
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 mars 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 
Merci à André Roger pour les nombreux renseignements fournis, sur disquette ou via internet, ce qui évite le travail fastidieux 
de frappe ! Certaines des infos fournies recoupent celles détenues ou déjà parues dans PAP Infos, et la rédaction fait appel à 
l’indulgence de ses lecteurs : elle n’a pas le temps, si elle veut garder le rythme de parution (le rédac-chef a un métier par 
ailleurs, avec lequel il faut composer pour réaliser PAP Infos …. mais heureusement une épouse compréhensive !), de reprendre 
les anciens n° de PAP Infos et de tout comparer pour ne retenir que ce qui n’est pas déjà paru. A chacun de puiser dans la masse 
des infos et de faire son tri. Merci de votre compréhension ! 
Le PAP « Débarquement » : voir rubrique Calvados. Voilà une étrange bébête, car on a un timbre Magritte, mais ce n’est pas un 
simple repiquage puisque vendu au Service Philatélique de La Poste. Selon les infos communiquées par André Hurtré, de l’ACEP, il 
est sur papier glacé (alors que les enveloppes Magritte sont en général sur papier « normal »), comporte au verso la mention 
« validité monte entier au départ de la France » reprise en anglais et en espagnol, et le n° d’agrément 809, lot 42K/0400987. 
André Hurtré signale également l’annonce d’une flamme concordante au bureau de Caen Vandoeuvre et 21 oblitérations 
temporaires sur la région pour cet anniversaire du débarquement ! 
Phil Info annonce aussi dans son n° de mars la sortie le 22 mars de 3 PAP « Souhaits » avec le timbre « Cœur » de Torrente sans 
valeur faciale, format carré (attention : différent du format des env. PAP carrées Marianne). Série de 3 PAP avec 3 cartes de 
correspondances illustrées, de 3 couleurs différentes. En vente dans tous les bureaux de poste de France, au prix de 2,90 euros 
le lot (2,76 le lot à partir de 2 lots achetés).  
D’ailleurs, ce n° de mars de Phil-Info se déchaîne concernant les PAP, puisqu’il évoque aussi le PAP Lille (il était temps, ça fait 
deux mois que PAP Infos en a parlé…) et les nouveaux PAP Pyrénées (cf à cette rubrique, ci-dessous). 
Notre ami Christian Libeau suggère d’annoncer les sites Internet qui parlent de PAP : signalez-les nous, PAP Infos relaiera 
l’information !            

    La Rédaction 
_______________________________________________________________________________________________  
02 – AISNE. 
- Crépy : série de 5 PAP. Voir descriptif ci-après (rubrique « infos communiquées par A. Roger »). 5 photos + blason, et entre les 
2 texte « Crepy 02870 son patrimoine ». Vendues par série de 10 (2 x 5). Pas d’autres infos. Sylvie Le Guennec, La Poste, 02870 
Crépy.  
- St Erme Outre et Ramecourt : série de PAP déjà signalée dans PAP Infos (retirage ?). Marianne de Luquet RF, rect., précasage 
non précisé. 5 visuels différents : 1, La Fresque des « Amoureux » Quartier de Ramecourt 02820 Saint Erme ; 2, La Gare « Côté 
Rails » Quartier de Ramecourt 02820 Saint Erme ; 3, La Gare 02820 Saint Erme ; 4, Fontaine Sainte Claire Quartier de Saint 
Erme Ville 02820 Saint Erme ; 5, La Salle Polyvalente Quartier de Ramecourt 02820 Saint Erme. Pas d’autres précisions. La 
Poste, 02820 St Erme Outre et Ramecourt. 
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07 –ARDECHE. 
- Saint-Martin de Valamas : date et tirage non précisé. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Deux bagues sur fond nocturne 
de cité avec pont de pierre et monuments anciens. Texte : « Festival du bijou / Biennale 2° week-end de septembre Saint-
Martin de Valamas Ardèche / www.festivaldubijou.com ». Couleurs : orange, brun, gris, noir. Agrément 809, lot B2J/0300286. 
N° intérieur : 51133. La Poste, 07310 St Martin en Valamas. 
09 – ARIEGE. 
- PAP départemental : février ou mars 2004. Mfarianne de Luquet RF, rect., précasé. Six vues accolées : château de Foix, lac de 
montagne, promeneurs à ski en montagne, château de Montségur, peinture rupestre de la grotte de Niaux, cloître de St Lizier, + 
logo du Conseil Général (grand A sur fond de carte verte du département). Texte : « Ariège-Pyrénées / www.cg09.fr ». 
Couleurs : bleu, vert, rouge, orange, gris, brun. Réédition à 40 000 ex. d’un visuel existant (tiré précédemment à 30 000 ex.). 
Agrément 809, lot B2J/0312346. N° intérieur : néant (emplacement habituel vierge…). Commande uniquement par série de 10 
auprès de Christian Balayé, Direction de La Poste, BP 79, 09008 Foix CEDEX. 
- A noter la tenue les 6 et 7 mars du 2ème Salon du Prêt-à-Poster dans ce département : la rédaction est en attente de 
précisions. 
14 – CALVADOS. 
- PAP Débarquement : 8 mars 2004. Série de 5 enveloppes annoncée dans Phil-Info de mars comme étant en vente depuis le 8 
mars dans les bx de poste du Calvados, de l’Orne et de la Manche, et au Service Philatélique de La Poste. Timbre « Magritte » 
sans valeur faciale avec en-dessous la mention « Port Payé – Postage Paid – Porte Pagado », rect., précasé.  Cinq visuels 
différents : 1, affiche du 60ème anniversaire du débarquement de l’association Normandie Mémoire, avec 8 drapeaux en bas, 
couleurs rouge, bleu, gris ; 2, une péniche de débarquement et des soldats montant à l’assaut, « Omaha Beach, Calvados, 6 juin 
1944 », photo en noir et blanc ; 3, « Alençon-Orne 12 août 1944 », photo noir et blanc du général Leclerc assis dialoguant avec 
des soldats et des civils ; 4, « Cherbourg - Manche, juillet 1944 », photo noir et blanc d’un policier militaire américain (MP) et 
d’un vendeur de carottes ; 5, trois petites photos en noir et blanc de soldats fraternisant avec la population locale. Au verso, en 
noir et blanc, commun aux 5 enveloppes, triptyque photographique montrant le débarquement d’un char américain, le général de 
Gaulle à Bayeux, et la population locale saluant ses libérateurs au bord d’une route. Tirage inconnu. Agrément 809, lot 
42K/0400987. N° intérieur : 51084. Prix du lot des 5 enveloppes : 4,57 euros. A partir de 2 lots : 4,19 euros chacun. 
19 – CORREZE. 
- Bort-les-Orgues : nouveau PAP qui vient de paraître. Pas d’autres infos pour l’instant. D. Juillard, La Poste, 19110 Bort-les-
Orgues. 
30 – GARD. 
- Bagnols-sur-Ceze : le PAP sur le festival de BD (vu sur des PAP Infos précédents) a été émis le 24 novembre 2003 et tiré à 
3 000 ex.  
- Nîmes : 8 mars 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin de Roba montrant Boule, portant un pot de peinture et Bill 
devant les arènes repeintes avec le nom de Bill. Texte : « Prix Albert Uderzo 3e Salon Européen de la Bande Dessinée / 13-14 
mars 2004 Arènes de Nîmes ». Couleurs : orange, bleu, jaune, marron. Tirage : 5 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0309108. N° 
intérieur : 51423. Code-barres. La Poste de Nîmes Esplanade, Point Philatélie, J. Combet, 30000 Nîmes. 
32 – GERS. 
- Auch : sortie début mars ( ?) d’un PAP sur le thème « 1ère Bourse multi-collections », partenaire groupement philatélique du 
Gers, tirage 500 ex. En vente au bureau de poste d’Auch Patte d’Oie, 32000 Auch. Pas d’autres infos pour l’instant. 
35 – ILLE-ET-VLAINE. 
- Chartres de Bretagne : 15 février 2004. Timbre Magritte avec mention « lettre 20 g », rect., non précasé. Photo-montage de 
différentes vues emmêlées : jets d’eau devant mairie, en fond parc avec arbres et plan d’eau (parc de Brocéliande), et logo de la 
commune (gros traits bleus dans carré jaune). Texte : « Chartres de Bretagne ». Couleurs : vert, gris, brun, bleu, jaune. Tirage : 
5 000 ex. Pas d’agrément au verso mais n° 0303862. N° intérieur : 51200. La Poste, 35176 Chartres de Bretagne CEDEX, 02 99 
41 20 05. 
- St Médard sur Ille : début 2004 ( ?). Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’un pont sur rivière, maisons, verdure. 
Texte : « Saint Médard sur Ille (Ille et Vilaine). Tirage, couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. Laurence Gaudin, La 
Poste, 35250 St Aubin d’Aubigné, ou Evelyne Bellaha, Service Philatélie, La Poste Rouen RP, 76035 Rouen CEDEX. 
44 – LOIRE-ATLANTIQUE. 
- Saint-Nazaire : 9 mars 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin du pont de St Nazaire sous lequel passe un 
paquebot (le Queen Mary II ?), en fond grues et hangar du port, au-dessus du pont photo d’un Airbus A 380 s’envolant, et logo 
de St Nazaire (« SN » sur un pavillon flottant). Texte : « Saint-Nazaire L’énergie Atlantique est là ! ». Couleurs : rouge, bleu, 
noir. Tirage : 50 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0308343. N° intérieur : D/16 B 1003. En vente dans tous les bureaux de poste 
de St Nazaire.  
45 – LOIRET. 
- Mardié : 2 janvier 2004. Timbre, format et précasage non précisés. Vue de la Loire et logo (visuel visible dans Timbres 
Magazine de mars page 18, n° 5). Texte : « La Loire, le canal, la rivière, la forêt, la nature !... ». Tirage : 10 000 ex. Agrément et 
n° intérieur non précisés. La poste, 45430 Mardié.  
47 – LOT. 
- Souillac : le bureau de poste précise qu’il existe un PAP sur Souillac disponible auprès des « amis du vieux Souillac », 2 rue 
Langson, 46200 Souillac. Donc PAP privé, a priori… 
 



53 – MAYENNE. 
- St Berthevin : PAP cité au PAP Infos n° 23. Début 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Gd bâtiment (mairie ?), piscine 
avec enfants, église. Texte : « Saint-Berthevin 53940 / www.ville-saint-berthevin.fr ». Couleurs : jaune, bleu, rouge, vert, gris, 
brun. Tirage : 10 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0309108. N° intérieur : 51423. Code-barres. Michèle Juillet, La Poste, BP 
4101, 53941 St Berthevin CEDEX, 02 43 69 29 73. 
58 - NIEVRE. 
- Cosne-Cours-sur-Loire : 20 février 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Pont suspendu sur la Loire, au crépuscule. 
Texte : « Cosne-Cours-sur-Loire A 1h30 de Paris / Entreprendre & S’épanouir à Cosne » + adresse internet de la mairie et 
références photo. Couleurs : mauve, rouge, jaune, noir. Tirage : 4 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0308343. N° intérieur : D/16 
B 1003. Alain Trambouze, La Poste, BP 140, 58208 Cosne-Cours-sur-Loire CEDEX, 03 86 39 58 02. 
64 – PYRENEES-ATLANTIQUES. 
- PAP régional : Info relevée dans Phil-Info de mars. 22 mars 2004. Timbre « Parc des Pyrénées » sans valeur faciale avec 
mention « lettre 20 g » par-dessous, rect., précasé. Série de 5 enveloppes : 1, maisons fleuries ; 2, isard devant rivière ; 3, 
paysage de montagne ; 4 et 5, skieurs en action sur fond de montagne. Au verso, vue générale du massif des Pyrénées. Couleurs 
multiples : rouge, vert, bleu, marron. Tirage, agrément et n° intérieur non précisés. En vente dans les bx de poste de Haute-
Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Ariège, Hautes-Pyrénées et au Service Philatélique de La Poste, au prix de 3,25 euros la série 
(3,02 la série dès le 2ème lot acheté). Phil-Info parle de « 2ème série » pour ce PAP ; à notre connaissance, il y a déjà eu deux 
émissions semblables, mais avec modification uniquement sur le timbre (avec VF et sans VF), il s’agirait donc d’un deuxième 
visuel mais d’une troisième série… A confirmer ! Georges Dallier, Direction de La Poste, service philatélique, 2 rue Bourseul, 
64064 Pau CEDEX.   
66 – PYRENEES-ORIENTALES. 
- Perpignan : PAP « St Gaudérique » vu au PAP Infos n° 24. Agrément 809, lot B9K/0203855. N° intérieur : 26 27 28/67/02. 
74 – HAUTE-SAVOIE. 
- Saint-Gervais : 26 février 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin de 2 chamois en montagne, entourés de sapins, 
église au centre, dans un cercle surmonté d’un soleil figuratif. Texte : « Saint Gervais Mont Blanc ». Couleurs : orange, vert, 
noir. Le même visuel est repris au verso, sans le soleil, et élargi (chalet et danseurs sur prairie, de chaque côté du cercle). 
Tirage : 10 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0307359. N° intérieur : 51373. Code-barres. La Poste, 74170 (ou 190 ?) St Gervais. 
- Samoëns : 16 février 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Grand rectangle rouge avec le nom de la commune et le 
« E » surmonté de 2 cœurs, église en fond, + 3 petites vues de montagne. Texte : « Samoëns à en tomber amoureux / 
www.samoens.com ». Couleurs : rouge, bleu, vert, brun. Tirage : 10 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0307359. N° intérieur : 
51373. Code-barres. La Poste, 74340 Samoëns.  
- Vallée d’Aulps : 16 février 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Trois photos carrées (vue d’un plan d’eau avec 
montagne au fond, ruines d’une abbaye, chalet sous la neige) + en 4ème carré la mention « Vallée d’Aulps » et silhouette d’un 
chamois. Texte : « www.valleedaulps.com ». Couleurs : rouge, bleu, vert, brun, gris. Tirage : 10 000 ex. Agrément 809, lot 
B2J/0307359. N° intérieur : 51373. Code-barres. Bureaux de poste de vente non précisés. 
75 – PARIS. 
- Paris La Boétie : PAP Elysée vu au PAP Infos n° 23. Le tirage initial serait de 20 000 ex., et non de 10 000. 
82 – TARN-ET-GARONNE. 
- Beaupuy : date (début 2004) et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Abords du château, avec son 
donjon. Texte : « Beaupuy 82600 – Tarn et Garonne Le Château ». Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 
82600 Beaupuy. 
- Moissac : date (début 2004) et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin d’un cloître et d’un bâtiment 
ancien. Texte : « Moissac (82) Congrès régional de printemps Midi-Pyrénées 15 et 16 mai 2004 Exposition philatélique Classe 
Ouverte 12/24 Boudou ». Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 82200 Moissac. 
- Saint-Sardos : date (début 2004)  et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Deux vues : plan d’eau avec 
baigneurs, toboggan circulaire tombant dans l’eau avec baigneurs. Texte : « Saint-Sardos Pays de Garonne et de Gascogne 
(Tarn-et-Garonne) www.saint-sardos.fr / Son parc de loisirs Ses lacs ». Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. La 
Poste, 82600 St Sardos. 
85 – VENDEE. 
- Champagné-les-Marais : le PAP de cette commune (retirage) cité au PAP Infos n° 24 est disponible depuis le 10 février et non 
depuis la mi-janvier 2004. 
- Nieul sur l’Autise : La Poste de Vendée précise que le code postal paru dans PAP Infos n° 24 concernant le PAP de cette 
commune est 85240, et non 852540. Comme quoi les correspondants de La Poste de PAP Infos lisent bien « leur » rubrique ! Et 
comme quoi la relecture de PAP Infos laisse à désirer (la rédaction privilégiant la rapidité de la circulation de l’info !). 
- St Hilaire de Riez : 1er mars 2004. Marianne de Luquet RF, rect. et carré, précasé. Deux visuels : 1, maison à toit de chaume 
avec badauds par-devant + logo commune, texte « Saint-Hilaire-de-Riez-Vendée / La bourrine du Bois Juquaud », couleurs 
orange-rouge-bleu-vert-gris-brun ; 2, cinq rochers en mer + logo commune, texte « Saint-Hilaire-de-Riez-Vendée / Les cinq 
Pineaux – Corniche vendéenne », couleurs bleu-orange-rouge-gris-vert. Tirage : 2 500 de chaque, soit 10 000 ex. au total. 
Agrément 809, lot B2K/0309108 et n° intérieur 52463 (format rect.), agrément 909, lot B2J/0303776, n° intérieur 51203 
(format carré). Code-barres sur tous. Retirage d’un visuel (en taille plus grande, cette fois) existant depuis 2000 avec timbre 
Marianne La Poste et/ou timbre Euro. Alain Bombard, La Poste, 85270 St Hilaire de Riez. 
 



88 – VOSGES. 
- Moriville : 1er février 2004. Marianne de Luquet RF, rect. et carré, précasé. Trois photos accolées : mairie, église, plan d’eau 
( ?) vu de sous des arches. Texte : « Moriville 88330 Vosges Mon village de Lorraine ». Tirage : 2 000 ex. Couleurs, agrément et 
n° intérieur non précisés. La Poste d 88330 Moriville. En vente aussi à La Poste de Châtel sur Moselle, Portieux, Thaon les 
Vosges. 
89 – YONNE. 
- Sergines : le PAP sur le carnaval vu au PAP Infos n° 24 est paru le 16 février 2004, tirage 2 000 ex. 
- Le site des PAP de l’Yonne indiqué à l’édito de PAP Infos n° 24 est la suivante : www.yonne-89.net/PAP89.htm 
 
-------------- Infos communiquées par des abonnés, non par La Poste ------------- 
24 – DORDOGNE. 
- Menesplet : début 3ème trimestre 2003. Marianne de Luquet RF, format 220 x 110, précasé. Photo du bord de l’Isle avec en 
arrière-plan passerelle métallique et église. Tirage : 1 000 ex. dont 500 repiqués « Mairie de Menesplet » avec réf. 
téléphoniques. Agrément 809, lot B2K/0303925. N° intérieur : 25 26 27 28/64/03. 
- St Orse en Périgord Noir : fin 2003. Marianne de Luquet RF, format 220 x 110, précasé. Trois vues : l’église-mur, le lavoir, 
place avec maison à tourelle. Tirage : 1 000 ex. ? Agrément 809, lot B2J/0300281. N° intérieur : 52143.  
26 – DROME. 
- Die : fin mars 2004. Sortie d’un PAP sur la fête de la transhumance, visuel = « affiche dessinée par Ferrandez ». La Poste de 
26150 Die, 04 75 22 29 73. Pas d’autres infos pour l’instant. 
36 – INDRE. 
- St Valentin : février 2004. Cœurs rouges et oiseaux blancs, texte « St Valentin Indre le village des amoureux » (cf aussi ci-
dessous : infos d’A. Roger), existe aussi en enveloppe 50 g Luquet RF, agrément 0312297, n° intérieur 18 19 20/67/03.  
41 – LOIR-ET-CHER. 
- Authon : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue de l‘église et d’un gd bâtiment 
blanc au bout d’un parc (mairie ?). Texte : « Authon (Loir et Cher / www.authon.net ». Couleurs : bleu, gris, vert. Agrément 809, 
lot B2J/0302929. N° intérieur : néant. La Poste, 41310 Authon. Notre correspondant précise qu’un PAP existait précédemment 
avec le mm visuel mais sans l’adresse internet. 
- Seris : 23 février 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin d’une hirondelle survolant des toits et un clocher. 
Texte : « Seris ». Couleurs : noir et bleu. Tirage : 500 ex. Agrément 809, lot B2K/0302929. N° intérieur : A0403. La Poste, 
41500 Séris. 
- PAP départemental : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 5 visuels, tous avec un logo 
(petite fleur sur prairie) surmontant le slogan « La Vallée du Loir, le plaisir des sens ». 1, renardeau dans les herbes, texte 
« Ecouter la Vallée du Loir », couleurs brun-vert-jaune ; 2, maison troglodyte aux volets bleus, texte « Toucher la Vallée du 
Loir », couleurs bleu-vert-gris-jaune ; 3, personnes assises devant des centaines de bouteilles debout, + un tonneau, 
texte « Goûter la Vallée du Loir », couleurs rouge-bleu-brun-jaune ; 4, fresque montrant des saints auréolés péchant au filet, 
texte « Voir la Vallée du Loir », couleurs rouge-jaune-vert-gris ; 5, vue aérienne d’un méandre de rivière avec château au milieu 
d’arbres, texte « Sentir la Vallée du Loir », couleurs jaune-vert-bleu. Tous en agrément 809, lot B2J/0203872, et n° intérieur 
52232. Notre correspondant précise que ces visuels existaient avec le timbre euro, et sont en vente dans plusieurs bx de poste 
du Loir-et-Cher ainsi que de la Sarthe. 
42 – LOIRE. 
- Nervieux : 16 février 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Série de 5 enveloppes avec 5 visuels différents. Texte 
commun : « Nervieux (Loire) ». Couleurs : polychrome. Tirage : 1 000 ex (au total ?). Agrément 809, lot B2K/0308343. N° 
intérieur : D/16 B 1003. Eliane Mellet, La Poste, 42510 Nervieux, 04 77 28 14 23. 
- Roche la Molière : 2janvier 2004. Marianne de Luquet (La Poste sur copies fournies ???), rect., précasé. Série de cinq visuels, 
tous avec texte « Roche la Molière » + logo (sauf le visuel 3 ci-après ?).  1, vue générale, couleurs bleu-rose-vert ; 2, vue d’un gd 
bâtiment avec tour centrale, couleurs orange-rouge-brun-bleu ; 3, vue d’une place animée, couleurs rose-rouge-vert-bleu ; 4, 
hôtel de ville et parvis, couleurs rouge-gris-vert-bleu ; 5, statue sur muret de briques, couleurs gris-vert-bleu-rouge. Tirage 
(total ?) : 3 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0308095. N° intérieur non précisé. Marc Robert, La Poste, 42230 Roche la Molière, 
04 77 50 50 90. 
- Rozier en Donzy : 1er mars 2004. Marianne de Luquet (R? ?), rect., précasage non précisé. Série de 4 visuels : métier à tisser, 
école, chapelle St Roch, sentier botanique. Texte : « Rozier en Donzy (Loire) ». Couleurs : polychrome. Tirage : 4 000 ex. (au 
total, sans doute). Agrément 809, lot B2K/0308551. N° intérieur non précisé. Françoise Adier, La Poste, 42810 Rozier en Donzy, 
04 77 28 02 97. 
- Saint-Héand : 10 février 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Photo d’une maison à deux étages. Texte : « Saint 
Héant (Loire en Rhône-Alpes) Maison François 1er (XVe siècle) ». Couleurs : orange, jaune, marron, bleu. Tirage : 2 500 ex. 
Agrément 809, lot B2K/0303925. N° intérieur : 51343. Catherine Escoffier, La Poste, 42570 St Héand, 04 77 30 99 42. 
- Villerest : 30 janvier 2004. Marianne de Luquet (La Poste sur copies fournies ???), rect., précasé. Série de deux visuels, avec 
logo de la commune (nom avec monuments dans le creux du « V » et arche partant du « V » au-dessus du nom) : 1, planches à voile 
et canots sur plan d’eau, texte « Villerest Le Lac www.villerest.fr », couleurs rose-bleu-vert-jaune ; 2, vue de remparts, texte 
« Villerest Les Remparts www.villerest.fr », couleurs brun-rouge-bleu-vert. Tirage (total ?) : 3 000 ex. Agrément 809, lot 
B2K/0306940. N° intérieur non précisé. René Magnouloux, La Poste, 4230 Villerest, 04 77 69 63 27. 



46 – LOT-ET-GARONNE. 
- Villeneuve sur Lot : le PAP « 60ème anniversaire des insurgés » annoncé dans la rubrique « informations données par des 
abonnés, non par La Poste » de PAP Infos n° 22 n’est pas un PAP vendu en bureau de poste, précise un (autre…) abonné. Rappel 
de la rédaction à ce propos : les infos sous cette rubrique n’ayant pas pour origine La Poste, elles sont évidemment encore plus à 
fiabiliser (cf en page 1 de chaque PAP Infos). 
59 – NORD. 
- Lille : le PAP départemental avec timbre « Lille » vu au PAP Infos n° 24 existerait aussi en agrément 809, lot 42K/0557893, n° 
intérieur 02 03 04 05/69/04. 
67 - BAS-RHIN. 
- Strasbourg Marseillaise : La Poste de Strasbourg Marseillaise, Philatélie, 67074 Strasbourg CEDEX, tel/fax 03 88 52 35 81, 
diffuse un bulletin de commande sur lequel elle propose les PAP suivants, déjà présentés dans PAP Infos : Bouxwiller (2 PAP), 
Villé, Muttersholtz, Erstein (2 PAP), Roeschwoog, Sélestat, Benfeld, Wangenbourg, Offwiller, Obernai, Oberhaslach, 
Lampertheim, Dambach la ville, Mutzig, Gumbrechtshoffen, Reichshoffen, Blienschwiller et Barr, ainsi que La Wantzenau avec la 
mention « nouveau PAP 2004 ». Elle propose également trois oblitérations dont celle de son Point Philatélie, et un cachet à date 
grand format illustré intitulé « lancement du PAP local 2004 / 67 La Wantzenau ». 
85 – VENDEE. 
- Nieul sur l’Autise : PAP vu au PAP Infos n° 24. Existe aussi en agrément 899, lot A14/025, n° intérieur 15242, sans code-
barres, et en agrément 809, lot B2K/0309108, n° intérieur 52463, code-barres au verso. 
95 – VAL D’OISE. 
- Domont : PAP signalé dans Philabulle n° 17, thème « 4ème grande fête du cirque en Val d’Oise », Marianne de Luquet, tirage 
3 000 ex., dessin d’artistes sous chapiteau (acrobates, trapézistes), couleurs bleu-orange-rose-vert-jaune. La Poste de 95680 
Domont, M. Cassalle (Mme), 01 34 39 14 14. 
INFOS COMMUNIQUEES PAR ANDRE ROGER :  
(Attention, certaines informations recoupent celles données dans des PAP Infos précédents. La rédaction n’a pas eu la 
possibilité de tout rectifier, merci de votre compréhension !) 
- PAP Meilleurs vœux 2004 : il existe au moins 2 tirages : 1, fourni par le service philatélique, 0310114, sans n° intérieur ; 2, reçu 
en oblitéré de Marseille, 0312527, sans n° intérieur. 
01 – AIN. 
- 01130 Le Poizat, Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé, n° intérieur 51343, agrément 809, lot B2K/0306940, texte Le 
Poizat 01130, dessin en noir vue de la campagne avec l’église en arrière-plan. 
- 01130 Le Poizat, série de 3, Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé.  1, agrément 809, lot B2K/0308551, n° intérieur 
51423, texte Le Poizat en été, photo de la Fontaine à la Vierge ; 2, agrément 809, lot B2K/0306940, n° intérieur 51343, texte 
Le Poizat en été, photo d’une place fleurie avec l’église en arrière plan ; 3, agrément 809, lot B2K/0308551, n° intérieur 51423, 
texte Le Poizat en hiver, paysage enneigé. 
- 01130 Nantua, Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé, n° intérieur D16 D 0603, agrément 809, lot B2K/0306937, 
texte Festival International de Musique du Haut Bugey, Nantua abbatiale Saint-Michel, dessin clé de sol. 
- 01130 Saint-Germain-de-Joux, Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé, n° intérieur A0403, agrément 809, lot 
B2K/0302929, texte 01130 Saint-Germain-de-Joux, photo vue générale. 
02 – AISNE. 
- 02870 Crépy, retirage série de 5, Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé, sans n° intérieur, agrément 809, lot 
B9K/0211126, texte commun Crépy 02870 son patrimoine et armoiries. 1, photo Eglise Notre-Dame XIIIème siècle ; 2, photo 
Eglise Saint-Pierre XIIème siècle ; 3, photo Maison natale Emile Dewoitine 1892-1979, constructeur aéronautique ; 4, photo 
abreuvoir du Fer à Cheval ; 5, photo lavoir du parlement. 
14 – CALVADOS. 
- Bayeux, complément au PAP Infos n° 22 : 1, Marianne de Luquet RF, rect., précasé, sans n° intérieur, agrément 809, lot 
B2J/0302929 ; 2, Trotteur, précasé, n° intérieur 31 32/60/03, agrément 809, lot 42K/0307578 ;3, Globe, rect., non précasé, 
n° intérieur A0103, sans agrément mais n° 0211207 ; 4, Scully, rect., non précasé, n° intérieur D 16 B 0903, sans agrément mais 
n° 0308805. 
27 – EURE. 
- 27950 Saint Pierre d’Autils, Marianne de Luquet, rect., précasé, sans n° intérieur, agrément 809, lot B2J/0302929, photo de 
la mairie, texte Mairie de St Pierre d’Autils (Eure). 
35 - ILLE ET VILAINE. 
- 35250 Saint Aubin d’Aubigné, Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé, n° intérieur D16 D 0603, agrément 809, lot 
B2K/0307365, CB bleu 3 561920 501239, texte Saint Médard sur Ille (Ille et Vilaine), photo du vieux pont sur l’Ille, La Poste 
Laurence Gaudin, 35250 Saint Aubin d’Aubigné (NDLR : signalé aussi ci-dessus, en page 2). 
36 – INDRE. 
- 36100 Issoudun, Marianne de Luquet, rect., précasé, sans n° intérieur, agrément 809, lot B2K/0308095, dessin 2 pigeons 3 
cœurs sur nuage St Valentin, texte le village des amoureux (NDLR : cf aussi ci-dessus). 
38 – ISERE. 
- 38230 Pont de Cheruy, texte Pont de Cheruy, la Bourbre, vue du cours d’eau avec en arrière-plan le pont, 2 supports : 1, 
Marianne de Luquet, rect., précasé, n° intérieur 51443, agrément 809, lot B2K/0308551 ; 2, Magritte TVP, rect., non précasé, n° 
intérieur 29 30 31 32/64/03, sans lot, n° 0307569. 



47 – LOT-ET-GARONNE. 
- 47000 Agen, série de 2, Marianne de Luquet, rect., précasé, n° intérieur 51383, agrément 809, lot B2K/0306940, texte une 
autre idée du rugby, logo SUA 1908 L&G, photos Thierry Daniel Vidal. 1, photo 3 joueurs en action ; 2, 4 photos, 4 phases de jeu. 
59 – NORD. 
- 59100 Lille, précisions à PAP Infos n° 23, références différentes, agrément 809, lot 42K/0400481, n° intérieur D/16 D 0204 
(reçu de Lille Beaux Arts avec excuses pour le retard, 2ème tirage ?), tarifs : de 1 à 4 : 0,80 euro pièce ; de 5 à 9 : 0,65 euro 
pièce ; de 10 à 99 : 0,60 euro pièce. 
62 – PAS DE CALAIS. 
- 62520 Le Touquet, Marianne de Luquet RF, rect., précasé, n° intérieur D16 B 1003, agrément 809 lot B2K/0308343, texte les 
Naturalies du Touquet, 3ème festival européen, nature fleurs et jardins, 20 au 23 mai 2004, parc international de la Canche, 
dessin avec mer, oiseaux et fleurs. 
64 - PYRENEES ATLANTIQUES. 
- 64350 Lembeye, Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé, sans n° intérieur, agrément 809, lot B2J/0308136, texte 
Lembeye Pyrénées Atlantiques, aquarelle signée Gasser, rue avec ancien porche. 
66 - PYRENEES ORIENTALES. 
- 66000 Perpignan, série de 2, Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé.  1, agrément 809, lot B2K/0305160, n° intérieur 
D16 B 0603, USAP sur drapeau catalan, USAP tout un peuple, logo Perpignan la catalane, photo foule avec drapeaux Catalan ; 2, 
agrément 809, lot B2K/0308343, n° intérieur D16 B 0903, USAP sur drapeau catalan, Sempre endavant, logo Perpignan la 
catalane, photo d’une mélée (NDLR : présenté au PAP Infos sous la rubrique « Amélie-les-Bains »). 
75 – PARIS. 
- Complément au PAP Infos n° 22 + 23 : Paris Ile St Louis, il existe 2 modèles ; 1, modèle 1 avec les précisions des PAP Infos 22  
+ 23 ; 2, modèle 2, mm lots que modèle 1, texte Eric Le Vavasseur – Peintre, le Pont Marie, vue côté opposé et végétation en été. 
- Paris 18ème arrondissement (complément à PAP Infos 24). 1,  mairie du 18ème,, Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé, n° 
intérieur 52373, agrément 809, lot B2K/0308293 ; 2, Moulin de la Galette, Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé, n° 
intérieur 51283, agrément 809, lot B2K/0306940 ; 3, les pentes fleuries du Sacré-Cœur, Marianne de Luquet RF, rectangulaire, 
précasé, sans n° intérieur, agrément 809, lot B2J/0308293 ; 4, Studio 28, Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé, n° 
intérieur 52373, agrément 809, lot B2K/0308293 ; 5, Le Moulin Rouge, Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé, n° 
intérieur 52373, agrément 809, lot B2K/0308293 ; 6, la Maison Collignon,  Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé, n° 
intérieur 52373, agrément 809, lot B2K/0308293 ; 7, les Vignes du Clos Montmartre, Marianne de Luquet RF, rectangulaire, 
précasé, n° intérieur 51283, agrément 809, lot B2K/0306940 ; 8, le Marché Malassis, Marianne de Luquet RF, rectangulaire, 
précasé, n° intérieur 51283, agrément 809, lot B2K/0306940 ; 9, jours tranquilles à Montmartre, Marianne de Luquet RF, 
rectangulaire, précasé, n° intérieur 51243, agrément 809, lot B2K/0306208 ; 10, verrière Guimard, Marianne de Luquet RF, 
rectangulaire, précasé, n° intérieur D16 B 0603, agrément 809, lot B2K/0305160. 
77 - SEINE ET  MARNE. 
- 77220 Gretz Armainvilliers (complément PAP Infos 23), série de 4, Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé, n° 
intérieur 51343, agrément 809, lot B2J/0307359, CB bleu 3 561920 501239. 1, photo l’Observatoire de Gretz-Armainvilliers 
(S&M) ; 2, photo l’Eglise Saint Jean-Baptiste de Gretz-Armainvilliers (S&M) ; 3, photo le Parc du Val des Dames de Gretz-
Armainvilliers (S&M) ; 4, photo l’Hôtel de Ville de Gretz-Armainvilliers (S&M). 
- 77970 Jouy le Chatel (complément PAP Infos 23), Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé, n° intérieur 51343, 
agrément 809, lot B2J/0307359, CB bleu 3 561920 501239, texte Pecy (Seine et Marne), photo l’église et la place. 
Complément à PAP Infos 23/24 :  
- 77320 Jouy sur Morin, Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé, n° intérieur 51423, CB bleu 3 561920 501239, 
agrément 809, lot B2K/0309108. 
- 77340 Pontault-Combault, Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé, n° intérieur 51383, agrément 809, lot 
B2K/0306940, texte Pontault Combault, photo du Château. 
- 77680 Roissy en Brie, Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé, n° intérieur D16 D 0603, agrément 809, lot 
B2K/0306937, texte logo + Roissy en Brie, photo de la mairie et de son jardin. 
92 – HAUTS-DE-SEINE. 
- PAP Concorde : code-barres bleu 3 561920 501239. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PAP DIVERS TRANSMIS A LA REDACTION (date d’émission, tirage, lieu de vente non précisés). 

- St Léger sur Dheune (71510) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Vue de yachts le long d’une berge, maisons et 
arbres en fond, + logo « Canal du Centre » (vague bleue entre les mots « Canal » et « du Centre »). Texte : « Saint Léger sur 
Dheune Son port de plaisance 1èer commune signataire de l’opération Cœur de Villages avec la région de Bourgogne ». Couleurs : 
bleu, rouge, vert, brun. Agrément 888, lot 194/454/01. N° intérieur : R012000.  
- Romilly sur Andelle : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé.  Vue générale du village, colline en fond. Texte : « Romilly sur 
Andelle (Eure) ». Couleurs : rouge, vert, bleu, marron. Pas d’autres renseignements. 
- Romilly sur Andelle : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Deux blasons côte à côte : blason rouge contenant un fer à cheval, 
blason à 4 carrés contenant deux lions, une harpe et une roue dentée sur une vague. Texte : « Biebesheim Romilly sur Andelle / 
Comité de Jumelage Mairie 27610 Romilly sur Andelle Téléphone 02 32 48 73 00 ». Couleurs : rouge, bleu, jaune. PAP privé ? 
- Ferney-Voltaire : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Fronton d’une église avec statue de la vierge par-devant. 
Texte : « Ferney-Voltaire ». Couleurs : bleu-vert-jaune-rouge-rose. Agrément 889, lot 106/557. N° intérieur : A0600. 


