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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 juin 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 
PAP local de Vouvant : nous évoquions dans PAP Infos n° 28 ce PAP « pirate », vendu à La Poste (selon info parue dans la presse), 
et qui a n’aurait pas été « validé » par La Poste elle-même. Il semble que les choses soient rentrées dans l’ordre : à la commande 
(anonyme, bien sûr) de la rédaction, il a été répondu par un courrier officiel de la mairie que ces « enveloppes ne sont pas en 
vente à la Poste mais à la Mairie au prix de 7 € le paquet de 10 ». La mairie a quand même eu la délicatesse d’expédier son 
courrier au moyen du fameux PAP, qui est superbe : vue d’une vieille tour, nuages, soleil, arbres, motifs de l’église, etc…, avec le 
texte « Vouvant Village de Peintres », Marianne RF, rect., précasé, agrément 809, lot B2K/0308343, n° intérieur D/16 D 0903. 
le tirage serait (selon la presse…) de 2 500 exemplaires. Cela dit, qui sait si ce PAP n’a pas quand même été vendu à l’agence 
postale, durant quelques jours, avant que La Poste ne s’en aperçoive ? 
Dans Timbres Magazine de juin, Bertrand Sinais évoque un PAP « timbré sur commande » réalisé sur Caen avec le timbre 
« Débarquement » (Yvert 2887) sans valeur faciale, et repiqué de différents visuels. Ce PAP original ne semble pas en vente à La 
Poste, mais la rédaction va quand même se renseigner ! 
Regardez aussi en rubrique « Vosges », 2ème partie de ce PAP Infos : on parle du PAP « Vittel » avec le timbre « Vittel ».  
Pour le premier anniversaire de PAP Infos, nous avons investi dans le PAP local, en réalisant un PAP chez une amie chef 
d’établissement de La Poste, dans l’Yonne : cf rubrique « 89 ». Evidemment, comme à la rédaction on essaie de ne pas se prendre 
au sérieux, c’est un dessin humoristique ! En principe, le PAP Infos n° 30 sera envoyé avec ce PAP local. 

        La Rédaction 
_____________________________________________________________________________________ 
08 – ARDENNES. 
- Vireux Molhain : série de 8 PAP vue au PAP Infos n° 27. Emission en mars 2004. Le chef d’établissement, Michel Gambette, qui 
a transmis à la rédaction copie des 8 visuels (liste précisée au PAP Infos n° 27), a omis de préciser le tirage... ! La Poste, 08320 
Vireux Molhain. 
11 – AUDE. 
- Sigean : PAP vu au PAP Infos n° 27. Début avril 2004. Marianne de Luquet RF, rect. , précasé. Photo d’un lion debout, à côté 
d’une lionne couchée, mare et herbes jaunes en fond. Texte : « Réserve africaine de Sigean / 30e anniversaire 1974 – 2004 ». 
Couleurs : bleu, vert, ocre-jaune. Tirage : 8 000 ex. (chiffre donné par le bureau de poste, la direction a donné 10 000). 
Agrément 809, lot B2J/0400842. N° intérieur : D/16 D 0204. La Poste, 11130 Sigean. A noter flamme semi-concordante, avec 
tête de lion, flamants et texte « réserve africaine ». 
- Liste des PAP émis en avril 2004 : Caunes Minervois (7 avril, thème « cité médiévale, abbaye romane, le marbre rouge », tirage 
12 000 ex.) ; Belveze du Razes (13 avril, thème « commune d’Alaigne », tirage 1 000 ex.) ; Castelnaudary (26 avril, thème 
« commune de Villeneuve la Comptal », tirage 4 000 ex.) ; Ouveillan (27 avril, thème « commune d’Ouveillan », tirage 4 000 ex.).  
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12 – AVEYRON. 
- Villefranche de Rouergue : PAP « Foire expo » vu au PAP Infos n° 27 (rubrique « infos communiquées par des abonnés »). 
Tirage : 1 500 ex., uniquement en format rect. Jean-Marc Blanc, La Poste, 12201 Villefranche de Rouergue CEDEX, 05 65 65 14 
00. En vente aussi à La Poste de Villeneuve d’Aveyron (05 65 81 63 31), La Bastide Levêque (05 65 29 93 25), St Salvadore (05 
65 29 83 64), Martiel (05 65 29 41 25) et Monteils (05 65 29 63 52).  
17 – CHARENTE-MARITIME. 
- St Agnant : PAP vu au PAP Infos n° 26. Emis en 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’un pigeonnier immense 
surmonté d’une petite tourelle, sur fond de colline verdoyante, une petite construction sur le côté (fontaine, a priori). Texte : 
« Saint Agnant Pigeonnier, fontaines et marais ». Couleurs : vert, bleu, gris. Tirage : 2 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0301635. 
N° intérieur : D/16 M 0603. Marie-Claude Barillou, La Poste, 17620 St Agnant, 05 46 83 61 02. 
19 – CORREZE. 
- Ont été émis depuis janvier 4 PAP locaux sur le groupement postal « Ouest Corrézien » : Brives Foires Grasses, 10 000 ex., le 
10 janvier ; Donzenac, 10 000 ex., le 27 janvier ; Perpezac le Noir, 10 000 ex., le 3 mai ; Beyssenac, 10 000 ex., le 24 mai. 
D’autres PAP sont en préparation, annonce La Poste. 
- Sur le groupement postal d’Egletons ont été émis depuis février 2004 six PAP locaux : Aix, Bort les Orgues, Eyrein, Gros 
Chastang, Lignareix et St Clément. Descriptif ci-dessous. Pas plus de précisions pour l’instant sur la date précise d’émission, le 
tirage et le bureau de poste de vente. Tous sont en Marianne de Luquet RF, rect. et précasé. A noter qu’il y a deux groupements 
postaux en Corrèze, donc cela fait 10 PAP pour le département depuis janvier… 
- Aix : trois photos accolées (rue avec bar, maison typique avec escalier en pierre, clocher d’église). Texte : « Aix » (avec un 
grand « X » barrant partiellement les 3 photos). Couleurs : vert, gris, brun-rouge. Agrément 809, lot B2J/0307359. N° 
intérieur : 51373. Code-barres.  
- Bort-les-Orgues : trois photos accolées dont l’une en noir et blanc (grands cylindres avec peaux séchant, grande allée d’usine 
avec tissus sur présentoirs, vue d’ouvriers au travail dans usine devant peaux). Texte : « Musée de la tannerie et du Cuir / 965 
Avenue de la Gare – 19110 Bort les Orgues ». Couleurs : vert, rouge, bleu, brun-rouge. Agrément 809, lot B2J/0301635. N° 
intérieur : A0503. 
- Eyrein : vue de l’entrée de l’église sous son clocher, vue d’un plan d’eau avec arbres roux. Texte : « Eyrein, en Corrèze ». 
Couleurs : gris, vert, bleu, ocre. Agrément 809, lot B2K/0309108. N° intérieur : 52463. Code-barres.  
- Gros Chastang : vue arrière d’une petite église avec cloches apparentes, entourée d’une pelouse, + châtaigne avec sa bogue + 
blason. Texte : « Gros Chastang En Corrèze ». Couleurs : gris, vert, bleu, jaune, rouge. Agrément 809, lot B2K/0309108. N° 
intérieur : 52463. Code-barres.  
 - Lignareix : vue d’un écran montrant la première page d’un site internet (Espace Sports d’Orientation de Lignareix), boussole 
ancienne cerclée de bois, blason (3 ronds rouges, 3 poissons, 3 poissons, 3 ronds rouges). Texte : « Parcours d’orientation des 
Combeaux / Initiation à la boussole / Lignareix ». A noter que les lettres « IX » du nom de la commune empiètent sur les deux 
premières cases du précasage ! Couleurs : gris, vert, bleu, rouge, ocre. Agrément 809, lot B2K/0309108. N° intérieur : 52463. 
Code-barres.  
- Saint Clément : trois vues accolées (maison majestueuse : mairie ?, clocher émergeant entre les arbres, plan d’eau). Texte : 
« Saint Clément Corrèze ». Couleurs : gris, vert, bleu. Agrément 809, lot B2K/0301635. N° intérieur : A0503.  
26 – DROME. 
- Die : 4 mai 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin (signé J. Ferrandez, dessinateur de BD) du nom de la ville 
réalisé par des alignements de moutons sur fond de montagne, coteaux et maison au bord de l’eau. Texte : « Fête de la 
Transhumance / 18.19.20 juin 2004 / Die ». Couleurs : bleu, vert, jaune, rouge. Tirage : 10 000 ex. Agrément 809, lot 
B2J/0307359. N° intérieur : 51373. Code-barres. La Poste, 26150 Die, 04 75 22 29 73. PAP évoqué au PAP Infos n° 27. La 
Poste a transmis à la rédaction deux articles de presse sur la sortie de ce PAP (copies transmises à tout lecteur les demandant, 
joindre un PAP pour le retour). La Poste précise que ce PAP est visible sur un site créé par un postier de la Drôme : 
« www.pap’sparadise.com ». 
34 – HERAULT. 
- Montpellier : PAP vu au PAP Infos n° 26 (cinq vues de Montpellier). Date d’émission : janvier 2004. Visuel : l’arc de triomphe du 
Pérou (créé à la gloire de Louis XIV), une enseigne symbolique d’une rue des vieux quartiers, le théâtre situé sur la célèbre place 
de la Comédie, une vue du nouveau quartier d’Antigone, le château d’eau dans les jardins du Peyron. Tirage : 30 000 ex. Eric 
Tranchant, La Poste Montpellier Rondelet, BP 93000, 34035 Montpellier CEDEX 1, 04 67 34 52 95. Eric Tranchant précise qu’en 
janvier il y a eu en fait 6 PAP différents, un avec chacun des 5 visuels, et un 6ème reprenant les 5 ensemble. Il y a eu retirage en 
avril de celui-ci seulement (les 5 vues).  
44 – LOIRE-ATLANTIQUE. 
- Pontchâteau : mai 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Blason couronné (croissants  rouges sur fond bleu et blanc), 
bâtiment majestueux de la mairie, cyclistes au départ devant une salle polyvalente. Texte : « Pont Château ». Couleurs : bleu, 
vert, jaune, rouge, mauve. Tirage : 10 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0401018. N° intérieur : néant. La Poste, 44160 
Pontchâteau. 
46 – LOT. 
- Souillac : date non précisée (mai 2004). PAP rect. avec timbre « Scully » et avec timbre « Magritte », visuel « très joli, affiche 
du festival » (texte du communiqué de La Poste). Tirage : 500 Scully et 1 000 Magritte. Claude Delagnes, La Poste, 46200 
Souillac, 05 65 27 51 83. Pas d’autres précisions pour l’instant. 
 



47 – LOT ET GARONNE. 
- Liste des 13 PAP (ou séries de PAP) parus depuis le début de l’année (en principe tous en Marianne de Luquet RF, rect. (sauf 
Lauzun), précasés :  
PAP départemental, février 2004, deux visuels (quatre joueurs de rugby dans 4 attitudes différentes + logo du club ; trois 
joueurs de rugby les uns derrière les autres + logo), texte commun « une autre ??? du rugby », tirage 50 000 ex., en vente dans 
tous les bureaux de poste du 47 ; 47340 Laroque Timbaut, février 2004, visuel : photo de la halle de Laroque, texte « Laroque 
Timbaut – La Halle – Le Donjon », tirage 5 000 ex., La Poste de Laroque Timbaut et Hautefage la Tour ;  
47450 Colayrac St Cirq, février 2004, deux PAP différents, visuel : photo de l’église (2 photos différentes ?), texte « L’église - 
Colayrac Saint Cirq » pour l’un et « Eglise de Saint Cirq – 47450 » pour l’autre, tirage 1 000 ex. pour chacun des 2 PAP, La Poste 
de Colayrac St Cirq et St Hilaire de Lusignan ; 47300 Pujols, mars 2004, visuel : photo du bourg, centre ville de Pujols, tirage 
5 000 ex., La Poste de Villeneuve sur Lot ; 47360 Montpezat d’Agenais, mars 2004, tirage 2 000 ex., pas d’autres précisions sur 
le visuel, La Poste de Montpezat ; 47350 Seyches, avril 2004, visuel : photo du clocher, texte « Seyches Lot et Garonne », 
tirage 1 000 ex., La Poste de Seyches ; 47340 Le Mas d’Agenais, mars 2004, visuel : photo vue aérienne de la commune, texte 
« Département du Lot et Garonne Le Mas d’Agenais 47340 », tirage 3 000 ex., La Poste du Mas d’Agenais ; 
47520 Le Passage, février 2004, visuel : photo de la passerelle, texte « Bords de la Garonne, la Passerelle, Le Passage vu 
d’Agen », tirage 5 000 ex., La Poste Le Passage ; 47310 Sérignac sur Garonne, avril 2004, visuel : photo du clocher, texte 
« Sérignac sur Garonne, clocher hélicoïdal, bastide », tirage 2 000 ex., La Poste de Sérignac et Canton Laplume ; 47360 
Prayssas, mars 2004, visuel logo la vallée du Lot « fabriqué chez nous en Lot et Garonne », photo aérienne du village, texte « les 
coteaux de la vallée du Lot, Prayssas », tirage 1 000 ex., La Poste de Preyssas ; 47250 Samazan, avril 2004, visuel village de 
Samazan couleur bleue, texte « village de Samazan Lot et Garonne 47250 », tirage 1 000 ex., La Poste de Samazan et Bouglon ; 
47340 Hautefage la Tour, mai 2004, visuel la tour de Hautefage, texte « Hautefage la Tour (vers 1850) », tirage 3 000 ex., La 
Poste de Laroque Timbaut et ses bureaux de proximité ; 47410 Lauzun, mai 2004, visuel vue de Lauzun, texte « Pays de Lauzun 
(47) Traditions et caractère », tirage 2 000 ex. au format rect. et carré, La Poste de Lauzun. 
51 – MARNE. 
- Cuis : mai 2004, format rect., tirage 2 000 ex., visuel : vue du village, La Poste, 51530 Cramant. 
- Magenta : 10 mai 2004, format rect., tirage 1 000 ex., visuel : vue de la mairie, La Poste, 51200 Epernay Rive Droite. 
- Mourmelon le Grand : 3 mai 2004, format rect., tirage 1 500 ex., partenaire « communauté de communes ». La Poste, 51400 
Mourmelon le Grand.  
- Sézanne : 1er juin 2004, format rect., tirage 5 000 ex., visuel non précisé, La Poste, 51120 Sézanne. 
53 – MAYENNE. 
- St Mars sur la Futaie : PAP (2) vus au PAP Infos n° 27 (rubrique « infos communiquées par des abonnés »). Le bureau de poste 
contacté n’a pas précisé la date d’émission et indique un tirage de 250 ex. (en fait, il a écrit 2 500 avec le dernier zéro barré, 
allez donc savoir… ). Sa réponse est anonyme et il n’indique même pas son n° de téléphone …. (mais il a répondu, c’est déjà ça !). 
54 – MEURTHE ET MOSELLE. 
- PAP départemental vu à plusieurs PAP Infos précédents : timbre « Verrerie de Gallé » sans valeur faciale avec mention 
« lettre 20 g », rect., précasé, papier glacé. Cinq visuels : place Stanislas vue du haut des grilles (texte : « La Place Stanislas / 
Nancy », couleurs or, rouge, brun-mauve, bleu) ; magnifique pot sur pied métallique et avec poignées, décoration : oiseaux sur 
branches fleuries (texte : « Jardinière de table 1878 / Emaux de Longwy », couleurs or, bleu, rouge) ; vue de la Moselle avec 
mirabelles au premier plan (texte : « La vallée de la Moselle / Liverdun », couleurs vert, bleu, rouge, jaune) ; vue d’ensemble de 
l’abbaye (texte : « L’Abbaye des Prémontrés / Pont à Mousson », couleurs bleu, vert, gris) ; vase de cristal soutenu par trois 
statues de femmes, sur pied en cristal (texte : « Vase Trois Grâces 1909 / Cristallerie de Baccarat », couleurs gris et or). 
Agrément 809, lot 42K/0402112. N° intérieur : 17/64/04. Les cinq visuels sont repris au verso de chaque PAP, avec le « crédit 
photos ». 
59 – NORD. 
- Coutiches : début mai 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Sur fond de clocher émergeant entre les arbres, géant 
local (forgeron portant une enclume ?), + blason (sur fond jaune, 3 étoiles rouges, et sur fond rouge statue). Texte : « Coutiches 
2ème week-end de Septembre / Les Costiciades Fête du Goût et du Savoir Faire ». Couleurs : gris, vert, bleu, rouge, jaune. 
Tirage : 5 000 ex. (dont 1 000 achetés par la mairie). Agrément 809, lot B2J/0400996. N° intérieur : 52144. La Poste, 59310 
Coutiches.  
64 – PYRENEES-ATLANTIQUES. 
- Bidart : 10 mai 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin d’une maison basque et de sa cour protégée par des haies, 
mer, plage et montagne en fond. Texte : « Itsasoari Begira Bidarte Euskäl Herri Bät / Bidart / Village basque sur la mer ». 
Couleurs : rouge, jaune, bleu, vert, orange. Tirage : 5 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0401018. N° intérieur : 51114. La Poste gd 
public, 64210 Bidart. En vente par lot de 10 minimum. 
65 – HAUTES-PYRENEES. 
- Tarbes : PAP vu au PAP Infos n° 26. Janvier 2004. Marianne de Luquet RF, rect. PAP dessiné par Laura Balan, élève de l’école 
Jeanne d’Arc. Martine Martinez, La Poste, 05 62 44 24 26. 
66 – PYRENEES-ORIENTALES. 
- Amélie les Bains : début mai 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Joueurs de rugby en action + blason USAP + logo 
Perpignan. Texte : « USAP / Sempre endavant © ville de Perpignan n° 4 Perpignan ». Couleurs : jaune, rouge, vert, noir, bleu. 
Tirage : 20 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0401018. N° intérieur : 52104. Il s’agit du n° 4 de la série commencée dans des PAP 
Infos précédents. Florence Roger, La Poste, 66112 Amélie les Bains CEDEX, 04 68 39 96 94. 



75 – PARIS. 
- Paris 17 : 13 mai 2004. Série de 10 visuels. Dessins de M. Vigneron représentant chacun un quartier du 17ème arrondissement : 
la place Levis, les Batignolles, le pont Cardinet, le square des Epinettes, la place des Ternes, l’avenue de Wagram, le boulevard 
Pereire, Sainte Marie des Batignolles, la place St Ferdinand, et un immeuble haussmannien. Le visuel envoyé à la rédaction 
montre le dessin en noir et blanc d’une scène animée : enfant postant un courrier dans une boîte aux lettres, véhicules circulant, 
arc de triomphe (ou porte de Paris ?) en fond, texte « Av. Wagram – Paris 17 ». Série de PAP en vente dans tous les bureaux de 
poste du 17ème arrondissement. Pas d’autres précisions pour l’instant. 
- Paris Champs Elysées : Mars 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue nocturne des Champs-Elysées, drapeau bleu-
blanc-rouge sous l’arc. Texte : « Champs-Elysées Paris / D. Maraskin 2004 ». Couleurs : bleu, rouge, vert, jaune, marron. Tirage : 
20 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0309108. N° intérieur : 52463. Code-barres. Christian Puig, La Poste de Paris Champs 
Elysées, 75800 Paris CEDEX 08, 01 53 89 05 85. Création du visuel par David Maraskin, qui a réalisé en 1999 le visuel des deux 
timbres « 50 ans d’économie monégasque ». PAP vu au PAP Infos n° 26.  
76 – SEINE-MARITIME. 
- Fécamp : parution de trois nouveaux PAP : « Balades Yportaises », un village typique du pays des Hautes Falaises au fil de dix 
tableaux de peintres yportais ; « Mémoires de Campagne » : la vie d’un village cauchois en 1900 à travers dix illustrations (ses 
traditions, ses métiers…) ; « Trophée des Multicoques » : une édition exceptionnelle à l’occasion du dixième anniversaire du 
Grand Prix du port de Fécamp (sélection des dix toiles gagnantes au concours organisé par la CCI). Yves Leduey, La Poste, 
76400 Fécamp, 02 35 10 38 07. Pas d’autres précisions sur les visuels, le tirage et la date d’émission. 
85 – VENDEE. 
-St Juire Champgillon : 17 mai 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé, Vue d’un lavoir au premier plan, donnant sur une rue 
avec des très vieux murs, église en fond. Texte : « Saint Juire Champgillon (85210) village fleuri ». Couleurs : vert, ocre, bleu, 
rouge, gris-mauve. Tirage : 5 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0400996. N° intérieur : 51134. Roselyne Vincent, La Poste, 85210 
Ste Hermine, 02 51 27 35 71. 
- La Roche sur Yon : 25 mai 2004. Marianne de Luquet RF, format 22,5 x 16 cm, non précasé. Texte en gris en haut à gauche : 
« Bicentenaire de la création de la ville de La Roche sur Yon 25 mai 2004 ». Tirage : quelques dizaines (chiffre à préciser). N° au 
verso : 0308506. N° intérieur : néant. PAP réalisé « artisanalement » par le chef d’établissement de La Roche sur Yon RP pour 
vente sur le bureau temporaire mis en place du 25 au 28 mai pour le bicentenaire de la ville. Christian Cormier, La Poste de La 
Roche RP, BP 307, 85008 La Roche sur Yon CEDEX, 02 51 44 22 10. Prix : 0,98 € l’unité. 
89 – YONNE. 
- Champigny sur Yonne : 26 mai 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin humoristique en noir et blanc d’un dinosaure 
avec casquette de facteur, portant une lettre en « patte » droite, et un gâteau avec une bougie en « patte » gauche. Texte : 
« PAP Infos 1 an déjà / Dessin : Daniel Blondiaux / PAP Infos : le journal du PAP local ! Une création Philapostel 78 rue Taitbout 
– 75009 Paris ». Tirage : 500 ex. Agrément 809, lot B2K/0309108. N° intérieur : 51403. Code-barres. Linéda Tanic, La Poste, 
89340 Champigny sur Yonne, 03 86 66 20 21. 
- Migennes : PAP vu au PAP Infos n° 28. Date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé, Dessin 
signé E.. W. (Emile Wegel, abonné à PAP Infos ?), d’un cours d’eau canalisé, surmonté d’un pont de fer, maison typique et arbres, 
église et immeubles en fond de rue. Texte : « L’ Escale Migennes en Bourgogne (89400) / www.ville-migennes.fr ». Couleurs : 
brun, rouge, ocre, gris, bleu, rose. Agrément 809, lot B2K/0309108. N° intérieur : 51403. Code-barres. La Poste, 89400 
Migennes. 
- La direction de La Poste de l’Yonne précise que de PAP locaux viennent d’être émis aussi à St Georges sur Baulche (89000) , 
Quarre les Tombes (89630) et St Père de Vezelay (89450), sans autres précisions. 
94 – VAL DE MARNE. 
- PAP départemental : Madeleine Bonfill, chef d’établissement de La Poste de Orly Aérogare, 94390 Orly Aérogare CEDEX, 01 
49 75 92 02, précise qu’elle vend la série de PAP départementaux « festival de l’Oh » vue au PAP Infos n° 28. 
-------------- Infos communiquées par des abonnés, non par La Poste ------------- 
03 – ALLIER. 
- Chatel Montagne : avril 2004. Visuel représentant une vue d’ensemble d’un village + un homme en chapeau. Texte : « Châtel-
Montagne Village d’artistes / avec l’école Romanesque d’Auvergne 5ème Fête du Livre Dimanche 16 mai / Histoires et Mémoires 
d’Auvergnats / Photos : Francis Debaisieux ». Tirage : 500 ex. Agrément 809, lot B2J/0401018. La Poste, 03250 Châtel 
Montagne. 
- Désertines : février 2004 (à confirmer). Dans un cadre ovale, vue de la place du village avec clocher en fond.           
Texte : « Désertines / Allier (03) ». Agrément 809, lot B2K/0308095. La Poste, 03630 Désertines.  
- Noyant : mars 2004. Dessin en forme de logo de deux personnages devant une tour, sur nom de la commune stylisé. Texte : 
« Noyant d’Allier ». Agrément 809, lot B2J/0211131. La Poste, 03210 Noyant. 
- Pouzy Mesangy : février 2004 (à confirmer). Plusieurs photos accolées les unes aux autres, dont vue d’un chemin en forêt, 
large rivière, bœuf majestueux dans son pré. Texte : « Pouzy-Mesangy en Bocage Bourbonnais (Allier). Agrément 809, lot 
B2J/0211131. La Poste, 03320 Pouzy Mesangy. 
06 – ALPES MARITIMES. 
- Menton : seraient encore disponibles les PAP des 69ème et 70ème Fêtes du Citron : 1, 69ème fête, émis le 26 janvier 2002, 
Marianne de Luquet La Poste, tirage 10 000 ex., représentant 4 photos de réalisations construites à l’aide de citrons : château 
de la belle au bois dormant, la cigale et la fourmi, Panoramix remuant son chaudron avec Astérix les bras dans le dos se tenant 



debout à ses côtés, la voiture de Tintin, Coco et Milou de l’album « Tintin au Congo ». Couleurs : jaune, bleu, rouge, orange, violet, 
vert. Agrément 809, lot B2K/0104651. N° intérieur : A0701. 2, 70ème fête, émis le 15 février 2003, Marianne de Luquet RF, 
tirage 10 000 ex., représentant 4 photos : Pinocchio, Gepetto et la baleine, un pot + des citrons et des oranges, Panoramix 
remuant son chaudron avec Astérix les bras dans le dos se tenant debout à ses côtés (visuel différent du visuel 2002), la 
voiture de Tintin de 2002 avec une impression légèrement différente, Couleurs : jaune, orange, bleu, rouge, vert, marron. 
Agrément 809, lot B2J/0207523. N° intérieur : 52422. Gisèle Torre, La Poste de 06500 Menton, 04 93 28 64 93. 
14 – CALVADOS. 
- Liste des 15 PAP locaux de 2003 :  
24 février 2003, Thury-Harcourt ; 15 mars, Port-en-Bessin, Bénédiction de la mer ; juin 2003, Bonneville la Louvet ; 15 juin, 
Isigny (Osmanville), église St Clément ; 15 juillet, Hubert-Folie, mairie de Bourguébus ; août 2003, Dozulé, 1er salon de 
l’enluminure ; 5 juillet, Bayeux, Fêtes médiévales ; 13 juillet, Thaon, Fête des battages ; 15 juillet, Luc sur Mer ; 4 août, Lisieux 
Hauteville ; 10 septembre, Méry-Corbon, mairie de Cléville ; 1er août, Cabourg, Parasols de Cabourg ; novembre 2003, 
Hermanville ; 15 décembre, Pont l’Evêque ; 10 décembre, Vassy.  
Rappel : certains de ces PAP ont été annoncés en leur temps par PAP Infos. Pas de précisions sur les tirages. 
- Liste des PAP émis depuis janvier 2004 : Cabourg, 15 mars, 150 ans station balnéaire ; Moyaux, 20 mars, IXème foire aux 
ânes ; Courseulles sur Mer, 1er avril, centre Juno Beach ; Ouistreham, 15 mai, 60ème anniversaire du débarquement ; Asnelles, 
avril 2004, 60ème anniversaire du débarquement ; Deauville, date et thème non précisés ; Ouistreham, 23 avril, Challenge 
Pasteur ; Aunay/Odon, 15 mai, 60ème anniversaire du débarquement ; Moyaux, 29 avril, 20ème anniversaire du jumelage Moyaux-
Masfeld. NDLR : ces 2 listes ont été fournies à un abonné par le correspondant de PAP Infos à la direction de La Poste du 
Calvados, qui a manifestement oublié d’en faire une copie à la rédaction… Heureusement, notre abonné a pensé à nous ! Qu’il soit 
remercié. 
- Honfleur : parution de 3 PAP : 1, 25 août 1944, libération de Honfleur, Luquet RF, code-barres, agrément 909, lot 
B2J/030776, format carré ; 2, quai Ste-Catherine, photo couleurs, Luquet RF, agrément 809, lot 0400842 ; 3, la Lieutenance, 
photo couleurs, Luquet RF, agrément 809, lot 0400842. 
49 – MAINE-ET-LOIRE. 
- Saumur : date d’émission (début 2004, a priori) et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Façade du 
musée, avec un moteur en fond. Texte : « Musée du Moteur / Bagneux 49400 Saumur ». Couleurs : rouge, bleu, vert. Agrément 
809, lot B2K/0306940. N° intérieur : 52363. 
- Vihiers : date d’émission (début 2004, a priori) et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue de profil 
d’un manoir se dressant sur des fondations arborées. Texte : « Château de Maupassant / Vihiers en Anjou ». Couleurs non 
précisées. Agrément 809, lot B2K/0306937.  
50 – MANCHE. 
- Avranches : date d’émission non précisée (2003 ?). Marianne de Luquet RF, rect., précasé.  Vue d’un château fort surplombant 
la ville, un grand livre ancien ouvert, statut moderne devant parc. Texte : « Avranches cité des Manuscrits / Partageons nos 
trésors ». Couleurs, tirage, agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 50300 Avranches. 
- Carolles : date d’émission non précisée (2003 ?). Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Tableau montrant la plage, falaises en 
fond. Texte : « La plage de Carolles / Musée du Vieux Granville ». Couleurs, tirage, agrément et n° intérieur non précisés. La 
Poste, 50740 Carolles. 
- Ceaux : date d’émission non précisée (2003 ?). Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’ensemble éloignée de la commune, 
Mont St Michel en fond. Texte : « Ceaux (Manche) Commune de la Baie du Mont-Saint-Michel ». Couleurs, tirage, agrément et n° 
intérieur non précisés. La Poste, 50220 Ducey et 50220 Pontaubault. 
- Les Moitiers en Bauptois : date d’émission non précisée (2003 ?). Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue de l’entrée d’une 
chapelle en pierres, grande barque à voile sur rivière avec personnes dedans, + logo du Parc naturel régional. Texte : « Les 
Moitiers en Bauptois / Longuerac ». Couleurs, tirage, agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 50500 Carentan. 
- St Martin de Landelles : date d’émission non précisée (2003 ?). Marianne de Luquet La Poste ( ????), rect., précasé. Petit 
dessin montrant une église dans une feuille, soleil derrière. Texte : « 50730 Saint Martin de Landelles ». Couleurs, tirage, 
agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 50730 Saint Martin de Landelles. 
66 - PYRENEES-ORIENTALES. 
- Banuyls dels Aspres : Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Photo noir et blanc de côté (église Saint André), texte 
« 66300 Banuyls dels Aspres ». Agrément 809, lot B2K/0305160. N° intérieur D/16 B 0603. 
- Banuyls dels Aspres : Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Photo couleur de face de l’église, texte « 66300 Banuyls 
dels Aspres Eglise Saint André ». Agrément 809, lot B2K/0305160. N° intérieur D/16 B 0603. 
- Banyuls sur Mer : série de 5, Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Texte commun « Quatre Saisons à Banyuls sur 
Mer ». 1, dessin fenêtre ouverte, le Printemps ; 2, dessin fenêtre ouverte, l’Eté ; 3, dessin fenêtre ouverte, l’Automne ; 4, dessin 
fenêtre fermée, l’Hiver ; 5, ensemble des 4 dessins réduits. Agrément 809, lot B2K/0306937. N° intérieur D/16 D 0903. 
- Saleilles : Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. Aquarelle P. Garcia, texte « Saleilles 66280 La Chapelle St 
Etienne ». Agrément 809, lot B2K/0305160. N° intérieur D/16 B 0603. 
70 HAUTE-SAÔNE. 
- Vesoul, série de 10. Marianne de Luquet RF, rectangulaire, précasé. 1, texte Vesoul : Le Sabot de Frotey, photo Marc 
Peygnard ; 2, texte Vesoul : Le Kiosque, photo Marc Peygnard ; 3, texte Vesoul-Vaivre : Le Ludolac, photo Marc Peygnard ; 4, 
texte Vesoul : Place Saint Georges, photo Marc Peygnard ; 5, texte Vesoul : l’Hôtel de Ville, photo Marc Peygnard ; 6, texte 
Vesoul : Place Edwige Feuillère, photo Marc Peygnard ; 7, texte Vesoul : Musée Garret, photo Marc Peygnard ; 8, texte Vesoul : 



Le Lac de Vaivre, photo Marc Peygnard ; 9, texte Vesoul : Place du Grand Puits, photo Marc Peygnard ; 10, texte Vesoul : La 
Motte, photo Marc Peygnard. Agrément 809, lot B2K/0302929. N° intérieur A0403. 
72 – SARTHE. 
- PAP départemental ( ?). Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Deux visuels différents : voiture de F1 vue de face, pilote 
casqué dans sa voiture avec mention « La Sarthe » sur le côté ». Logo « Sarthe » commun aux deux visuels. Texte identique : 
« La Sarthe, l’esprit de compétition ». Agrément 809, lot B2J/0401255. Code-barres. 
- Thorée les Pins : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Emis probablement en 2003. Logo montrant un « T » majuscule 
abritant sous sa barre des sapins, des maisons stylisées et une église. Texte : « Thorée les Pins 72800 ». Agrément 809, lot 
B2J/0301635. 
76 – SEINE-MARITIME. 
- Déville-lès-Rouen : avril 2004 ( ?). Timbre Magritte avec mention « lettre 20 g », rect., NON précasé. Diverses photos : grand 
bâtiment marqué « Deville les Rouen » avec homme pelletant devant, camions militaires roulant dans rue sous le regard de 
passants, soldat signant un autographe à un enfant, ruines, carte postale d’occupation ( ?), en fond éclats de soleil, et deux 
soldats tenant un bagage ( ?) à la main. Texte : « L’année 1944 à Déville-lès-Rouen / 1944 2004 ». Couleur unique : rose. Tirage : 
1 000 ex. N° au verso : 0303862. N° intérieur : 51203. La Poste, 76250 Déville-lès-Rouen. Vente par lot de 10 minimum. 
83 – VAR. 
- Draguignan : 22 février 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin d’un jeune illustrateur BD local (Mickaël Croza), 
montrant devant un arrêt de bus un personnage se grattant la tête face à sa valise qui vient de s’ouvrir, et qui contenait des 
disques, des bouquins, des vieux papiers, sur fond de flore locale, église en fond. Texte : « Draguignan – Var Salon de la Carte 
postale et toutes collections Complexe St Exupéry 22 février 2004 XXIIIe Collection Passion 9h-18h / Exposition 
L’agglomération Dragénoise au siècle passé ». Couleurs : rouge, bleu, vert, jaune, beige. Tirage : 100 ex. Agrément 809, lot 
B2K/0309108. N° intérieur : 52453. Code-barres. La Poste, 83300 Draguignan. 
88 – VOSGES. 
- Vittel : l’Echo de la Timbrologie de mai montre un PAP à fenêtre avec le timbre « Vittel » et un visuel « Vivez Vittel » évoquant 
les activités de plein air (golf, bicyclette, équitation, etc). Serait en vente au Palais des Congrès de Vittel, mais aussi à La  Poste 
(si l’on en croit le site internet de l’ACEP). La rédaction se renseigne… 
93 – SEINE SAINT DENIS. 
- Epinay sur Seine : 15 mars 2004. Marianne de Luquet RF. Fontaine avec deux chevaux sur esplanade, devant la mairie d’Epinay, 
+ église Notre Dame des Missions + bord de Seine avec péniche, illustration de Claude Coudray. Inscription « Epinay sur Seine 
93 » sous la statue représentant les 2 chevaux. Couleurs : brun, gris, bleu, vert, beige, jaune, blanc. Tirage initial : 1 000 ex., 
agrément 209, lot B2K/0300282, n° intérieur néant. Epuisé au 1er avril, retirage de 3 000 ex. le 10 avril. Jean-Claude 
Crouxinoux, La Poste, 93800 Epinay sur Seine, 01 49 40 19 73. 

--------------------- 
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. 
- Auch (32) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Photo-montage : buste de d’Artagnan ( ?), vue nocturne large de 
monuments, pont sur rivière, parterre fleuri, maison typique à 3 étages, etc. Texte : « Auch en Gascogne / www.mairie-auch.fr / 
Création Ville d’Auch – Photos T. Suire – M. Carossio ». Couleurs : gris, bleu, vert, jaune, rouge. Agrément 809, lot 
B2J/0301635. N° intérieur : A0403. 
- Batz sur Mer (44740) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Tour genre clocher avec 4 petites obélisques autour d’une tour 
supérieure, statue sur fond de plage d’une femme portant un balluchon sur la tête, salines, arbustes, et blason : 3 poissons noirs, 
une crosse jaune, et devise « «  terre et mer ne crains ». Texte : « Batz-sur-Mer ». Couleurs : gris, bleu, vert, jaune. Agrément 
809, lot B9K/0200045. N° intérieur : A0202. 
- Kingersheim (68260) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Texte jaune et rouge sur fond bleu : oct 03 la Médiathèque 
jeunesse de Kingersheim a 10 ans / www.ville-kingersheim.fr. Agrément 809, lot B2K/0306937.  
- La Rochelle (17) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Vue (dessin ou photo-montage ?) de la faune marine : fleurs, 
murène, méduse, requin, poissons divers et bigarrés, + cercle en forme de planète avec deux vagues en-dessous (logo de 
l’Aquarium ?). Texte : « 365 jours par an / Aquarium La Rochelle Tél. 05 46 34 00 00 ». Couleurs : bleu, rouge, rose, vert, jaune. 
Agrément 889, lot 106/557. N° intérieur : A0600. 

--------------------- 
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 Sauveur, 14000 Caen. Tél. : 02 31 85 22 66 (et non place St Laurent comme indiqué dans le n° 
précédent par un rédacteur en chef fatigué…). 
 


