (PAP vu au PAP Infos n° 19). Timbre « Entreprise » avec mention « Lettre 20 g France », 
rect., non précasé. Dessin en noir et blanc d’une maison avec tourelle, portail et mur d’enceinte (serait la maison de Cocteau ?). 
Texte : « Association Philatélique et Cartophile de Milly la Forêt ». Tirage : 5 000 ex. N° au verso : 0208660. N° intérieur : 
A1202. Jean-Marie Valdenaire, La Poste, 91490 Milly la Forêt, 01 64 98 12 41. 
92 – HAUTS-DE-SEINE. 
- PAP départemental : date d’émission (2003) et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Série de 5 visuels 
sur le thème « Concorde » : Concorde en vol vu du dessous, Concorde de face roulant sur piste, Concorde volant sur un fond de 
ciel jaune, Concorde en vol de face, Concorde s’envolant vu de côté. Couleurs : bleu, jaune, gris. Agrément et n° intérieur non 
précisé. Chantal Bonhoure, La Poste, direction commerciale, 92014 Nanterre CEDEX. 
94 – VAL-DE-MARNE. 
- Chevilly-Larue : PAP cité au PAP Infos n° 19. Ce PAP daterait « d’environ 5 ans », selon le chef d’établissement de La Poste. Pas 
d’autres précisions. Patrick Merlet, La Poste, 94550 Chevilly-Larue. 
- Vincennes : PAP cité au PAP Infos n° 19. Date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. 2 
visuels : 1, vue générale et petite vue intérieure de l’hôtel de ville, texte « Vincennes L’hôtel de Ville fin XIXè & années 30 
Monument historique » ; 2, vue du donjon et de la muraille du château avec ses tourelles + vue intérieure, texte « Vincennes La 
château Donjon XIVe Monument historique ». Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 94300 Vincennes. 
974 – REUNION. 
- St Leu : PAP cité au PAP Infos n° 19. 16 juin 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Deux photos : véliplanchiste dans les 
vagues, porteur de parapente s’apprêtant à se lancer, la mer en fond. Texte : « Saint-Leu, faîtes le plein d’énergie ». Couleurs : 
bleu, vert, rouge, mauve. Tirage : 9 000 ex. Agrément 809, lot B9K/0201982. N° intérieur : 51202. La Poste, 97436 St Leu.  
-------------- Infos communiquées par des abonnés, non par La Poste -------------- 
14 – CALVADOS. 
- Thaon : courant 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin d’une cour de ferme avec charrette et cheval en partie 
dissimulé. Texte : « Fête des Battages et des Métiers d’Antan Thaon – 13 juillet 2003 ». Couleur unique : ocre-jaune. Tirage non 
précisé. Agrément 809, lot B2K/0302929. N° intérieur : D/16 B 0403. Cachet de BT concordant le 13 juillet. (PAP déjà présenté 
dans PAP Infos ?). 
16 – CHARENTE. 
- Cognac : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Thème : Cognac, Téléthon, 3 et 4 décembre 2003 à Cognac, rendez-vous sur le 
site télévisé de Cognac pour participer aux Vendanges de la Renaissance. Agrément 809, lot B2K/0303925. N° intérieur : 51283. 
Le logo du Téléthon est visible sur le PAP. La Poste, 16100 Cognac. Attention : prix de 7€ les 10 PAP. 
- Vars : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue de la façade de la mairie. Texte : « Mairie – 16330 Vars ». Couleurs : bleu, 
blanc, gris. Agrément 809, lot B2K/0306937. N° intérieur : D/16 D 0803. 
17 – CHARENTE-MARITIME. 
- Aulnay-de-Saintonge : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Photo montage de l’église, d’une tour en pierres, et d’un édifice 
circulaire percé de trous à l’intérieur. Texte : « Eglise St Pierre d’Aulnay – XIIème siècle / Donjon XIème siècle / Colombier 
XVème siècle / Aulnay-de-Saintonge Charente-Maritime ». Couleurs : bleu, vert, gris. Agrément 888, lot 244/266944/01. N° 
intérieur : O16R0701. Tirage et date d’émission non précisés, mais encore en vente fin décembre 2003. Corinne Colleville, La 
Poste, 17470 Aulnay, 05 46 33 10 79. 
- Aytré : Tirage et date d’émission non précisés, Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Tête de cheval au premier plan (statue) 
et bâtiment blanc en fond. Texte : « Aytré Debout entre hier et demain, entre histoire et légende, le Bateau-cheval de 
Christian Renonciat et l’hôtel de ville du 19ème siècle ». Couleurs : bleu, marron, gris, vert. Agrément 809, lot B2K/0308095. N° 
intérieur : 51303.  
30 – GARD. 
- Villeneuve les Avignon : Marianne La Poste, rect., précasé. Tour Philippe le Bel, couleurs jaune-vert-bleu. Agrément 888, lot 
244/263888/01. 
41 – LOIR-ET-CHER. 
- Villiers sur Loir : PAP représentant une carte avec planche à voile et timbre TGV. Texte : « Son plan d’eau, son AOC ».  
68 – HAUT-RHIN.  
- Colmar : fin 2003, a priori. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Série de 3 PAP, tous avec texte « Noël dans la tradition 
alsacienne / Colmar / © pictural.colmar » : 1, quais et maisons typiques enneigés, couleurs jaune-brun-gris ; 2, statue sur place et 
bâtiments majestueux sous la neige, couleurs vert-brun-gris ; 3, petite place animée avec maisons typiques et lumières vives, 
couleurs jaune-bleu-brun-gris. Agrément 809, lot B2J/0307359. N° intérieur : 51343. Code-barres bleu. 


