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PERIODIQUE D’ INFORMATION DES NOUVEAUTES EN MATIERE DE PRETS-A-POSTER LOCAUX, 
réalisé par Philapostel (ex-Union des philatélistes et des télécartistes de La Poste et France Télécom) 

_____________________________________________________________________________________ 
Rédaction et correspondance : F. Mennessiez, Philapostel, BP 849, 85021 La Roche sur Yon CEDEX 

francois.mennessiez@laposte.net ou francois.mennessiez@laposte.fr 
___________________________________________________________________________________________________________ 

Abonnement : 5  €/an pour les membres de Philapostel servis par courriel, 15 € pour ceux servis par courrier 
25 €/an pour les extérieurs servis par courriel, 35 € pour ceux servis par courrier 

___________________________________________________________________________________________________________ 
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.                   © Philapostel avril 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 
Comme vous l’avez constaté ci-dessus, beaucoup de choses ont changé depuis le n° 25 ! Tout d’abord, l’Union des philatélistes et des 
télécartistes de La Poste et France Télécom s’appelle désormais Philapostel. C’est plus simple ! Elle a tenu son Assemblée Générale 
du 25 au 28 mars dernier à Pornichet (44), qui a entériné son nouveau nom… Et par la même occasion les nouveaux tarifs de PAP 
Infos. On vous en avait parlé dans un précédent édito, en demandant votre avis : comme elle n’a eu aucun commentaire, la rédaction 
en a déduit que ces modifications n’allaient pas trop perturber ses lecteurs ! Aussi l’abonnement est-il revu à la hausse pour ceux 
qui reçoivent par courrier, pour intégrer le coût des frais d’envoi par PAP local. Cela dit, au rythme de parution actuel, chaque n° de 
PAP Infos revient aux abonnés par courrier, non membres de Philapostel, à moins de 1,5 euro …. Avouez que c’est pas cher … ! Bien 
entendu, ces nouveaux tarifs ne s’appliquent pas aux abonnements en cours, mais uniquement à l’occasion des échéances. Et pour les 
adhérents Philapostel servis par courriel, le prix A BAISSE ! Vous savez ce qu’il vous reste à faire, si vous n’êtes pas encore 
membre de cette belle association… qui vous accueillera à bras ouverts. 
Côté PAP, l’avalanche reprend. Jugez plutôt. 
A l’AG de Philapostel, le directeur de La Poste de Loire-Atlantique a annoncé un PAP « Vache nantaise » qui devrait sortir lors du 
premier jour du bloc « Animaux de la Ferme ». Il a aussi annoncé un PAP « Roses » qui sera émis à l’occasion des Floralies de 
Nantes, qui ont lieu en mai (et qui ont eu droit à un timbre dans les années 70). 
En mai, sans que le jour exact soit connu, sortira un PAP avec le timbre de Picasso « Le printemps » paru en 1998, sans valeur 
faciale. Il sera vendu par paquet de 100, en format rectangulaire avec ou sans fenêtre, comme le « Magritte », en quelque sorte. 
Le 10 mai, le prêt-à-déposer avec le timbre « Orchidée », dont PAP Infos vous avait donné la primeur en août, est généralisé à toute 
la France. Il est prévu en format rectangulaire avec ou sans fenêtre, et en format C5 sans fenêtre. 
Pour ceux qui s’intéressent au PAP sous toutes ses formes, signalons quatre nouveaux PAE (prêt-à-expédier) au départ des DOM 
dès le 2 mai (Chronopass Classic International, Europe de l’Ouest, Océan Indien et Caraïbes). 
Le PAP Meurthe et Moselle avec le timbre « Gallé » paraîtra le 17 mai. Les visuels sont maintenant connus et PAP Infos les a 
transmis à l’Echo de la Timbrologie pour la rubrique PAP du n° de mai. 
L’ Echo d’avril, qui semble mieux informé que PAP Infos, annonce par ailleurs toute une rafale de PAP à venir, durant le Salon du 
Timbre fin juin : un PAP en taille-douce avec le fameux timbre « Burelé », une série de PAP avec les 5 vues de Paris de l’UPU de 
1947, et un PAP avec le timbre « Tour Eiffel » qui sera émis pour le Congrès de la FFAP de cette année. Sont également annoncés 
par nos amis de l’Echo un PAP « sur-mesure » (= privé ?) reprenant le timbre « Légion d’honneur » de 1954, ainsi que la mise en 
service au SNTP de prêt-à-poster de service, et, peut-être, des PAP avec les timbres « Portraits de Région ». Pour cela, pas la 
peine d’attendre : il y en a déjà eu un avec le timbre « Mont-Blanc ». 
Michel Bablot, responsable du service cartophilie de Philapostel, a offert aux délégués à l’AG de Philapostel un PAP « Noël 2003 » 
expédié aux enfants qui ont écrit en fin d’année au Père Noël. Descriptif : rect., précasé, timbre « ours blanc dans nacelle » sans 
valeur faciale avec mention « Port Payé – Postage Paid – Porte Pagado » en-dessous ; oblitération imprimée en rouge avec mention 
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« Joyeux Noël » avec étoiles et un cadeau, mentions « Père Noël 2003 33 Libourne » dans la couronne. Visuel : dessin d’une souris 
avec bonnet et culotte rouges portant une boule de Noël, couleurs gris-vert-bleu-orange-rouge ; agrément 809, lot 42K/0309583 ; 
n° intérieur : néant.  
A l’Assemblée Générale de Philapostel, la rédaction a trouvé quelques instants pour exposer une trentaine de feuilles sur les PAP, en 
deux présentations : « un timbre, un PAP » (reprise de tous les timbres de 2003 ayant fait l’objet d’un PAP), et « PAP en folie » 
(PAP présentant des fautes ou un humour involontaire). Et à la bibliothèque des Essarts, en Vendée, durant tout le mois d’avril, le 
rédac-chef expose 75 PAP de Vendée, pour montrer toute la diversité de ce nouveau type de collection. 
Terminons en signalons une nouvelle abonnée de prestige : Françoise Eslinger, directrice du SNTP et présidente d’honneur de 
Philapostel. Elle a annoncé à l’AG que son service prenait en charge dès avril la politique d’émission de PAP nationaux de La Poste. 
Cela, n’en doutons pas, permettra une meilleure communication vis-à-vis du monde philatélique, et assurera plus de cohérence.  
Désolé d’avoir fait long comme édito… Nous avions encore une liste de sites Internet qui parlent de PAP à vous fournir, et qui nous a 
été transmise par Christian Libeau. Ce sera pour le prochain numéro ! 

        La Rédaction 
_______________________________________________________________________________________________  
02 – AISNE. 
- Gauchy : mars 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Deux visuels : 1, vue de l‘hôtel de ville et des pelouses, texte « Gauchy 
02430 Ville des fleurs et des parfums / L’hôtel de ville », couleurs vert-bleu-gris. 2, statue de danseurs entourés de cerclages 
métalliques, texte « Gauchy 02430 Ville des fleurs et des parfums / Danse pour un millénaire / sculpture place Jean Jaurès / 
Sculpteur Jacques Victor André », couleurs vert-bleu-gris. Tirage, agrément et n° intérieur non précisés. Patrick Potin, La Poste, 
02430 Gauchy, 03 23 65 58 20. La flamme concordante « danse pour un millénaire » sera disponible début mai, est-il précisé. 
06 – ALPES-MARITIMES. 
- Nice : 12 janvier 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin humoristique d’un clown coiffé d’une couronne, multiplié à 
l’infini comme dans une série de miroirs. Texte : « du 13 au 25 février Roi de la Clonerie carnaval de Nice 2004 ». Couleurs : rouge, 
bleu, vert, jaune, mauve. Tirage : 40 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0301635. N° intérieur : A0503. PAP cité au PAP Infos n° 23. 
08 –ARDENNES. 
- Bogny sur Meuse : mars 2004 ( ?). Sortie de PAP sur le thème « minéraux », deux illustrations différentes par paquet de 10. Pas 
d’autres précisions pour l’instant. Patrick Pasquier, La Poste, 08120 Bogny sur Meuse, 03 24 59 69 41. 
08 – ARDECHE. 
- St Martin de Valamas : le bureau de poste précise qu’il vend aussi une série de 10 PAP Ardèche (tous avec logo du département, et 
le texte « Vacances et courts séjours » + adresse internet) : « La Cascade du Ray Pic », « Le Mont Gerbier de Jonc », « Le Pont du 
Diable », « Vestiges du Château de Crussol », « Fête de la montgolfière à Annonay », « La Vallée de l’Eyrieux », « Le Pont d’Arc », 
« Le Lac d’Issarlès », « Ruines du Château de Rochebonne », « Les Gorges de l’Ardèche ». Elaine Adrien, La Poste, 07310 St Martin 
de Valamas.  
09 – ARIEGE. 
- Mirepoix : mars 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin de maisons typiques avec arbres et petit cours d’eau. Texte : 
« Mirepoix Ariège / Gouache de Michel Maury – 09 – Ferrières / mairie.mirepoix@wanadoo.fr Tél. : 05 61 68 10 47 Fax : 05 61 68 
89 48 ». Couleurs : orange, rouge, bleu, vert, brun. Tirage : 5 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0308095. N° intérieur : néant. Existe 
aussi en agrément 809, lot B2J/0306940, n° intérieur 51343. Vente uniquement par lot de 10. Christian Balayé, La Poste Direction 
de l’Ariège, BP 79, 09008 Foix CEDEX. 
- Montségur : mars 2004. Marianne de Luquet RF, rect., NON précasé. Visuel déjà présenté dans PAP Infos : vue d’un promontoire 
surmonté d’un château. Texte : « Montségur Ariège-Pyrénées Le site cathare le plus chargé d’Histoire / 
www.citaenet.com/montsegur ». Couleurs : bleu, vert, gris, jaune. Retirage à 15 000 ex. d’un visuel existant. Pas d’agrément mais n° 
0209421 au verso. N° intérieur : 03 04/65/03. Vente uniquement par lot de 10. Christian Balayé, La Poste Direction de l’Ariège, BP 
79, 09008 Foix CEDEX. 
- Pays d’Olmes : mars 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Photo-montage : randonneurs dans la neige avec sapins et fond 
de montagne, tour en ruine vue au soleil couchant, petite rivière coulant entre rochers, vététistes en pleine nature. Texte : 
« Communauté de Communes Pays d’Olmes Ariège Pyrénées / Pays d’Olmes / www.paysdolmes.org Pays des Pyrénées Cathares ». 
Couleurs : multiples. Tirage : 15 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0312346. N° intérieur : 51044. Existe aussi en agrément 809, lot 
B2K/0308095, n° intérieur 52303. Vente uniquement par lot de 10. Christian Balayé, La Poste Direction de l’Ariège, BP 79, 09008 
Foix CEDEX. 
- Mirepoix : le chef d’établissement de La Poste (Roland Dufaur, 09500 Mirepoix, 05 61 67 93 94) précise qu’il vend plusieurs PAP 
locaux :  
1, février 2004, Marianne de Luquet RF, rect., précasé, « les couverts », aquarelle couleur, tirage 1 000 ex., reste environ 400, 
agrément 809, lot B2K/0308551 ;  
2, février 2004, Marianne de Luquet RF, rect., précasé, « Mirepoix » gouache couleur de M. Maury, 5 000 ex., agrément 809, lot 
B2J/0306940, existe aussi en carré non précasé ;  
3, 19 mars 2004, Marianne de Luquet RF, rect., précasé, « Mirepoix en fête », visuel couleur sur 5 temps forts de la vie associative 
mirapicienne, 5 000 ex., agrément 809, lot B2K/0308551 ;  
4, 2003, Marianne de Luquet RF, rect., précasé, « Mirepoix cité médiévale », deux visuels en noir et blanc, « les couverts » et 
« cathédrale St Maurice ».  
Le lot de 10 : 5,74 euros, avec possibilité de panachage de ces 5 visuels en un lot de 10. 
 



- Mirepoix, toujours : le chef d’établissement de La Poste (Roland Dufaur, 09500 Mirepoix, 05 61 67 93 94) précise qu’il vend aussi 
les 4 PAP départementaux suivants : 1, 5 mars 2004, Marianne de Luquet RF, rect., précasé, « Pays d’Olmes », agrément 809, lot 
B2J/0312346 ; 2, 2003, Marianne de Luquet RF, rect., précasé, « Château cathare de Montségur », agrément 809, lot 
B2J/0312346 ; 3, mars 2003, Marianne de Luquet RF, rect., précasé, « Conseil Général de l’Ariège », agrément 809, lot 
B2K/0300282 ; 4, 5 mars 2004, Marianne de Luquet RF, rect., précasé, « Conseil Général de l’Ariège », agrément 809, lot 
B2K/0308343. Le lot de 10 : 5,74 euros, avec possibilité de panachage de ces visuels en un lot de 10. 
- Mirepoix, encore : le chef d’établissement de La Poste (Roland Dufaur, 09500 Mirepoix, 05 61 67 93 94) précise qu’il vend aussi 
les PAP régionaux Pyrénées, émis le 8 mars 2004 avec le timbre « Parc des Pyrénées » à 3,25 euros le lot (6,04 les 2 lots). Il ajoute 
qu’il lui reste des lots de la première série.  
Enfin, il détient jusque fin avril le cachet spécial du 2ème salon du PAP, et peut oblitérer à la demande les PAP commandés. Ajoutons 
pour terminer que l’information envoyée à PAP Infos par R. Dufaur figurait sur une enveloppe de service de La Poste repiquée en 
noir et blanc avec les dessins de la « Cathédrale St Maurice » et « Les Couverts » (= maisons sur pilotis au bord de l’eau), avec 
oblitération par la flamme « Mirepoix cité médiévale » ! 
45 – LOIRET. 
- Neuville-aux-Bois : 22 mars 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin au trait en noir et blanc d’une allée avec deux 
bornes, entre les arbres, clocher sur le côté, blason en haut (tour crénelée). Texte : « Neuville aux Bois / Bienvenue entre Beauce 
et Forêt d’Orléans / d’après René Dupré ». Tirage, agrément et n° intérieur non précisés. Béatrice Chateigner, La Poste, 45170 
Neuville aux Bois, 02 38 91 00 49. 
46 – LOT. 
- Cajarc : 22 mars 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Jeune africain dansant, mains et jambes écartées, au-dessus d’un 
pont à haubans, + carte d’Afrique avec un visuel difficilement identifiable à l’intérieur. Texte : « Dernier week end de juillet / 
Africajarc ». Couleurs : jaune, orange, brun, bleu. Tirage : 1 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0308095. N° intérieur : néant. Serge 
Cossart, La Poste, 46160 Cajarc, 05 65 40 39 47. Pour les lecteurs intéressés, S. Cossart a fourni à la rédaction une documentation 
d’une dizaine de pages, qui sera adressée à toute personne en faisant la demande en échange d’un timbre à 0,75 euro pour la 
réponse. 
- Cajarc : 22 mars 2004. Timbre Scully, rect., non précasé. Même visuel que ci-dessus, mm texte et couleurs. Tirage : 1 000 ex. Pas 
d’agrément mais n° 0308805 au verso. N° intérieur : D/16 B 0903. Serge Cossart, La Poste, 46160 Cajarc, 05 65 40 39 47. 
54 – MEURTHE-ET-MOSELLE. 
- PAP départemental : 17 mai 2004. Timbre « « Gallé » sans valeur faciale avec mention « lettre 20 g », rect., précasé. 5 visuels : 
vase ouvragé majestueux, texte : « jardinière de table » ; vue d’ensemble de la place, texte « la Place Stanislas » ; vue de la rivière 
entre les arbres, mirabelles au premier plan, texte « La Vallée de la Moselle » ; sculpture d’un vase porté par trois femmes, texte 
« Vase Trois Grâces » ; église et bâtiments, texte « L’Abbaye des Prémontrés ». Déjà cité dans PAP Infos n° 24. 
61 – ORNE. 
- Perrou : Xavier Creneguy, chef d’établissement de La Poste et abonné PAP Infos, signale que la série « Débarquement » est éditée 
à 42 000 ex., et peut être obtenue chez lui (4,57 euros le lot et 4,19 euros à c/ de 2 achetés) : La Poste, 61700 Perrou. 
62 – PAS-DE-CALAIS. 
- Chocques : 1er mars 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Deux photos : hôtel de ville moderne et tour ancienne à côté, vue 
d’un parc. Texte : « Chocques L’Hôtel de Ville et son Parc ». Couleurs : rouge, vert, bleu, gris. Tirage : 2 000 ex. Agrément 809, lot 
B2J/0312346. N° intérieur : 51044. La Poste, 62920 Chocques.   
- Fauquembergues : mars 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dans un ovale, vue d’un parc fleuri + blason couronné (bande 
jaune sur fond bleu). Texte : « Fauquembergues 62560 ». Couleurs : rouge, jaune, vert, bleu. Tirage : 2 300 ex. Agrément 809, lot 
B2J/0312346. N° intérieur : 51064. La Poste, 62560 Fauquembergues. 
- Le Touquet : 1er février 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin d’un oiseau au bord de dunes, mer en fond, fleurs 
partout. Texte : « Les Naturalies du Touquet 3ème Festival Européen Nature, Fleurs et Jardins 20 au 23 mai 2004 Parc 
International de la Canche ». Couleurs : mauve, jaune, vert, bleu. Tirage : 4 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0308343. N° intérieur : 
D/16 B 1003. La Poste, 62520 Le Touquet. 
- Pernes en Artois : mars 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Aquarelle de maisons anciennes (style « Arras »), + blason. 
Texte : « Pernes en Artois ». Couleurs : rouge, jaune, gris. Tirage : 3 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0308551. N° intérieur : 
51453. La Poste, 62550 Pernes en Artois. 
64 – PYRENEES-ATLANTIQUES. 
- Halsou : mars 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Visuel déjà vu dans PAP Infos (mairie, blason, vue de maisons sur 
côteau). Texte : « Pays basque Halsou 64480 / un petit village labourdin ». Couleurs : rouge, or, vert, bleu. Retirage à 1 000 
exemplaires de l’émission de décembre 2003. Agrément 809, lot B2K/0308551. N° intérieur : 52433. La Poste, 64480 Halsou.  
- Corbères-Abères : 15 mars 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Grande bâtisse de maître, vue d’oies en troupeau devant 
maison. Texte : « Corbère-Abères Pyrénées Atlantiques / Douceur et Terroir ». Couleurs : bleu, vert, gris, sepia. Tirage : 1 000 ex. 
Agrément 809, lot B2K/0308095. N° intérieur : néant. La Poste, 64350 Lembeye. 
66 – PYRENEES-ORIENTALES. 
- Amélie-les-Bains : 19 mars 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Supporters debout, applaudissant, et portant des 
drapeaux aux couleurs de l’USAP, petits papiers volant autour d’eux, + blason USAP et logo ville de Perpignan. Texte : « USAP, tout 
un peuple / Perpignan / © ville de Perpignan n° 3 ».  Couleurs : jaune, rouge, bleu, vert, gris. Tirage : 20 000 ex. Agrément 809, lot 
B2J/0312346. N° intérieur : 51064. Florence Roger, La Poste, 66112 Amélie les Bains CEDEX, 04 68 39 96 94.  
F. Roger précise qu’il s’agit du troisième visuel d’une série de 5 (les précédents ont déjà été cités dans PAP Infos), que ces PAP sont 
épuisés en trois semaines et qu’elle peut réserver les deux PAP dont parution à venir. 



70 – HAUTE-SAONE. 
- Vesoul : mars 2004. Timbre, format et précasage non précisés. Série de 5 visuels liés au peintre Gérôme (dont un timbre paraît en 
avril), tous avec texte « Jean-Léon Gérôme (1824-1904) peintre sculpteur né à Vesoul » : tableau « Femmes au bain », portrait de 
Gérôme par Cormon, sculpture « Danseuse à la pomme », buste de Gérôme par Carpeaux, tableau « intérieur de mosquée ». Tirage 
total : 5 000 ex. Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. La Poste de Vesoul Ile Verte, BP 422, 70014 Vesoul CEDEX, 03 84 
96 16 04. Flamme concordante. 
81 – TARN. 
- Trebas : mars 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’une arche en pierre appuyée contre un bâtiment. Texte : 
« Trebas les Bains Tarn (81340) ». Couleurs : multiples. Tirage, agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 81340 Trebas. 
Emission 2/2004 du département. 
- Gaillac : PAP vu au PAP Infos n° 24. Tirage : 30 000 ex.  
85 – VENDEE. 
- Aubigny : 8 avril 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Trois quilles géantes, dessin de l’espace des records sur fond de 
plan. Texte : « L’espace des records du monde / Aubigny (Vendée) ». Couleurs : orange, rouge, gris, vert, rouge. Tirage : 2 000 ex. 
Agrément 809, lot B2K/0309108. N° intérieur : 51423. Code-barres. Christian Parent, La Poste, 85430 Aubigny. 
 - Le Boupère : 24 mars 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Façade de l’église fortifiée + blason. Texte : « Le Boupère– 
Eglise 12e siècle Fortifiée au 15e Siècle ». Couleurs : bleu, brun, vert, jaune, rouge. Tirage : 3 000 ex. Agrément 809, lot 
B2K/0309108. N° intérieur : 52463. Code-barres. Deuxième retirage d’un visuel de 2003. Guy Altier, La Poste, 85510 Le Boupère. 
90 – TERRITOIRE DE BELFORT. 
- Belfort : février 2004. Série de 5 PAP illustrés de « 5 vues différentes de la cité du lion » : vue du lion de Belfort de Bartholdi, 
vue du château de Belfort, vue d’un TGV fleuron de l’usine Alsthom de la ville, vue d’une tour des fortifications de la ville par 
Vauban, vue d’un mur d’immeuble peint par Ernest Pignon-Ernest qui regroupe de grandes personnalités telles Marie Curie, Einstein 
et Van Gogh. Format rectangulaire pour les 5 visuels, format carré pour 2 des cinq. Pas d’autres précisions pour l’instant. Thierry 
Brand, La Poste de Belfort Théâtre, 90000 Belfort, 03 84 22 93 75. 
91 – ESSONNE. 
 - Milly-la-Forêt : 19 mars 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Chapelle en forêt, + logo de la commune. Texte : « Chapelle 
St Blaise des Simples Décorée par Jean Cocteau / Milly la Forêt ». Couleurs : bleu, vert, gris, blanc. Tirage : 5 000 ex. Agrément 
809, lot B2K/0308551. N° intérieur : 51423. Jean-Marie Valdenaire, La Poste, 91490 Milly la Forêt. 
-------------- Infos communiquées par des abonnés, non par La Poste ------------- 
06 – ALPES-MARITIMES. 
- Nice : date et tirage non précisés. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Vue en gros plan d’un militaire avec coiffure haute 
et parements, arbres en fond, et logo (dessin de 8 silhouettes portant 8 drapeaux de nations). Texte : « Nice Military Tattoo 
Festival international de musique militaire Les Marches du Siècle Renseignements 04 92 14 48 00 ». Couleurs : bleu, rouge, jaune, 
gris. Agrément 889, lot 106/557. N° intérieur : A0600. 
09 – ARIEGE. 
- Lavelanet : Colette Rami, abonné à PAP Infos, signale que sont en vente dans son bureau de poste (09300 Lavelanet) plusieurs 
PAP : la série « Pyrénées » vu au précédent n° de PAP Infos, le PAP départemental vu au PAP Infos n° 25 (exemplaire fourni porte 
un agrément différent : 809, lot B2K/0308343, n° intérieur D/16 B 0903),  
le PAP « Le Kart’Are » déjà décrit dans un précédent PAP Infos (course de karts), ainsi que les PAP « Mirepoix / gouache de Michel 
Maury » et « Pays d’Olmes » décrits ci-dessus.  
Tous ces PAP (sauf la série Pyrénées) sont annoncés vendus 5,74 euros la série de 10 à La Poste de Lavelanet. 
- Mirepoix : date et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin de maisons typiques sur pilotis au-dessus 
d’une rivière. Texte : « Mirepoix Porte de l’Ariège / Cité Médiévale / © Nathalie Gaubert – Mirepoix ». Couleurs : jaune, vert, bleu, 
brun. Agrément 809, lot B2K/0308551. N° intérieur : 51443. Cf aussi ci-dessus, rubrique « Ariège ». 
16 – CHARENTE. 
- Angoulême : date (mars 2004 ?) et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin encombrant tout l’espace 
disponible : TGV sortant d’un nuage, quai et arbres, bâtiments et église en fond. Texte : « L’Houmeau Port d’Angoulême Quartier de 
l’Image » . Couleurs : bleu, vert, brun, gris. Agrément 809, lot B2K/0309108. N° intérieur : 52453. Code-barres. Colette Genestal, 
La Poste, 16017 Angoulême l’Houmeau. 
17 – CHARENTE-MARITIME. 
- Bourcefranc-le Chapus : date (début 2004 ?) et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., thème « Pays Marennes Oléron 
(fort, chenal, bateau ostréicole) ». Lot 899 A14/025. N° intérieur : 15222. 
- Brouage : date (début 2004 ?) et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., thème « Charente-Maritime, de pierre et 
d’eau » . Lot 809 B2J/0207523. N° intérieur : 52422. 
- Marennes : date (début 2004 ?) et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., thème « le pays de l’huître, 
www.marennes.fr » . Lot 809 B2J/0307359. N° intérieur : 52303. Code-barres. 
- Pays de Marennes-Oléron : date (début 2004 ?) et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Fleurs rouges et 
jaunes encadrant un logo comportant voilier et soleil sur vague verte, au-dessus d’une ville stylisée. Texte : « Un morceau de 
continent, une île … Le midi atlantique ! / Pays Marennes Oléron » (+ liste de villes et site internet). Couleurs : bleu, rouge, jaune, 
vert, gris. Agrément 809, lot B2J/0207523. N° intérieur : 52422. 
- St Agnant : PAP tiré à 2 000 ex.. Pas d’autres infos pour l’instant. La Poste, 17620 St Agnant, 05 46 83 30 45. 



34 – HERAULT. 
- Montpellier : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Cinq petites vues de Montpellier 
(porte majestueuse, divers monuments, enseigne d’un quartier). Texte : « Montpellier Hérault ». Couleurs : bleu, vert, gris, orange. 
Agrément 809, lot B2K/0307365. N° intérieur : D/16 D 0603. Code-barres. 
39 – JURA. 
- Perrigny : mars 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Deux blasons accolés (avec grappe de raisin, arbre, etc). Texte : 
« Jumelage Perrigny Bohlsbach 10 ans/jahre 3 et 4 avril 2004 3. und 4. April 2004 ». Tirage, couleurs, agrément et n° intérieur non 
précisés. Attention : cette info provenant de la mairie de 39570 Perrigny, c’est peut-être un PAP privé… 
42 – LOIRE. 
- Cuinzier : 1er février 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Trois visuels différents (vues du village). Texte : « Cuinzier 
(Loire) ». Couleurs : polychrome. Tirage : 2 000 ex. (au total ?). Agrément 809, lot B2K/0308095. N° intérieur : néant. Christine 
Valade, La Poste, 42460 Cuinzier, 04 77 60 51 18. 
- Regny : 20 février 2004. Marianne de Luquet (RF ?), rect., précasage non précisé. Trois visuels différents (vues du village). 
Texte : « Regny ». Couleurs : polychrome. Tirage : 1 500 ex. (au total ?). Agrément 809, lot B2J/0312345. N° intérieur : non 
précisé. La Poste, 42630 Regny, 04 77 63 01 14. 
- St Victor sur Rhins : 16 février 2004. Marianne de Luquet (RF ?), rect., précasage non précisé. Visuel : le pont de St Victor. 
Texte : non précisé. Couleurs : polychrome. Tirage : 1 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0312346. N° intérieur : non précisé. La Poste, 
42630 St Victor sur Rhins, 04 77 63 01 14. 
59 – NORD. 
- Le PAP avec timbre Lille était en vente dès le 10 janvier : un abonné en a transmis un exemplaire à la rédaction oblitéré d’un 
cachet grand format illustré « Lille capitale européenne de la culture, 10.01.2004 ». 
- Lille : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Statue du petit quinquin (mère tenant son 
enfant dans ses bras, berceau en bois à ses côtés). Texte : « Lille Le Petit Quinquin ». Couleurs : gris, vert. Agrément 809, lot 
B2K/0308343. N° intérieur : D/16 D 0903. 
63 – PUY-DE-DOME. 
Liste de PAP communiquée par Bernard Truchot, abonné PAP Infos, qui ignore la date d’émission et le tirage. Sont en principe 
encore en vente dans les bx de poste indiqués. Certains ont déjà été présentés dans PAP Infos. 
- Authezat : deux visuels. 1 , Marianne de Luquet La Poste, carré, photo vue d’ensemble du village avec le clocher et en fond le Puy 
de Dôme, couleurs multicolore, texte « Authezat (Puy de Dôme) » ; 2, Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé, dessin vue d’une 
place devant l’église et d’une maison avec un arbre à gauche, couleur marron, texte « Authezat », agrément 899, lot 107/970. La 
Poste, 63114 Authezat. 
– Auzat la Combelle : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue du chevalement d’un puits de mine, le toit d’une maison avec une 
tour carrée et blason d’Auzat. Texte : « Auzat la Combelle ». Couleurs : brun, orange, bleu, vert, jaune. Agrément 209, lot 
B2K/0300282. La Poste, 63570 Auzat la Combelle.  
– Brassac les Mines : Magritte (lettre de 20 g), rect. Vue du chevalement d’un puits de mine et d’un kiosque à musique.  Texte : 
« Brassac les Mines 63570 A75 sortie 18 Musée de la mine Musée Peynet ». Couleurs : brun, noir, bleu, gris. Lot 0211440. La Poste, 
63570 Brassac les Mines. 
– Brassac les Mines : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Même texte, mêmes couleurs. Agrément 209, lot B2K/0300282. La 
Poste, 63570 Brassac les Mines. 
- Châteldon : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue de la porte du beffroi, 2 maisons à colombages, une lanterne et le blason 
de la commune. Texte : « 63290 Châteldon Puy de Dôme ». Couleurs : multicolore. Agrément 809, lot B9K/0201982. La Poste, 
63290 Châteldon.  
- Jumeaux : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin : vue d’une croix sur un socle et village en fond. Texte : « La Croix du 
Pouget / Jumeaux (Puy-de-Dôme) ». Couleur : bleu, existe aussi en vert. Agrément 809, lot B2K/0203839.  
- Lamontgie : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’une église. Texte : « Eglise romane de Mailhat / Lamontgie – Puy de 
Dôme ». Couleur : bleu. Agrément 809, lot B2K/0203839. La Poste, 63570 Lamontgie.  
- Manglieu : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Aquarelle vue de l’abbatiale, des maisons, des arbres et un pont. Texte :       « 
Les Amis de l’Abbatiale / 63270 Manglieu ». Couleurs : beige, vert, bleu, brun. Agrément 809, lot B2K/0300255. La Poste, 63270 
Vic le Comte.  
- Martres de Veyre : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue dans des cercles : square avec des fleurs, vue des toits du village 
avec le clocher, vue des bâtiments de la mairie. Texte : « Les Martres de Veyre ». Couleurs : multicolore. Agrément 809, lot 
B2K/0306940. La Poste, 63730 Les Martres de Veyre. 
- St Donat : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue aérienne de la commune. Texte : « St Donat Puy de Dôme / Altitude 1050 m 
». Couleurs : multicolore. Agrément 809, lot B2J/0308136. La Poste, 63680 St Donat. 
- St Germain Lembron : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin : un kiosque à musique, deux maisons, un arbre sans feuilles. 
Texte : « St Germain Lembron Puy de Dôme Place du Désert Le Kiosque ». Couleurs : multicolore. Agrément 809, lot B2J/0300286. 
La Poste, 63340 St Germain Lembron. 
- St Jean en Val : Marianne de Luquet RF, rect., précasé.  
Deux visuels : 1, dessin de l’église, texte « St Jean en Val », couleurs vert, noir, jaune, bleu, rouge, agrément 809, lot B2K/0305160. 
2, dessin de l’église vue des champs, une clôture, deux arbres, même texte, couleurs jaune, rouge, rose, bleu, noir, même agrément 
et lot. La Poste, 63490 Sauxillanges ou 63500 St Rémy de Chargnat.  



- St Rémy de Chargnat : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin à la plume de J. Perrier : vue d’un cours d’eau avec un pont en 
pierre, les arbres en bordure et deux maisons à l’entrée du village. Texte : « St Rémy de Chargnat ». Couleur : noir. Agrément 859, 
lot 243/947. La Poste, 63500 St Rémy de Chargnat. 
- Volvic : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin d’un homme qui taille une pierre, deux chiens le regardent, au fond l’église 
et deux maisons. Texte : « Volvic cité de la pierre et de l’eau Dessin de Georges Sarre (2002) Puy-de-Dôme (63) ». Couleurs : bleu, 
rouge, jaune, gris, marron, noir, blanc.  Agrément 809, lot B2K/0302929. La Poste, 63530 Volvic. 
- Volvic : Marianne de Briat, carré, précasé. Vue d’une place devant l’église et d’une fontaine. Texte : « Volvic cité de la pierre et de 
l’eau Puy-de-Dôme (63) ». Couleurs : multicolore.  Agrément 908, lot 556/011. La Poste, 63530 Volvic. 
65 – HAUTES PYRENEES. 
- Tarbes : vu dans l’Echo de la Timbrologie d’avril. Début 2004 ( ?). Dessin d’un oiseau. Texte : « Concours Imagine un timbre Tarbes 
décembre 2003 Ecole Jeanne d’Arc L. B. ». Couleurs : rose-bleu-rouge. Tirage : 1 000 ex. Pas d’autres renseignements. Martine 
Martinez, La Poste RP, 65015 Tarbes CEDEX, 05 62 44 54 56. 
75 – PARIS. 
- Paris Champs Elysées : vu dans l’Echo de la Timbrologie d’avril. Mars 2004 ( ?). Avenue des Champs-Elysées avec arc de triomphe 
en fond, vu la nuit. Texte : « Champs Elysées Paris ». Couleurs : bleu, blanc, rouge, gris. Tirage : 20 000 ex. Le visuel serait dû à 
David Maraskin, « auteur d’un timbre monégasque ». Pas d’autres renseignements. La Poste, Paris Champs Elysées, 75800 Paris 
CEDEX 08.  
76 – SEINE-MARITIME. 
- Deville les Rouen : la rédaction a reçu de la part de l’association « Deville d’Hier » une liste de 24 PAP édités jusqu’au 20 
septembre 2000, sans préciser s’il s’agissait de PAP vendus ou non à La Poste. D’autres PAP ont été édités, précise l’auteur du 
courrier, Philippe Ruc, qui annonce la sortie prochaine d’un PAP sur l’année 1944, avec des vues d’époque (soldats, chars, ruines, etc). 
La liste des 24 PAP est à la disposition de tout lecteur en faisant la demande, et joignant un PAP à son adresse pour la réponse. On 
peut aussi contacter directement Philippe Ruc : Deville d’Hier, 319 route de Dieppe, 76250 Deville les Rouen. 
INFOS COMMUNIQUEES PAR ANDRE ROGER :  
(Attention, certaines informations recoupent celles données dans des PAP Infos précédents (et même dans celui-ci). La rédaction 
n’a pas eu la possibilité de tout rectifier, merci de votre compréhension !)  
10 – AUBE.  
- 10140 Vendeuvre sur Barse : série de 5, Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé, n° 514383, agrément 809, lot 
B2K/0306940. 1, photo, viaduc des Petites Forges dit les Vingt Ponts ; 2, photo, les Tracteurs de Vendeuvre ; 3, photo, Eglise Saint 
Pierre (1510) ; 4, photo, le Château façade principale (XII et XVI siècles) ; 5, photo, les sources de la Barse sous le Château. 
27 – EURE. 
- 27930 La Chapelle du Bois des Faulx : Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé, n° intérieur 51383, agrément 809, lot 
B2K/0306940,  texte « Le Parc », 27930 La Chapelle du Bois des Faulx, photo d’un Château. 
32 – GERS. 
- 32000 Auch : Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé, n° 51044, agrément 809, lot B2J/0312346, Armoiries et dessin 
Mousquetaire, texte lundi de Pâques, Auch, je vais à Auch à la 1ère journée des Collectionneurs organisée à la salle des Cordeliers 
par le GPCG, www.philajeune.fr;st, Groupement,  Philatélique et Cartophile de Gascogne. 
46 – LOT. 
- 46160 Cajarc : Afri Cajarc, dernier week-end de juillet, dessin danseur sur un pont, 2 modèles : 1, Marianne de Luquet RF, 
rectangulaire, précasé, sans n° intérieur, agrément 809, lot B2K/0308295 ; 2, Scully, rectangulaire, non précasé, n° intérieur D16 B 
0903. Vendues en lot de 10 (2x5) 6,04 euros. Quelques modèles anciens encore en vente, le crieur de rue, Larroque Toirac, 
Calvignac, Saint Sulpice sue Cèle, Ambeyrac (12260). Serge Cossart, tel 05 65 40 39 48. 
54 - MEURTHE et MOSELLE. 
- 54350 Mont Saint-Martin : série de 10, Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé, n° 52373, agrément 809, lot 
B2K/0308293.  1, photo, viaduc de Piémont ; 2, photo, Eglise romane et vallée ; 3, photo, Eglise romane (XI ème siècle) ; 4, photo, 
kiosque à musique (détail) ; 5, photo, Eglise romane (XI ème siècle) ; 6, photo, Maison de la Formation ; 7, photo, Piémont ;8, photo, 
kiosque à musique ; 9, photo, Hôpital ; 10, photo, Ecole Paul Bert.  
- 54350 Mont Saint-Martin : Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé, n° 52643, CB bleu 3 651920 501239, agrément 809, 
lot B2K/0309108, photo de l’église dans un cadre dentelé, texte Mont-Saint-Martin ville du Timbre 2004. J.-C Sabatini, tel 03 32 
23 51 83. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DERNIERE MINUTE : PAP « ROSE » 

Au moment de boucler ce numéro de PAP Infos, la rédaction apprend que le PAP « Floralies de Nantes » avec le timbre « Rose » 
sera en vente à compter du 16 avril dans les bureaux de poste de la Loire-Atlantique, et aurait un tirage de 170 000 exemplaires. Le 
visuel (vu furtivement pour l’instant !) est superbe, nous en reparlerons dans le prochain n° de PAP Infos. 
Mais comme ce produit est en vente tout près de chez elle, la rédaction vous propose EXCEPTIONNELLEMENT de vous 
approvisionner ; il suffit de lui envoyer à l’adresse de PAP Infos votre commande (uniquement par 10 ou par 100) avec le chèque 
correspondant libellé à l’ordre de « La Poste » (6,04 ou 57,36 euros). Les PAP vous seront expédiés par retour, sans frais 
supplémentaires.  
Au passage, n’oubliez pas d’envoyer votre commande avec un PAP local (que nous n’avons pas cité, de préférence ! Cela permettra 
d’alimenter les prochains PAP Infos) …  


