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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 mai 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 
Décidément, il n’est pas facile de suivre la parution des PAP locaux. D’abord, la plupart des correspondants que nous avions l’an 
dernier ont changé, réforme de La Poste oblige (création des Directions Grand Public et des Directions opérationnelles 
courrier). Il faut pratiquement tout recommencer, et on rame… ! Nous avons réécrit à tous les directeurs de La Poste de France, 
et les retombées arrivent tout doucement…. 
Et puis, ces correspondants eux-mêmes ont parfois du mal à suivre ce qui se passe dans leur département. Prenons le cas que la 
rédaction connaît le mieux : la Vendée. Tout y est carré, bouclé : pas de parution de PAP local ni de retirage sans validation par 
le directeur commercial (ni information de PAP Infos, il faut le dire). Et pourtant, on vient d’apprendre la sortie d’un PAP dans 
une commune sans que la direction commerciale soit au courant. Le chef d’établissement de La Poste à l’initiative de ce PAP 
« pirate » (mais parfaitement postal) s’est dit pris par le temps, il a donc tout réalisé sur le plan local, et a finalement seulement 
avisé le directeur de la communication pour un point presse… 
Mais il y a mieux. Une petite commune du sud Vendée, Vouvant, « un des plus beaux village de France », possède une agence 
postale communale (= tenue par un employé payé par la mairie, non par La Poste)  Sans rien dire à personne, la mairie a acheté 
des PAP vierges, les a fait imprimer localement avec un visuel vantant la commune, et les vend à l’agence (a priori sans faire le 
moindre bénéfice, le but étant la  pub) ! Alors, PAP privé ou PAP public ? Pour nous, tout PAP vendu à La Poste, quel que soit le 
statut de cette Poste, est un PAP public… Ce PAP sera donc dans PAP Infos dès que la rédaction aura pu en récupérer un. Mais 
cela vous montre toute la difficulté de recenser les sorties de PAP locaux… ! 
Au fait, le PAP de Bordeaux est paru ! Il était annoncé depuis longtemps. Au moment où la rédaction l’a appris, il était paraît-il 
déjà pratiquement épuisé ; mais il est mentionné dans le Phil-Info de mai, on peut l’avoir par le Service Philatélique de La Poste. 
Quant au PAP des Floralies de Nantes, avec le timbre « Rose », il n’y en a pas un, MAIS DEUX !  Celui vendu par paquet de 5 est 
précasé, celui vendu par paquet de 100 (donc plutôt destiné aux « professionnels ») ne l’est pas ! Voir rubrique « 44 ». 
Le PAP Picasso que nous avions annoncé à un PAP Infos précédent est sorti le 3 mai. A notre connaissance, il est vendu 
uniquement par paquet de 100, mais le Service Philatélique de La Poste le propose à l’unité (0,80 €) avec un tarif dégressif à 
partir de 5 (0,65 €). Info donnée par Phil-Info de mai. Ce PAP peut également être obtenu au service Nouveautés de Philapostel 
(Jean-Claude Bourret, 28 rue Barrault, 75013 Paris, lui écrire en se recommandant de PAP Infos). 
Dans le n° précédent, nous vous avons parlé du PAP « Faumont » repiqué sur le PAP Lille 2004. Un nouvel abonné nous signale un 
deuxième repiquage, moins joli, à Sin le Noble : cf en rubrique « Nord », 2ème partie. 
Rectif du n° 27 : Blagnac n’est pas en Gironde mais en Haute-Garonne. Et pan sur le bec à nouveau ! 
Thierry Gordien, auteur du site sur les PAP des Ardennes, informe les lecteurs de PAP Infos que son site a changé de 
fournisseur d’accès. Il se trouve désormais à l’adresse suivante : « www.enveloppes-ardennes.com ».                       La Rédaction 
_______________________________________________________________________________________________  
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10 – AUBE. 
- St Mards en Othe : parution récente d’un PAP, thème « l’église et la fontaine ». Pas d’autres infos à ce jour. 
- St Parres aux tertres : PAP en cours d’impression, thème « hôtel de ville et église ». Idem. 
14 – CALVADOS. 
- Condé sur Noireau : 24 avril 2004. Timbre non précisé (Marianne, a priori), rect., précasage non précisé. Photo de la statue de 
Dumont d’Urville sur une place animée, marché en fond. Texte : « Condé-sur-Noireau – Calvados / La statue de l’Amiral Dumont 
d’Urville (1790-1842) ». Couleurs : bleu, gris, vert, rouge. Tirage : 500 ex. Agrément et n° intérieur non précisés. Il s’agit du 
premier PAP de cette commune. Fabrice Chavalard, La Poste de 14110 Condé sur Noireau, 02 31 59 20 16. 
17 – CHARENTE-MARITIME. 
- La Rochelle : mai 2004. PAP pour le centenaire du bureau de poste de La Rochelle Hôtel de Ville. Exposition et bureau 
temporaire les 5 et 6 juin. Pas d’autres infos pour l’instant. Catherine Nerrière, La Poste La Rochelle Hôtel de Ville, 17087 La 
Rochelle CEDEX 2, 05 46 30 41 30. 
29 – FINISTERE. 
- Pont-Aven : mai 2004 ( ?). Timbre non précisé (Marianne, a priori), rect., précasage non précisé. Tableau de Gauguin dans un 
cadre (tête de jeune bretonne de face et de profil, semble être une esquisse plutôt qu’une œuvre achevée). Texte : « Pont-Aven 
/ Paul   Gauguin ». Couleurs : bleu, ocre. Tirage, agrément et n° intérieur non précisés. Y Legrix-Barlou, La Poste, 29930 Pont-
Aven, 02 98 06 01 63. 
33 – GIRONDE. 
- PAP départemental : 24 avril 2004. Timbre « Bordeaux » émis le 24 avril, sans valeur faciale avec mention « lettre 20 g », 
rectangulaire, NON précasé. Pas de visuel au recto, mais un large visuel en noir et blanc au verso : « Le Pont de Pierre ». Tirage 
et agrément non précisés. Serait en vente dans tous les bureaux de poste de Gironde, mais uniquement par paquet de 100. Le 
Service Philatélique de La Poste le propose à l’unité (0,80 €) avec un tarif dégressif à partir de 5 (0,65 €) (info donnée par Phil-
Info de mai). Ce PAP peut également être obtenu au service Nouveautés de Philapostel (Jean-Claude Bourret, 28 rue Barrault, 
75013 Paris, lui écrire en se recommandant de PAP Infos). 
- PAP départemental : 24 avril 2004. Série de 5 PAP avec timbre « Bordeaux » émis le 24 Avril, sans valeur faciale avec mention 
« lettre 20 g », rectangulaire, précasé. Cinq visuels différents, tous en noir et blanc : le pont d’Aquitaine, le pont de pierre, la 
place des Quinconces, et deux autres visuels non identifiés (la rédaction n’a pas encore eu en main cette série, elle a repompé 
ces infos sur le Phil-Info de mai). Tirage et agrément non précisés. Serait en vente dans tous les bureaux de poste de Gironde 
au prix de 3,25 € le lot, ainsi qu’au Service Philatélique de La Poste. Ce PAP peut également être obtenu au service Nouveautés 
de Philapostel (Jean-Claude Bourret, 28 rue Barrault, 75013 Paris, lui écrire en se recommandant de PAP Infos). 
44 – LOIRE-ATLANTIQUE. 
- Le Dresny : 24 avril 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Gros plan d’une vache dans les herbes jaunes, et en 
incrustation trois photos : vacher conduisant deux bœufs, chanteurs devant micro sur fond nocturne, vue lointaine d’un groupe 
de marcheurs parmi les arbres. Texte : « Fête de la vache nantaise et des races locales / 11 et 12 septembre 2004 – Le Dresny – 
Loire-Atlantique ». Couleurs : brun, jaune, rouge, vert, bleu. Tirage non précisé. Agrément 809, lot B2J/0400996. N° intérieur : 
51124. La Poste, 44630 Plessé. 
- PAP départemental « Floralies » : 19 avril 2004. Timbre « Rose La France » sans valeur faciale avec mention « Lettre 20 g », 
rect., précasé. Affiche des Floralies : plusieurs fleurs disposées en forme de « vague ». Texte : « Nantes France 7 au 17 mai 
2004 Floralies Internationales ». Couleurs : rouge, vert, bleu, jaune, mauve. Tirage : 100 000 ex. (à confirmer !). Agrément 809, 
lot 42K/0402051. N° intérieur : D/16 D 0304. En vente par paquet de 5  dans tous les bureaux de poste de Loire-Atlantique par 
paquet de 5 (ou en Vendée : Dominique Delmée, La Poste des Jaulnières, 85000 La Roche sur Yon, 02 51 62 77 51). Ce PAP peut 
également être obtenu au service Nouveautés de Philapostel (Jean-Claude Bourret, cf. adresse ci-dessus). 
- PAP départemental « Floralies » : 19 avril 2004. Timbre « Rose La France » sans valeur faciale avec mention « Lettre 20 g », 
rect., NON précasé. Même visuel que ci-dessus, seul change le précasage. Tirage : 70 000 ex. (à confirmer !). Pas d’agrément au 
verso, mais n° 0402056. N° intérieur : D/16 D 0304. En vente par paquet de 100 dans tous les bureaux de poste de Loire-
Atlantique (ou en Vendée : Dominique Delmée, La Poste des Jaulnières, 85000 La Roche sur Yon, 02 51 62 77 51). Ce PAP peut 
également être obtenu au service Nouveautés de Philapostel (Jean-Claude Bourret, cf. adresse ci-dessus). 
45 – LOIRET. 
- Liste des 16 PAP émis depuis le 1er janvier (date d’émission, bureau de poste concerné, thème ; pas d’autres précisions à ce 
jour) : 2 mars, Lorris, village (cf. rubrique « PAP divers transmis à la rédaction ») ; 15 mars, Lorris, écluse de Grignon ; 15 mars, 
Lorris, place de la mairie ; 19 mars, St Cyr en Val, « Entre Val et Sologne » ; 26 mars, Briare, Musée des deux Marines ; 26 mars, 
Briare, Musée de la mosaïque et des émaux ; 26 mars, Briare, le Pont-canal ; 8 avril, Tavers, village de caractère ; 16 avril, St 
Maurice/Aveyron, visuel sur la commune ; 16 avril, Outarville, « St Maur de Faronville » ; 16 avril, St Germain des Prés, 
mairie ;16 avril, Neuville aux Bois, Bienvenue entre Beauce et forêt d’Orléans » ; 3 mai, Bouley les Barres, visuel sur la commune ; 
3 mai, Checy, ville d’eau à la campagne ; 3 mai, Ladon, sa foire exposition du 1er mai ; 4 mai, Malesherbes, visuel sur la commune. 
51 – MARNE. 
- Liste des 16 PAP (ou séries de PAP) émis depuis janvier 2004 (tous en format rect. sauf Pierry) : Oger, 2 janvier, retirage de 
1 000 ex., La Poste d’Oger ; Mailly Champagne, janvier, tirage 2 000 ex., 4 visuels (vues du villlage), La Poste de Mailly 
Champagne ; Val des Marais, 1er février, tirage 1 000 ex., un visuel (photos du village), La Poste de Val des Marais ; Ay, 1er mars, 
tirage 4 000 ex., en vente à La Poste de Ay Mareuil, Ay Dizy Hautvillers et Avenay Val d’Or ; Le Mesnil sur Oger, début mars, 
retirage de 2 000 ex., La Poste du Mesnil sur Oger ; St Martin sur le Pré, mars, tirage 2 000 ex., 2 visuels (photo de l’église et 
aquarelle de la place de la mairie), vente à La Poste de Châlons Mont Héry et Châlons Cathédrale ; Le Mesnil sur Oger, fin mars, 



retirage de 1 000 ex., thème vue du village, La Poste du Mesnil sur Oger (attention, sans doute un PAP différent du précédent, 
car partenaire différent) ; Sommepy Tahure, 1er avril 2004, retirage ( ?) de 1 000 ex., thème « 5ème salon régional du mouton, 16 
mai 2004 » ; St Martin sur le Pré, 1er avril, tirage 1 000 ex., vente à La Poste de Châlons Mont Héry et Châlons Cathédrale 
(semble être différent du précédent) ; Pierry, mai, tirage 3 000 ex. au format rect. et 1 000 ex. au format carré, un visuel 
(blason + église), La Poste de Pierry ; Vertus, mai, tirage de 8 000 ex. dont 5 000 ex. vendus à La Poste, La Poste de Vertus 
l’Auditoire ; Reims, mai, tirage de 2 000 ex., un visuel (« logo » : PAP demandé par la Ligue contre le cancer), La Poste de Reims 
Cérès ; Reims, mai, tirage 10 000 ex., série de 5 visuels (ange au sourire, basilique St Rémi, porte de Mars, cathédrale, vignoble), 
La Poste de Reims Cérès (partenaire : office du tourisme de Reims) ; Faux-Fresnay, mai, tirage 2 000 ex., deux visuels (mairie, 
église), La Poste de Fère Champenoise ; Reims, mai, tirage 3 000 ex., un visuel (« logo » : PAP demandé par l’association des 
grandes orgues de la basilique St Rémi), vente à La Poste de Reims Cérès, Reims Gambetta, Reims Boulingrin, Reims Erlon et 
Reims Congrès ; Reims, mai, tirage 3 000 ex., visuel « la Reine de Saba » (partenaire : société des amis de la cathédrale de 
Reims), vente dans les mêmes bx de poste de Reims que le précédent. 
52 – HAUTE-MARNE. 
- Liste des 9 PAP locaux parus depuis janvier 2004, tous en format rect. :  
Wassy, janvier 2004, visuel « statue dans le parc de Wassy, église, dôme, digue de Wassy, grange aux massacres », tirage 5 000 
ex., vente à La Poste de Wassy, Louvemont, Voillecomte, Vaux sur Blaise, Brousseval ;Wassy, 1er février 2004, visuel « dessin du 
carnaval de Wassy », tirage 2 000 ex., vente à La Poste de Wassy, Louvemont, Voillecomte, Vaux sur Blaise, Brousseval ; 
Langres, mai 2004, visuel « Diderot, porte des Moulins, théâtre, remparts, Jeanne Mance », tirage 5 000 ex., vente à La Poste 
de Langres ; Arc en Barrois, mai 2004, visuel « hôtel de ville », tirage 1 000 ex., vente à La Poste d’Arc ; St Urbain, mai 2004, 
visuel « 5 vues du village », tirage 1 000 ex., vente à La Poste de St Urbain et Joinville ; Fontaines sur Marne, mai 2004, visuel 
« menhir de la Haute Borne », tirage 100 ex., vente à La Poste de Bayard et Chevillon ; Bourbonne les Bains, mai 2004, visuel « la 
fontaine », tirage 1 000 ex., vente à La Poste de Bourbonne ; Bourbonne les Bains, mai 2004, visuel « mairie et vue de la ville », 
tirage 2 000 ex., vente à La Poste de Bourbonne ;  
Presles, mai 2004, visuel « chapelle de Presles », tirage 300 ex., vente à La Poste de Haute-Amance, Neuilly et Marcilly. 
54 – MEURTHE ET MOSELLE. 
- PAP départemental : série avec le timbre « Verrerie de Gallé ». En vente (aussi….) chez Daniel Petrini, La Poste, 54190 
Villerupt, 03 82 89 50 87. 
58 – NIEVRE. 
- Entrains sur Nohain : 6 mai 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’une large rivière coulant entre les arbres. 
Texte : « Entrains sur Nohain (Nièvre) ». Couleurs : vert, bleu. Tirage : 500 ex. Agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 
58410 Entrains sur Nohain. 
62 – PAS-DE-CALAIS. 
- Ardres : 24 avril 2004. Marianne de Luquet RF, rect. et carré, précasé. Mannequin (géant local ?) de jeune femme habillée de 
dentelle, dans un environnement de fleurs et verdure, église en fond, + panneau jaune cerné de noir avec 3 fleurs « ville 
fleurie ». Texte : « 1954 2004 Ardres Fête de Belle Roze 62610 Ardres ». Couleurs : vert, bleu, jaune, rouge, orange. Tirage :    
6 000 ex. rect., 1 000 ex. carrés. Agrément 809, lot B2J/0401018. N° intérieur : néant. La Poste, 62610 Ardres. 
- Audinghen : 12 avril 2004. Marianne de Luquet RF, rect. et carré, précasé. Vue aérienne du cap Gris-Nez, blason avec tour, 
clocher aux cloches apparentes. Texte : « Cap Gris-Nez Audinghen ». Couleurs : vert, bleu, rose, rouge, jaune. Tirage : 2 500 ex. 
rect., 500 ex. carrés. Agrément 809, lot B2K/0308551. N° intérieur : 51423. La Poste, 62179 Wissant. 
- Houdain : avril ou mai 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Aquarelle montrant une vue d’ensemble de la commune, prés 
au premier plan, terrils en fond. Texte : « Houdain 62 ». Couleurs : vert, rouge, jaune, gris. Tirage : 8 000 ex. Agrément 809, lot 
B2J/0401018. N° intérieur : 51114. La Poste, 62150 Houdain. 
- Oye Plage : 26 avril 2004. Marianne de Luquet RF, rect. et carré, précasé. Pâturage sablonneux dans les dunes, ruminant et 
mouettes au sol, eau au premier plan et en fond. Texte : « 20ème anniversaire des guides nature sur le plâtrier d’Oye / Réserve 
naturelle du plâtrier d’Oye 62215 Oye Plage ». Couleurs : vert, bleu, sable. Tirage : 4 000 ex. rect., 1 000 ex. carrés. Agrément 
809, lot B2J/0401018. N° intérieur : 51114. La Poste, 62215 Oye Plage. 
- Oye Plage : 26 avril 2004. Marianne de Luquet RF, rect. et carré, précasé. Dans un rond en forme de médaille, oiseau et bœuf 
parmi les herbes. Texte : « 20ème anniversaire des guides nature sur le plâtrier d’Oye / Réserve naturelle du plâtrier d’Oye 
62215 Oye Plage ». Couleurs : noir et blanc pour la médaille, bleu et vert pour le texte. Tirage : 4 000 ex. rect., 1 000 ex. carrés. 
Agrément 809, lot B2J/0401018. N° intérieur : 51114. La Poste, 62215 Oye Plage. 
64 - PYRENEES ATLANTIQUES. 
- Oloron Ste Marie : 13 avril 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Panneaux minéralogiques d’entrée dans la commune en 
deux langues, statue d’une femme assise accueillant un enfant, rangée de statues, bacs sous charpente (visuels mal identifiés 
par la rédaction, merci de l’excuser !). Texte : « Oloron Sainte-Marie / Auloron Senta-Maria / Adot 64 05.59.52.34.16 / Le don 
d’organes il faut en parler / Eth don d’organa que’n cau parlar ». Couleurs : rouge, vert, bleu, gris, brun. Tirage : 1 000 ex. 
Agrément 809, lot B2K/0306940. N° intérieur : 52363. La Poste grand public, 64400 Oloron. Vente par lot de 10 minimum. 
70 – HAUTE-SAONE. 
- Vesoul : série de 5 PAP sur Jean-Léon Gérôme vue à un PAP Infos précédent. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Cinq 
visuels, tous avec le texte sous le visuel « Jean-Léon Gérôme (1824-1904) peintre sculpteur né à Vesoul / photo Simon » : 1, 
tableau d’une femme nue assise devant un plateau, sous un rai de soleil, autres femmes en fond, texte « Femmes au bain – musée 
G. Garret », couleurs jaune-bleu-vert ; 2, statue d’une femme tenant un bout de sa robe en main, le bras levé, l’autre portant une 
pomme à la bouche, texte « Danseuse à la pomme – musée G. Garret », couleurs noir-jaune ; 3, J-L. Gérôme peignant une petite 



statue, palette à la main, sur fond de décoration orientale, texte « Portrait de Gérôme par Cormon – musée G. Garret », couleurs 
bleu-brun-vert-jaune ; 4, intérieur d’une mosquée avec escaliers et murs tapissés à l’orientale, texte « Intérieur de mosquée – 
musée G. Garret », couleurs bleu-brun-gris ; 5, tête de J.-L. Gérôme, texte « Buste de Gérôme par Carpeaux – musée G. 
Garret », couleur jaune-gris. Tirage (total ?) : 5 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0306940 et n° intérieur 51343 pour les visuels 
1 et 2 ; mm agrément mais n° intérieur 51383 pour le visuel 3 ; agrément 809, lot B2K/0308551 et n° intérieur 24453 pour le 
visuel 4 ; mm agrément que 4 mais n° intérieur 24433 pour le visuel 5. La Poste Vesoul Ile Verte, 70014 Vesoul CEDEX, 03 84 96 
16 23.  
82 – TARN-ET-GARONNE. 
- Lauzerte : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue de maisons anciennes sur une place. Texte : « Lauzerte (82) Floralies / 
Un des plus beaux villages de France / www.quercy-blanc.net ». Date d’émission (avril ou mai 2004, a priori), tirage, couleurs, 
agrément, n° intérieur et bureau de poste de vente non précisés. 
- Lauzerte : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’ensemble du village, sur un coteau. Texte : « Lauzerte (82) Cité 
Médiévale / Un des plus beaux villages de France / www.quercy-blanc.net ». Date d’émission (avril ou mai 2004, a priori), tirage, 
couleurs, agrément, n° intérieur et bureau de poste de vente non précisés. 
- Lauzerte : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue nocturne de maisons anciennes avec murs recouverts de motifs 
lumineux. Texte : « Les nuits de Lauzerte (82) / 1er vendredi et samedi d’août / www.lesnuits.quercy-blanc.net ». Date d’émission 
(avril ou mai 2004, a priori), tirage, couleurs, agrément, n° intérieur et bureau de poste de vente non précisés. 
- Touffailles : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Deux vues : une vue aérienne de la commune, église isolée parmi les arbres. 
Texte : « Touffailles Tarn et Garonne / le village / l’église de Moissaguel ». Date d’émission (avril ou mai 2004, a priori), tirage, 
couleurs, agrément, n° intérieur et bureau de poste de vente non précisés. 
84 – VAUCLUSE. 
- Valréas : PAP vu à un PAP Infos précédent (château de Simiane). Emission en octobre 2002 avec tirage de 10 500 ex., retirage 
de 10 500 ex. en juin 2003. Agrément 809, lot B2K/0203839. N° intérieur : 51252. J.-F. Azeau, La Poste, 84603 Valréas 
CEDEX, 04 90 28 53 56. 
85 – VENDEE. 
- La Chaize le Vicomte : 7 mai 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue de deux monuments anciens dans un 
environnement de verdure (église, mairie ?), texte en forme de cachet oblitérant l’un des deux visuels. Texte : « La Chaize le 
Vicomte au cœur de la Vendée  ». Couleurs : vert, rouge, gris, bleu, jaune. Tirage : 3 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0309108. 
N° intérieur : 52463. Code-barres. Patrick Gasnet, La Poste, 85310 La Chaize le Vicomte, 02 51 05 72 74.  
- Montaigu : 23 avril 2004 (vente au guichet depuis le 27). Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Affiche du Salon : fleur 
(arum) dont le pistil est une plume de stylo, + logo du Conseil Général. Texte : « Le Salon du livre de l’Ouest / Le Printemps du 
Livre de Montaigu / Vendée ». Couleurs : jaune, vert, rouge, noir. Tirage : 1 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0309108. N° 
intérieur : 52453. Code-barres. Luc Godefroy, La Poste, 85602 Montaigu CEDEX, 02 51 94 00 15. 
- Nalliers : fin avril 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Deux aquarelles montrant l’une l’église typique avec arbres, et 
l’autre le marais vendéen. Texte : « Nalliers Vendée – Marais Poitevin ». Couleurs : jaune, rouge, vert, brun. Retirage à 2 500 ex. 
d’un visuel existant. Agrément 809, lot B2J/0400842. N° intérieur : D/16 D 0204. La Poste, 85370 Nalliers, 02 51 30 70 47.  
- Nalliers : mm références, mm visuel, mais enveloppe à fenêtre. Le visuel figure dans la partie basse de l’enveloppe (alors qu’il 
est en partie haute pour l’enveloppe précédente). Tirage : 500 ex. N° au verso : 0203819. N° intérieur : A0602. Vente 
uniquement par paquet de 100. La Poste, 85370 Nalliers, 02 51 30 70 47.  
- Nieul sur l’Autize : 28 avril 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Retirage à 3 000 ex. du visuel émis le 28 février lors 
du Premier Jour du timbre « Aliénor d’Aquitaine ». Agrément 809, lot B2K/0309108. N° intérieur : 52453. Code-barres. Marc 
Geay, La Poste, 85240 Nieul sur l’Autize, 02 51 52 42 19. 
- Pouzauges : dernière semaine d’avril 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue de deux monuments anciens (ruines pour 
l’un) dans un environnement fleuri. Texte : « Pouzauges Tradition et Modernité ». Couleurs : vert, rouge, gris, bleu. Tirage : 
5 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0309108. N° intérieur : 52453. Code-barres. La Poste, BP 242, 85702 Pouzauges CEDEX. 
Retirage d’un visuel existant (avril 2003, sans code-barres). 
89 – YONNE. 
- Migennes : 15 mai 2004. Parution d’un PAP ayant pour thème « L’Escale ». Pas d’autres infos à ce jour. Mireille Colas, La Poste, 
89400 Migennes. 
- Tonnerre : 5 avril. Timbre, format, précasage, couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. Vue de rangées de vignes, 
petite tour de pierres au fond, feuilles et grappe de raisin au premier plan, blason couronné en haut du visuel. Texte : « Les 
Vinées Tonnerroises 89 – Yonne / Week-end de Pâques ». Tirage : 5 000 ex. La Poste de 89700 Tonnerre, 03 86 55 39 80. 
94 – VAL DE MARNE. 
- Ivry Petit Ivry : 1er juillet 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Moulin à vent avec arbre, immeubles dans le fond. 
Texte : « Le Moulin de la Tour d’Ivry / Ivry sur Seine (94) ». Couleurs : gris, vert, bleu, blanc. Tirage : 5 000 ex. Agrément 809, 
lot B2K/0302253. N° intérieur non précisé. La Poste d’Ivry Petit Ivry, 94205 Ivry sur Seine CEDEX, 01 45 21 58 70. 
- L’Haÿ les Roses : avril 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Buste de Molière au milieu des roses. Texte : « Roseraie du 
Val-de-Marne L’Haÿ-les-Roses / « votre cœur soit toute l’année comme un rosier fleuri ! »  Molière ». Couleurs : gris, rose, vert, 
bleu. Tirage : 5 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0307359. N° intérieur non précisé. La Poste, 94240 L’Haÿ les Roses, 01 46 15 
86 86. 
- Villecresnes : 15 novembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Photo montage d’une église ancienne et de l’hôtel de 
ville plus moderne, + blason. Texte : « Villecresnes ». Couleurs : gris, bleu, blanc, vert. Tirage : 5 000 ex. Agrément 809, lot 



B2K/0306940. N° intérieur non précisé. La Poste, 94440 Villecresnes, 01 45 10 01 20. (NB : ce visuel a été présenté dans un 
PAP Infos précédent). 
- PAP départemental : 15 avril 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Série de 5 visuels comportant un dessin 
humoristique à la Sempé (l’un des dessins est signé « Bloch ») incluant une photo de poisson bleu, + logo du Conseil Général, + un 
texte rassemblant plusieurs dizaines de noms de métiers liés à l’eau et les mentions communes « métiers de l’eau en val-de-
marne » et « festival de l’Oh ! 15 et 16 mai 2004 » : 1, personnage lavant au jet d’eau un bus dont le bas est le corps du poisson, 
texte « laveur de bus » ; 2, personnage trinquant avec le poisson devant une petite table ronde, texte « gouteur d’eau » (sic, 
avec la faute) ; 3, personnage pataugeant, le poisson sur la tête, texte « égoutier » ; 4, personnage pagayant sur le poisson bleu, 
suivi d’autres pagayeurs, texte « kayakiste » ; 5, personnage dans une petite guérite posée sur le poisson bleu, tenant une roue 
de marine à la main, texte « batelier ». Couleurs : noir et bleu. Tirage : 8 000 ex. pour chaque visuel (soit 40 000 ex. au total). 
Agrément 809, lot B2K/0309108 pour les 4 premiers visuels, et B2K/0303925 pour le dernier. N° intérieur non précisé. En 
vente dans tous les bureaux de poste du département. 
- En 2003 ont été émis en Val de Marne seulement 8 PAP ou séries de PAP : Sucy en Brie, 1er février, visuel « art timbré expo 
2003 », tirage 10 000 ex., La Poste de 94370 Sucy en Brie ; Ablon sur Seine, avril, visuel « médaille de la ville », tirage 5 000 
ex., La Poste de 94480 Ablon sur Seine ; PAP départemental, 1er avril, visuels « festival de l’Oh 17 et 18 mai 2003 », tirage total 
100 000 ex. (5 visuels x 20 000 ex.), vente dans tous les bx de poste du département ; PAP départemental, 15 juin 2003, visuels 
« Championnat du monde de lutte », tirage total 125 000 ex. (5 visuels x 25 000 ex.), vente dans tous les bx de poste du 
département ; La Queue en Brie, 15 juillet 2003, visuel « lavoir/abreuvoir », tirage 5 000 ex., La Poste de 94510 La Queue en 
Brie ; Ivry Petit Ivry (cf ci-dessus) ; Chennevières sur Marne, 1er septembre, visuel « mosaïque », tirage 10 000 ex., La Poste de 
94433 Chennevières CEDEX ; Villecresnes (cf ci-dessus). 
- En 2004 ont été émis en Val de Marne à ce jour uniquement 2 PAP ou séries de PAP : festival de l’Oh et L’Haÿ les Roses (cf ci-
dessus). 
97 – MARTINIQUE. 
- Le Lorrain : 10 mai 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’un collège avec sa cour animée, arbre dans la cour, 
portrait d’un homme en cravate dans un ovale. Texte : « Cinquantenaire du collège Hubert Nero / 97214 Le Lorrain ». Couleurs : 
vert, bleu, brun, gris. Tirage : 5 000 ex. Agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 97214 Le Lorrain. 
 
-------------- Infos communiquées par des abonnés, non par La Poste ------------- 
14 – CALVADOS. 
- Ouistreham : mai ou juin 2004. Timbre Magritte avec mention « lettre 20 g », rect., NON précasé. Photo de militaires arrivant 
devant une porte cochère où se trouvent des civils, panneau « lait beurre crème œufs ». Texte : « 6 juin 1944 Le Commando 
Kieffer libère Ouistreham / Cliché du Musée du Mur de l’Atlantique ». Couleurs : noir et blanc. Tirage : non précisé. N° au 
verso : 0307569. N° intérieur : 28/69/03. Cette info est donnée par le club philatélique de Ouistreham qui précise que ce PAP 
sera vendu uniquement « à la gare maritime » (ce n’est donc pas un PAP privé), et qu’il y aura à cet endroit les 5 et 6 juin un 
bureau temporaire avec cachet concordant (« Commando Kieffer »). Le club de Ouistreham propose le PAP avec le cachet au 
prix de 3 euros. J. Cathrin, 4 rue Charles Lemaître, 14150 Ouistreham. 
23 – CREUSE.  
- Felletin : janvier 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin en noir et blanc de la commune, l’ombre du clocher de 
l’église formant le « i » de Felletin, + blason (grande croix rouge à bouts recourbés). Texte : « Felletin Entrée du Plateau de 
Millevaches Cité du Bâtiment ». Tirage : 10 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0301635. N° intérieur : D/16 B 0503. 
43 – HAUTE-LOIRE. 
- Vergongheon : date et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin stylisé de la mairie avec d’autres 
bâtiments, et en noir et blanc d’une usine avec grande cheminée (il s’agirait de l’ancienne centrale thermique). Texte : 
« Vergongheon ». Couleurs : rouge, jaune, brun. Agrément 809, lot B2J/0203872. N° intérieur : 52253. 
44 – LOIRE-ATLANTIQUE. 
- St Philbert de Grand Lieu : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Trois vues : 
abords du lac avec joncs, arrière d’un grand bâtiment genre église sans clocher, baigneurs sur plage. Texte : « St Philbert de 
Grand Lieu ». Couleurs : vert, bleu, jaune, brun, rose. Agrément 889, lot 246/351. N° intérieur : A0600. 
- Machecoul : Marianne de Luquet RF, rect, non précasé. Vue d’une chapelle dans un parc, fleurs au premier plan. Texte : 
« Machecoul en Loire-Atlantique ». Couleurs non précisées. N° au verso : 0205058. Disponible également en format rect. Luquet 
RF précasé. La Poste, 44270 Machecoul. 
59 - NORD. 
- Bruille les Marchiennes : la mairie, agrément 809, lot B2K/0203838. 
- Haspres : la mairie, agrément 809, lot B2K/0309136. 
- Pont-à-Marcq : une petite ville qui a tout l’air d’une grande, agrément 809, lot B2K/0303925. 
- Sin-le-Noble : date d’émission et tirage non précisé. Timbre « Lille 2004 » avec mention « lettre 20 g », rect., précasé. 
Affiche du festival : liste de noms d’artistes et petite fleur stylisée. Texte : « Sin le Noble Eclats de vie / Printemps Culturel 
1984 2004 / 20 ans de chanson française / Infos 03 27 95 70 86 / 8 mai 23 mai / Soirée Antillaise / L’harmonie Jazz de Sin / 
Mizik Label / Battle Hip Hop / Les amis de Sin / Gomm (Rock) et Hop il a eu peur (Funk/ska) / La Grande Sophie / Bireli Lagrene 
/ Les Blaireaux / Tremplin Jeunes Talents / Manu Di Bango / Michel Boujenah / Adamo / Pierre Perret ». Couleurs : orange, 
vert, bleu, blanc. Agrément 809, lot 42K/0400481. N° intérieur : D/16 D 0204. La Poste, 59450 Sin le Noble. 



63 - PUY-DE-DOME. 
- Ardes sur Couze : PAP vu dans un n° précédent de PAP Infos (tigre et hippopotame). Il comporterait deux erreurs : mention 
« parc annimalier » (avec deux « N »), et Parc « de Césallier » au lieu de Parc « du Cézallier ».   
72 – SARTHE. 
- Luché-Pringé : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’une rue avec murs recouverts de lierres, église en fond. Texte : 
« Luché-Pringé 72800 ». Date d’émission, tirage et couleurs non précisés. Agrément 809, lot B2J/0312346. La Poste, 72800 
Luché-Pringé. 
- St Mars d’Outillé : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue de l’église, arbres. Texte : « St-Mars d’Outillé ». Date 
d’émission, tirage et couleurs non précisés. Agrément 809, lot B2J/0301635. La Poste, 72220 St Mars d’Outillé. 
- PAP départemental : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Symbole préfectoral (Marianne) au-dessus d’un hérisson souriant 
portant des roues et un cercle marqué « route 72 », et de chaque côté un marque en forme de drapeau flottant. Texte : « En 
Sarthe Préfecture de la Sarthe / Avec Routi, hérissons nous contre l’insécurité routière ». Date d’émission, tirage, agrément et 
couleurs non précisés. Agrément 809, lot B2J/0312346. Serait en vente dans tous les bureaux de poste de la Sarthe. 
85 – VENDEE. 
- Notre–Dame de Monts : PAP vu à un PAP Infos précédent, thème « Jardin du Vent ». Visuel plus petit, adresse internet de la 
mairie ne figurant pas sur le côté gauche du visuel, agrément 899, lot A14/025. La rédaction se renseigne…  

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

Rappel : sous cette rubrique figurent des PAP reçus à l’adresse du journal ou qui lui ont été communiqués. La rédaction n’ayant 
pas eu le temps de contacter les bureaux de poste concernés, ils sont décrits « pour ordre ». Il est possible que parmi les 
milliers de PAP locaux annoncés dans PAP Infos, ils soient parus dans un n° précédent (mais le risque est faible…). Par ailleurs, il 
n’est pas garanti que ces PAP aient été en vente dans un bureau de poste, ou le soient encore. A nos lecteurs de se renseigner… 
et de transmettre l’info à PAP Infos, si cela leur est possible. D’avance merci. 
- Carayac (46) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Quatre vues accolées : village dans les arbres sous la neige, abreuvoir (ou 
lavoir ?) en pierre, rue fleuries avec balcons aux maisons, lavoir devant un tunnel ( ?). Texte : « Carayac (Lot) 46160 ». Couleurs : 
jaune, bleu, vert, brun. Agrément 809, lot B2J/0300286. N° intérieur : 52143. 
- Chenevières (54) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Vue de bâtiments dans des champs (salle polyvalente ?). 
Texte : « Chenevières Meurthe et Moselle ». Agrément 809, lot B2K/0300255. N° intérieur : 52123.  
- Cluis (36) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin stylisé d’une locomotive sur un pont à arches. Texte : « Argenton La 
Châtre 1903-2003 Cluis du 10 au 17 août ». Agrément 809, lot B2K/0302929. N° intérieur : A0403.   
- Fontevraud l’Abbaye (49) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Deux vues de l’abbaye : église vue d’ensemble, toit d’un 
bâtiment émergeant parmi les fleurs. Texte : « Abbaye Royale de Fontevraud 49590 Fontevraud l’Abbaye ». Couleurs : jaune, 
bleu, vert, ocre, gris. Agrément 809, lot B2K/0306937. N° intérieur : D/16 D 0903. 
- Gaillac (81) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 14 vues accolées : maisons anciennes, charrette à cheval, rangée de 
tonneaux, portail, jardins, membres d’une confrérie devant un tonneau, etc., + logo rouge « Gaillac Un plaisir de ville ». Texte (en 
plus de celui du logo) : « Office Municipal de Tourisme : 05 63 57 14 65 – Mail : tourisme@ville-gaillac.fr ». Couleurs : multiples, 
à dominante rouge, grise, verte, bleu. Agrément 809, lot B2K/0306940. N° intérieur : 51373. 
- Gasques (82) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Dessin en noir et blanc de la place du village, maisons et tour 
ancienne (église ?), arbres et fleurs. Texte : « 82400 Gasques ». Agrément 859, lot 103/629. N° intérieur : 51209.  
- Gradignan (33) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Tableau d’une femme assise dans un jardin fleuri, chapeau sur la 
tête. Texte : « Georges de Sonneville 1889-1978 « Yvonne au jardin » / Gradignan ». Le mot « Gradignan » est écrit sous forme 
de logo au-dessus d’une arche, sans barre horizontale dans les « A ». Agrément 889, lot 246/169. N° intérieur : A0400. 
- Le Lavandou (83). Marianne de Luquet RF, carré, NON précasé. Vue d’un yacht en mer et en incrustation centrale peintre avec 
chapeau de soleil devant son chevalet sur la plage. Texte : « Le Lavandou la station aux 12 sables » (+ 3 textes sur Lavandou 
Tourisme, tel-fax-courriel). Couleurs : bleu, jaune, rouge, vert. N° au verso : 0302266. N° intérieur : A0303.  
- Lorris (45) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dans un rond, vue générale de la commune, plaine en fond. Texte : « Lorris 
Loiret / Prise de vue ballon hélium / Atelier Photo Imagilles ». Couleurs : jaune, rouge, vert, brun. Agrément 809, lot 
B2K/0309108. N° intérieur : 51423. Code-barres. Correspond probablement au PAP émis en mars (cf rubrique « 45 » ci-dessus). 
- Montcornet (02) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dans un parchemin, dessin d’un héraut soufflant dans son instrument, 
et ruines de l’entrée d’un château ; sceau comportant la date de la manifestation. Texte : « Montcornet / Feux de la St Jean 
Médiévaux / 28-29 Juin 2003 ». Couleurs : jaune, rouge, brun. Agrément 809, lot B2K/0203839. N° intérieur : 52272. 
- Royan (17) : Marianne de Luquet La Poste, carré, précasé. Vue aérienne de la plage en arc de cercle et de la ville contigüe, + 
logo (voile, soleil, étoile). Texte : « Royan Atlantique ». Couleurs : rouge, brun, bleu, jaune, vert. Agrément 999, lot514/554. N° 
intérieur : quasiment illisible... 

--------------------- 
PETITES ANNONCES 

Rappel : les petites annonces de PAP Infos sont entièrement gratuites et sont réservées aux abonnés au journal. 
Les envoyer à l’adresse de la rédaction, si possible par PAP local ! 

 
- Rech., Ach. PAP locaux et commerciaux du Calvados 14 et du Puy-de-Dôme 63. Echanges possibles avec d’autres départements. 
Jean-Louis Artus, 25 place St Laurent, 14000 Caen. Tél. : 02 31 85 22 66. 


