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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 
Du 26 juin au 4 juillet, ce sera le Salon du Timbre au Parc Floral de Paris. A cette occasion, une avalanche de PAP va paraître, 
présentée dans le Phil-Info hors-série de juin 2004.  
Le 25 juin, un prêt-à-poster « flamme olympique » avec le timbre en forme de drapeau qui paraîtra, quant à lui, seulement le 28. 
On aura donc pour la première fois le PAP avant que le timbre correspondant soit émis ! Ce PAP aura en visuel un porteur de 
flamme et un coureur en action, et la tour Eiffel, ainsi qu’un visuel au verso sur toute la largeur du PAP. Ce PAP sera en vente dès 
le 25 dans les bureaux de poste parisiens proches du parcours de la flamme, et au Service Philatélique de La Poste. Prix 
annoncé : 1,50 euro, pas moins… 
Le 26 juin, une série de 5 PAP « Paris vu d’avion » sera émise. Les 5 PAP reprennent 5 timbres « historiques » et auront pour 
visuel tout simplement celui du timbre. Les 5 timbres concernés sont l’avion survolant Paris de 1936 (le fameux « burelé »); 
l’avion survolant Paris (le célèbre avion sans dérive) ; le timbre « Ponts de Paris » émis pour le congrès de l’UPU en 1947 ; le 
timbre « Grand Palais et Pont Alexandre III » de 1949 ; et le timbre « Vue de Paris » de 1950. De plus, ces PAP seront en taille-
douce : une première. Le prix aussi sera une première : 6 euros la série. Mais l’événement le justifie, sans doute. 
Le 26 juin, toujours, une deuxième série de PAP, reprenant les 5 timbres sur Paris émis en 1947 : Notre-Dame de Paris, 
Colonnade du Louvre, Conciergerie, Ile de la Cité, et place de la Concorde. Là encore, timbres magnifiques, visuels du PAP 
reprenant celui du timbre, agrandi, et PAP en taille-douce. Donc, même prix : 6 euros la série. 
Les enveloppes prêt-à-déposer ont été généralisées sur tout le territoire. Elles ont deux formats et trois références : 115 x 
225 mm sans fenêtre, 115 x 225 mm avec fenêtre, et 162 x 229 mm sans fenêtre. Poids maximum par pli : 35 g. Timbre pré-
imprimé : Orchidée de Savoie, avec mention « Postimpact » sous le timbre. En principe, la vente est faite par paquet de 100, 
mais les bureaux de poste seraient autorisés à « déloter », c’est-à-dire ouvrir un paquet de 100 et donner la quantité demandée 
(exemple, demande de 831 enveloppes, ce sera 8 paquets de 100 et 31 exemplaires).  
Pour les accros de l’entier postal pur et dur par l’annonce de la sortie le 14 juin d’un nouveau porduit postal, le Postexport 
Premier, enveloppe prêt-à-poster cartonnée, disponible en 2 formats, 100 g et 500 g, avec une garantie de délai de trois jours 
maximum pour 10 pays (Allemagne, Danemark, Espagne, Finlande, Irlande, Grande-Bretagne, Pays-Bas, Portugal, Suède et 
Suisse). Ce produit remplace le Postsuivi 100 g et 500 g.  
Notre abonnée belge Ginette Deloge nous informe que la Belgique n’avait pas encore sorti de PAP, mais vient de faire paraître 
une enveloppe pré-timbrée avec le timbre « parlement européen de Bruxelles » sorti le 19 avril, le logo de la poste belge 
remplaçant la valeur faciale et avec mention rouge verticale « Prior » sur la gauche du timbre. Enveloppe à fenêtre avec mention 
au verso en deux langues « Valeur d’affranchissement pour un envoi normalisé Prior en Belgique jusqu’à 50 g » et n° intérieur 
D/16 D 0404. 
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Enfin, après 15 jours d’inactivité papiste (pour cause d’activité professionnelle très chargée), quinzaine où tout s’est entassé 
(très vite !) sur notre bureau, nous vous livrons un PAP Infos réalisé un peu rapidement.… Le n° 31 est commencé dans la foulée, 
puisque tout ce qui était sur le bureau n’a pas pu rentrer dans ce n° 30. Mais avant de vous l’envoyer la rédaction a prévu d’aller 
au Salon du Timbre. Il y aura sans doute des infos à y pêcher… pour vous les resservir.  
Au fait, puisque vous aussi irez sûrement faire un tour vous aussi au Salon, pensez à voter pour la nouvelle Marianne, en 
n’oubliant pas que celle-ci illustrera nos PAP d’usage courant dès janvier 2005… ! 
A bientôt donc, et merci de votre indulgence pour ce numéro. 

        La Rédaction 
P.S. Le rédac-chef de PAP Infos sera au Salon en principe les 26 (AG de l’APPF le matin) et le 28 (le 27, il sera au Congrès de la 
FFAP). On peut lui laisser un message sur le stand de la FFAP, Dominique fera suivre. 
_____________________________________________________________________________________ 
01 - AIN. 
- St Genis Pouilly : juin 2004. Parution au rythme d’une enveloppe par mois pendant 9 mois de 9 PAP à l’occasion du 
cinquantenaire du CERN (Centre Européen de Recherche Nucléaire). Collector en décembre. Flamme temporaire d’octobre à 
décembre, bureau temporaire avec cachet spécial durant 15 jours à compter du 16 octobre. Pas d’autres précisions. Marina 
Combe, La Poste, 01630 St Genis Pouilly, 04 50 20 51 31. Vente par paquet de 10 minimum pour chaque PAP. 
06 – ALPES-MARITIMES. 
- Nouveautés de juin 2004 : Tourettes sur Loup, 5 000 ex ; Menton, format carré, nouveau dessin, tirage 10 000 ex. ; retirage 
de Menton format rect., 20 000 ex. ; retirage de Vallauris, 5 000 ex. Pas d’autres précisions pour l’instant. 
- Menton : PAP sur la 69ème Fête du Citron vu au PAP Infos n° 29. Les exemplaires fournis par La Poste ont l’agrément 888, lot 
244/261506/01 et le n° intérieur R0500. Texte : « Menton ma ville est un jardin / 69ème Fête du Citron / 31 janvier – 17 février 
2002 ». 
- Menton : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Quatre vues de la ville : clocher rond majestueux d’une église, statue sur un 
plan d’eau, mer vue depuis une balustrade, ruelle étroite avec verdure aux murs. Texte : « Menton Ma ville est un jardin ». 
Couleurs : multiples. Ce PAP serait paru pour la première fois le 19 août 1999, tirage de 30 000 ex. Retirage de 20 000 ex. en 
cours. Agrément 809, lot B2K/0307365. N° intérieur : D/16 D 0603. Code-barres. Gisèle Torre, La Poste, 06500 Menton, 04 93 
28 64 93. Gisèle Torre annonce également la sortie prochaine d’un PAP carré sur Menton, tiré à 10 000 ex. (cf ci-dessus). 
10 – AUBE. 
- Buchères : deux PAP au format rect. sans fenêtre, montrant des vues de la mairie et du mémorial. Tirage : 2 x 500 ex. Pas 
d’autres précisions pour l’instant. 
- Clerey : format rect., 500 séries de 4 visuels (vues de la mairie, de l’église, du lavoir, du camping). 
- Dienville : deux visuels (l’église, le port), tirage de 500 enveloppes par visuel, décomposées en 250 au format rect. et 750 au 
format carré. 
- Marcilly le Hayer : 195 lots de 5 enveloppes au format rect., visuels : vues de l’Orvin, du dolmen, du lavoir, de l’église St Leu et 
de Pont Gaillard.  
- Savières : format rect., 300 séries de 2 visuels (vues de la rivière et de l’écluse). 
- Troyes : PAP au format rect. sans fenêtre, reprenant l’affiche des 48 h automobiles anciennes, manifestation ayant lieu à 
Troyes les 10, 11 et 12 septembre 2004. Tirage : 5 000 ex.  
11 – AUDE. 
- Salleles d’Aude : PAP vu au PAP Infos n° 27 ( ???). 1er avril 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Deux visuels : 1, pont 
et escalier large descendant vers cours d’eau, maison au bord de l’eau, + logo de la commune, texte « Sallèles d’Aude / Ecluse du 
Gailhousty » ; 2, amphore portant le logo de la commune + en fond vue de différents bâtiments et tours de potiers, texte 
« Amphoralis Musée des potiers gallo-romains / Salleles d’Aude / Musée des Potiers ». Tirage : 4 500 ex. (au total ?). Couleurs, 
agrément et n° intérieur non précisés. Jean-Pierre Pannoué, La Poste, 11590 Salleles d’Aude. Pas facile de s’y retrouver avec les 
indications données au PAP Infos n° 27… ! A noter flamme (non illustrée) concordante sur Amphoralis. 
12 - AVEYRON. 
- PAP parus entre janvier et mai 2004 : Flavin (cf ci-dessous), St Affrique (cf ci-dessous) et Villefranche de Rouergue (Foire-
expo, déjà vu dans PAP Infos). 
- Espalion : juin 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’un château ancien au bord de l’eau, pont de pierres au loin. 
Texte : « Espalion (Aveyron) ot-espalion@wanadoo.fr ». Couleurs : bleu, vert, gris. Tirage : 30 000 ex. Agrément 809, lot 
B2K/0309108. N° intérieur : 51403. Code-barres bleu. Jeanine Baldet, La Poste, 12500 Espalion. Vente par paquet de dix 
minimum.  
- Flavin : 1er semestre 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Photo d’une église avec tour carrée imposante, pont à arches 
sur rivière, + logo (dans un cercle disant « Boulègue en Lévézou / 10ème Cap Festival », un petit personnage en salopette bleue 
marchant avec guitare dans le dos). Texte : « 12450 Flavin (Aveyron) Porte du Lévézou / 13-14-15 août 2004 Cap Festival 
www.cap-festival.com / vieux clocher classé monument historique / pont de la Capelle Viaur ». Couleurs : bleu, vert, gris, brun. 
Tirage non précisé. Agrément 809, lot B2J/0400842. N° intérieur : D/16 D 0204. La Poste, 12450 Flavin.   
- Foissac : juin 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Trois vues accolées : intérieur d’une grotte, rue d’un village ancien, 
maison primitive sous les arbres, + logo (grand F vert sur trait jaune et bleu). Texte : « Foissac une célébrité : la préhistoire / 
Grotte et parc préhistoriques ». Couleurs : bleu, vert, gris, brun. Tirage : 7 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0307365. N° 
intérieur : D/16 D 0603. Code-barres bleu. François Chayla, La Poste, 12260 Villeneuve. Vente par paquet de dix minimum.  



- Najac : juin 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’un château fort en haut d’une colline, village à ses pieds, + logo 
« Villes d’art et d’histoire » + logo « l’un des plus beaux villages de France ». Texte : « Najac / Office de Tourisme 05 65 29 72 
05 ». Couleurs : bleu, vert, gris, brun, rouge, jaune. Tirage total (avec l’enveloppe carrée, cf ci-dessous) : 10 000 ex.  
Le verso comporte sur sa totalité une vue d’ensemble du village avec son château, assez proche du visuel du recto, ce qui 
dissimule entièrement le n° d’agrément et un éventuel code-barres. N° intérieur : 52184. Michel Lewicki, La Poste, 12270 Najac. 
Vente par paquet de dix minimum.  
- Najac : juin 2004. Marianne de Luquet La Poste, carré, NON précasé. Mêmes visuel, texte et couleurs que ci-dessus. Tirage 
total (avec l’enveloppe rect., cf ci-desus) : 10 000 ex. Le verso comporte sur sa totalité une vue d’ensemble du village avec son 
château, mais différent du visuel du PAP rect., ce qui dissimule entièrement le n° d’agrément et un éventuel code-barres (a 
priori qui ne devrait pas exister, car Marianne La Poste). N° intérieur : 23 24/65/01. Michel Lewicki, La Poste, 12270 Najac. 
Vente par paquet de dix minimum.  
-St Affrique : 1er semestre 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin fouillé (à la « Mathieu ») montrant des 
monuments emmêlés, montagne, rivière, + une tête de mouton stylisée. Texte : « Saint-Affrique / 12400 Saint-Affrique / 
www.ville-saint-affrique.com », avec le @ en surimpression sur le texte. Couleurs : bleu, vert, gris, ocre, orange. Tirage non 
précisé. Agrément 809, lot B2J/0312346. N° intérieur : 51044. La Poste, 12400 Saint-Affrique.   
- PAP départemental : 19 juin, parution d’une série de 10 PAP en partenariat avec le Conseil Général. Visuels : ruines en haut d’un 
mont (Peyrusse-le-Roc), vue d’un village sur une hauteur (le site de Rodelle), château et ses maisons en cercle (le château de 
Vezins en Lévézou), montagne rouge surmontée de bâtiments (Montaigut et le rougier de Camarès), champsjaunes (paysage du 
Segala), vue aérienne d’une petite église (le site de Mirabel près de Rignac), arcades majestueuses avec tables de bar en-
dessous (la place de Nant), vue aérienne du Lot et village (la vallée du Lot à Laroque-Bouillac), petit château sur hauteur avec 
arbres (le site de Roquelaure sur la vallée du Lot), église vue du ciel (la domerie d’Aubrac). Pas d’autres précisions pour l’instant. 
14 – CALVADOS. 
- Ouistreham : le PAP « Commando Kieffer » avec timbre Magritte vu au PAP Infos n° 28 est bien en vente à La Poste de 
Ouistreham. Oblitération possible par cachet concordant des 5 et 6 juin. 
- Ouistreham : date et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Trois vues accolées : la plage derrière des 
cabines et une barrière, église avec lampadaire fleuri au premier plan, vue large du port avec phare et navires. Texte : 
« Ouistreham – Riva Bella ». Couleurs : bleu, jaune, rouge, vert, gris. Agrément 809, lot B2J/0401018. N° intérieur : néant. La 
Poste, 14150 Ouistreham. 
18 – CHER. 
- Chateauneuf sur Cher : mai ou juin 2004. Sortie de deux PAP : le premier représente « la jolie basilique, patrimoine de 
Chateauneuf dont la silhouette est dessinée au crayon noir » ; le deuxième est une photo qui représente « le déversoir, le bras 
du Cher qui se déverse et dont les rivages abritent d’anciennes ruines du château ».Daniel Derain, La Poste, 18190 Chateauneuf 
sur Cher. 
- St Ambroix : mai ou juin 2004. Sortie d’un PAP ayant pour visuel « un joli paysage de verdure qui se reflète dans la rivière, 
avec un pont en arrière-plan » (photo en couleurs). Vente à l’agence postale de St Ambroix et chez Francis Thivet, La Poste, 
18400 St Florent sur Cher. Pas d’autres renseignements pour l’instant. 
41 – LOIR-ET-CHER. 
- Salbris : juin 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Deux camions de pompiers et un dessin d’uniforme + casque sur 
fond de flammes. Texte : « 1854 / 2004 / 150ème  /26 Juin 2004 / Centre de Secours de Salbris ». Couleurs, agrément et n° 
intérieur non précisés. Tirage : 1 000 ex. Stéphane Cellier, La Poste, 41300 Salbris. 
44 – LOIRE-ATLANTIQUE. 
- Le Gâvre : juin 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin en noir et blanc de deux vieilles maisons et d’un clocher, 
arbres en fond, + petit blason. Texte : « Le Gâvre 44130 / Ancienne ville franche Patrimoine et Tourisme vert ». Couleurs : noir 
et blanc. Tirage : 2 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0306940. N° intérieur : 51343. La Poste, 44130 Le Gâvre. 
46 – LOT. 
- Cajarc : 1er semestre 2004. Timbre Magritte et timbre Entreprise, rect., non précasé. Photo du crieur public avec texte dans 
une bulle, photo du tambour du crieur, photo du crieur un papier à la main au milieu de la foule. Texte : « Le crieur de Cajarc à 
Chester Concours international des crieurs publics du 10 au 18 juin 2004 ! Qu’on se le dise, sacrebleu !!! / N° 2 Tirage Limité ». 
Couleurs : vert, rouge, brun, gris, bleu. Tirage : 500 ex. de chaque timbre. N° au verso : 0307569, n° intérieur 28/69/03 pour le 
Magritte, n° au verso 0211207, n° intérieur A0103 pour le timbre Entreprise. Serge Cossart, La Poste, 46160 Cajarc, 05 65 40 
39 47.  
- Cajarc, toujours : le chef d’établissement de La Poste, Serge Cossart, annonce les parutions suivantes : retirage du PAP 
Africajarc début juillet, version Entreprise, 500 ex. ; deux PAP sur le safran (1, Cajarc fête le safran du Quercy, timbre 
Entreprise à 1 700 ex., timbre Marianne de Luquet à 300 ex., soit total de 2 000 ; 2, safran du Quercy, Cajarc, association des 
producteurs les safraniers du Quercy, timbre Entreprise à 1 800 ex., Marianne de Luquet à 200 ex., soit total de 2 000) ; un 
PAP sur la bande dessinée, « la BD prend l’air », illustration de Jean-Pierre Gibrat, avec timbre Scully, 800 ex. Tous les PAP 
vendus chez lui le sont par lot de 5 minimum. 
- Marcilhac sur Célé : 1er semestre 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Trois vues entremêlées : plants de chanvre, 
clocher sur ruines, ancienne carte postale avec timbre type Blanc à 5 c vert montrant deux femmes et un homme travaillant le 
chanvre. Texte : « Marcilhac sur Célé / Sa Foire du Chanvre ». Couleurs : vert, bleu, gris, jaune. Tirage : 200 ex. Agrément 809, 
lot B2K/0400996. N° intérieur : 5214 ?. Serge Cossart, La Poste, 46160 Cajarc, 05 65 40 39 47. Semble être un PAP repiqué 
artisanalement sur imprimante ( ?). Existe aussi avec timbre « Entreprise », rect., non précasé, tirage 400 ex., n° au verso : 



0211207, n° intérieur A0103. Existe également avec timbre Magritte, rect., non précasé, tirage 300 ex., n° au verso 0307569, 
n° intérieur 28/69/03. A existé aussi en version Scully, tirage 100 ex., épuisé, mais retirage prévu avec ce timbre à la rentrée. 
Soit un total de 1 000 ex. pour ce visuel. 
- St Chels : 1er semestre 2004. Timbre Magritte et timbre Scully, rect., non précasé. Vue d’ensemble du village avec son église 
émergeant, brebis noire et blanche vue de face, dessin d’un fronton de théâtre dans lequel est écrit le texte « son théâtre en 
patois ». Texte supplémentaire : « St-Chels (Lot) / Les caussenardes ». Couleurs : vert, bleu, gris, jaune, marron. Tirage : 500 
ex. de chaque timbre. N° au verso : 0307569, n° intérieur 28/69/03 pour le Magritte, n° au verso 0308805, n° intérieur D/16 B 
0903 pour le Scully. Serge Cossart, La Poste, 46160 Cajarc, 05 65 40 39 47. 
- St Pierre-Toirac : 1er semestre 2004. Timbre Magritte et timbre Entreprise, rect., non précasé. Vue de l’église fortifiée, d’un 
chapiteau de l’église, et vue d’ensemble du village avec son église émergeant, brebis. Texte : « L’église fortifiée / Chapiteau du 
mari trompé / St-Pierre-Toirac (Lot) / N° 3 Tirage Limité ». Couleurs : vert, bleu, mauve, gris. Tirage : 500 ex. de chaque 
timbre. N° au verso : 0307569, n° intérieur 28/69/03 pour le Magritte, n° au verso 0211207, n° intérieur A0103 pour le timbre 
Entreprise. Serge Cossart, La Poste, 46160 Cajarc, 05 65 40 39 47. A noter des différences nettes d’impression entre les 2 
tirages. 
53 – MAYENNE. 
- Marcillé la Ville : date non précisée (2ème trimestre 2004, a priori). Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’un village au 
loin, derrière un plan d’eau, et en incrustation fleurs et arbustes. Texte : « 53440 Marcillé la Ville / 
mairie.marcille.la.ville@wanadoo.fr ». Couleurs : vert, gris, mauve. Tirage non précisé. Agrément 809, lot B2J/0401255. N° 
intérieur : 52184. Code-barres bleu. La Poste, 53440 Marcillé la Ville. 
- St Pierre des Nids : date non précisée (2ème trimestre 2004, a priori). Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’une maison 
en pierres au bord de l’eau, rochers dans l’eau, et en incrustation deux vues : petite place de village, halle circulaire. Texte : 
« 53370 St Pierre des Nids / www.ville-stpierredesnids.fr ». Couleurs : vert, bleu, gris, jaune. Tirage non précisé. Agrément 
809, lot B2J/0401255. N° intérieur : 52184. Code-barres bleu. La Poste, 53370 St Pierre des Nids. 
59 – NORD. 
- Cambrai : 4 juin 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Silhouette levant les bras, sur arc de cercle où on voit les trois 
clochers de Cambrai. Texte : « Cambrai L’élan au Nord Tour de France 2004 ». Couleurs : bleu, jaune. Tirage : 15 000 ex. 
Agrément 809, lot B2J/0401018. N° intérieur : 51114. Michel Fontaine, La Poste, 59400 Cambrai, 03 27 72 71 60. 
61 – ORNE. 
- PAP départemental : le PAP « trotteur » aurait fait l’objet d’un repiquage dans l’Orne sur le thème « L’Orne terre de 
Champions ». La rédaction se renseigne… 
62 – PAS-DE-CALAIS. 
- Arras : 1er juin 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue en contre-plongée des maisons de la célèbre place d’Arras. 
Texte : « Arras ». Couleurs : bleu, rouge, gris. Tirage : 20 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0308551. N° intérieur : 52433. En 
vente dans tous les bx de poste d’Arras (RP, Jardin Minelle, Verlaine, Griffiths, Les Bleuets).  
- Nordausques : 8 mars 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue de la mairie et blason (croix jaune sur fond bleu). 
Texte : « Nordausques Village Dynamique ». Couleurs : bleu, rouge, jaune, orange. Tirage : 3 100 ex. Agrément 809, lot 
B2J/0312346. N° intérieur : 51064. La Poste, 62890 La Recousse.  
- Racquinghem : 24 mai 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Devant une maison, vue d’un géant moustachu, un marteau à 
la main et une tuile dans l’autre main, décoration à l’ancienne aux 4 coins du visuel. Texte : « Racquinghem / Hugo le tuilier / 
Cavalcade le 2ème Dimanche de Septembre ». Couleurs : bleu, rouge,vert, orange. Tirage : 3 000 ex. Agrément 809, lot 
B2K/0308551. N° intérieur : 51443. La Poste, 62120 Racquinghem, mais aussi 62120 Mametz, 62120 Aire sur la Lys, et 62120 
Wardrecques.  
- St Omer : juin 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’un fronton de fenêtre de l’hôtel Sandelin, avec un angelot, + 
blason de la ville (avec croix de Lorraine), logo « villes d’art et d’histoire », et autre logo non identifié. Texte : « Ville de Saint-
Omer / www.ville-saint-omer.fr / Clef de fenêtre – Musée de l’hôtel Sandelin ». Couleurs, tirage, agrément et n° intérieur non 
précisés. Bureau temporaire les 19 et 20 juin pour la réouverture du musée de l’hôtel Sandelin. Lucien Hochedez, La Poste, BP 
338, 62505 St-Omer CEDEX, 03 21 38 26 98. 
 - Wissant : 20 avril 2004. Marianne de Luquet RF, rect. et carré, précasé. Vue large de champs, la route, la plage, la mer, + logo 
(W symbolique vert et bleu). Texte : « Wissant Perle Sauvage d’Opale ». Couleurs : bleu, rouge, jaune, vert. Tirage : 4 000 ex. au 
format rect., 1 000 au format carré. Pour le format rect. : agrément 809, lot B2J/0312346. N° intérieur : 51044. La Poste, 
62179 Wissant. 
64 – PYRENEES-ATLANTIQUES. 
- Biarritz : 1er juin 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue large du front de mer, un phare tout au bout. Texte : 
« Biarritz / www.biarritz.fr ». Couleurs : bleu, rouge, jaune, vert. Tirage : 5 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0400996. N° 
intérieur : 51124. La Poste gd public, 64200 Biarritz. 
- Ustaritz : 1er juin 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’une rue avec maisons basques typiques, vue d’ensemble du 
village dans la verdure, blason (lion rouge avec épée sur fond jaune, feuille jaune avec épée à la tige sur fond bleu). Texte : 
« Ustaritz / Ustãritz – Capitale du Labourd / Uztãritze – Lapurdiko Hiri Nagusia ». Couleurs : bleu, rouge, jaune, vert, gris, brun. 
Tirage : 6 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0306937. N° intérieur : D/16 D 0703. La Poste gd public, 64480 Ustaritz. 
76 – SEINE-MARITIME. 
- Rouen : la  série de 5 PAP « Débarquement » avec timbre Magritte est aussi en vente au Point Philatélie de Rouen RP : Evelyne 
Bellaha, La Poste Rouen RP, 76035 Rouen CEDEX, 02 35 15 66 89. 



81 – TARN. 
- Graulhet : date d’émission (mai-juin 2004 ?) et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Aquarelle montrant 
un pont de pierre et maisons typiques en fond de visuel. Texte : « Graulhetarn / Le Pont-Vieux XIIIème siècle (classé monument 
historique ». Couleurs, agrément, n° intérieur et bureau de poste de vente non précisés (probablement Graulhet).  
- Monestiès : date d’émission (mai-juin 2004 ?) et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Affiche du 
festival, un peu style BD : personnages jouant de la musique en marche, suivis par un âne bâté, grandes notes de musique, logo de 
la commune, logo « L’un des plus beaux villages de France ». Texte : «  Pause Guitare à Monestiès du 8 au 11 juillet 2004 / 
Renseignements Arpèges et Trémolos 05 63 60 55 90 / Monestiès Office de Tourisme 05 63 76 19 17 ». Couleurs, agrément, n° 
intérieur et bureau de poste de vente non précisés (probablement Monestiès).  
82 – TARN-ET-GARONNE. 
- Montauban : date d’émission (mai 2004 ?) et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Affiche du festival : 
trois personnages, le premier jouant de la guitare, le deuxième chantant, le troisième jouant de la trompette, sur fond de pont à 
arches et monuments de la ville. Texte : « 19ème Festival Alors… Chante ! Montauban du 18 au 23 mai 2004 ». Couleurs, agrément, 
n° intérieur et bureau de poste de vente non précisés (probablement Montauban RP).  
- Sainte-Juliette  : date d’émission (mai 2004 ?) et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’ensemble 
du village, au milieu d’une immense plaine. Texte : « A bientôt à Sainte-Juliette (Tarn & Garonne) / Sur le chemin de Saint-
Jacques de Compostelle ». Couleurs, agrément, n° intérieur et bureau de poste de vente non précisés (Ste Juliette, a priori). 
84 – VAUCLUSE. 
- Sorgues : début 2004. Timbre et précasage non précisés. Format rect. Plusieurs dessins entrelacés : pont suspendu, roue à 
aubes, grand bâtiment, + logo (nom de la commune avec un S bleu sur une bande verticale jaune et rouge). Texte : « Sorgues ».  
Couleurs : bleu, vert, gris, brun-orange, rouge, jaune. Tirage : 10 000 ex. Agrément et n° intérieur non précisés. Christine 
Tirruel, La Poste, 84701 Sorgues CEDEX. 
85 – VENDEE. 
- Bouin : 17 juin 2004. Marianne de Luquet RF, rect. et carré, précasé. Vue aérienne de la commune, au milieu des marais salants. 
Texte : «  Bouin Marais Breton Nord (Vendée) / Port des Brochets ». Couleurs : bleu, rouge, vert, gris. Tirage : 7 000 ex pour le 
format rect., 3 000 ex pour le format carré. Format carré : agrément 909, lot B2J/0303776, n° intérieur : 51203, code-barres. 
Format rect. : agrément 809, lot B2J/0401255, n° intérieur 52184, code-barres. Jean-Pierre Rousselot, La Poste, 85230 Bouin, 
02 51 68 74 70. 
- Challans : 3 juin 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Logo de la ville (canard en vol) et vue d’un clocher émergeant 
parmi les arbres. Texte : « Challans Porte de l’Océan / Clocher ancienne église Prix Départemental Rubans du Patrimoine 2003 ». 
Couleurs : bleu, gris, vert. Tirage : 5 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0401255. N° intérieur : 52184. Code-barres. Michel 
Nauleau, La Poste, BP 313, 85303 Challans CEDEX, 02 51 49 63 05. 
- Froidfond : fin mai 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin de l’église et nom de la commune avec F enluminé + 
marguerite sur planche de bois. Texte : « Froidfond 85300 Vendée ». Couleurs : jaune, noir, brun. Tirage : 3 000 ex. (retirage 
agrandi d’un visuel existant). Agrément 809, lot B2J/0307359. N° intérieur : 51373. Code-barres. Michel Nauleau, La Poste, BP 
313, 85303 Challans CEDEX, 02 51 49 63 05. 
- Jard sur Mer : 28 mai 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue de la plage depuis les pins parasols + logo de la 
commune (nom coloré jaune et bleu). Texte : « Jard sur Mer Sud Vendée Destination nature ». Couleurs : bleu, vert, jaune. 
Retirage à 5 000 ex d’un visuel existant. Agrément 809, lot B2J/0401255. N° intérieur 52184. Code-barres. Eric Kutz, La Poste, 
85520 Jard-sur-Mer, 02 51 33 40 43. 
- La Chaize-Giraud : 4 juin 2004. Marianne de Luquet RF, carré, précasé. Vue de l’église et arbres + blason (lion et château-fort). 
Texte : « La Chaize-Giraud Vendée ». Couleurs : bleu, gris, brun, or. Tirage : 1 000 ex. Agrément 909, lot B2J/0303776. N° 
intérieur : 51203. Code-barres. Isabelle Perachon, La Poste, 85470 Bretignolles sur Mer. 
- Landevieille : 4 juin 2004. Marianne de Luquet RF, rect. et carré, précasé. Vue des abords du camping (plan d’eau, banc de bois) 
et de l’entrée de la commune avec son panneau minéralogique dans un parterre fleuri. Texte : « Vendée Près de la mer Loin du 
tumulte » (+ nom de la commune sur le panneau). Couleurs : bleu, rouge, vert, jaune, marron. Tirage : 1 000 ex de chaque format. 
Format carré : agrément 909, lot B2J/0303776, n° intérieur : 51203, code-barres. Format rect. : agrément 809, lot 
B2J/0307359, n° intérieur 51373, code-barres. Isabelle Perachon, La Poste, 85470 Bretignolles sur Mer. 
- La Tranche sur Mer : 14 juin 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Trois photos juxtaposées : large vue aérienne de la 
commune avec plage et forêt, pins parasols, véliplanchiste dans l’eau avec sa planche. Texte : « 85360 La Tranche-sur-Mer ». 
Couleurs : bleu, vert, jaune, rouge, brun. Tirage : 10 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0401255. N° intérieur : 52184. Code-
barres. Régis Favreau, La Poste,85360 La Tranche sur Mer, 02 51 30 07 79. 
- St Vincent sur Jard : mi-juin 2004. Marianne de Luquet RF, rect. et carré, précasé. Photo-montage avec véliplanchistes en 
mer, vue éloignée de maisons, buste de Clemenceau devant sa maison et derrière haie. Texte : «  Musée Clemenceau 85520 
Saint-Vincent-sur-Jard ». Couleurs : bleu, rouge, vert, gris. Tirage : 2 000 ex pour le format rect., 1 000 ex pour le format 
carré. Format carré : agrément 909, lot B2J/0303776, n° intérieur : 51203, code-barres. Format rect. : agrément 809, lot 
B2J/0401255, n° intérieur 52184, code-barres. Eric Kutz, La Poste, 85520 Jard-sur-Mer, 02 51 33 40 43. 
93 – SEINE-ST-DENIS. 
- Epinay sur Seine : le PAP fourni par La Poste est légèrement différent du PAP décrit au PAP Infos n° 29. Marianne de Luquet 
RF, rect., précasé. Deux chevaux se faisant face devant divers monuments, + blason, et signature CC de Claude Coudray. Texte : 
« 1964-2004 Jumelage Oberursel – Epinay s/Seine 40ème Anniversaire ». Agrément 809, lot B2J/0400996. N° intérieur : 51124. 
Jean-Claude Crouxinoux, La Poste Epinay Gd Public, 93800 Epinay sur Seine. 



-------------- Infos communiquées par des abonnés, non par La Poste ------------- 
03 – ALLIER. 
- Chevagnes : Marianne de Luquet RF, trois PAP réalisés en partenariat avec le SIVOM du canton de Chevagnes. Les visuels sont 
très proches, tous montrent trois vues + le logo de la région Auvergne (volcan stylisé) + le logo « Sologne Bourbonnaise » :1, rue 
principale, maison avec tour au coin, rivière (villages de Gannay sur Loire, Thiel sur Acolin, Garnat sur Engievre) ; 2, rivière sous 
arbres, clocher et fronton église style roman, maison massive ancienne typique (villages de st Martin des Lais, Beaulon, Paray le 
Fresil) ; 3, maison ancienne typique, vue de campagne, pavés ( ?) avec château en fond (villages de Chevagnes, Lusigny et La 
Chapelle aux Chasses). Emission mars 2004, tirage 6 000 ex. La Poste, 03230 Chevagnes, par lot de 10 ou 100. 
42 – LOIRE. 
- Saint Denis de Cabanne : 10 mai 2004. Marianne de Luauet RF, rect., précasé. Deux visuels différents : 1, la mairie vue de face 
+ blason (Y bleu sur fond de mur et trois navettes textiles), texte « Saint Denis de Cabanne La Mairie 42750 (Loire), couleurs 
orange, bleu, rouge, jaune, vert ; 2, même photo de la mairie en plus petit, et vue éloignée de la commune avec église émergeant, 
depuis un champ de paille avec gros ballots ronds, + blason, texte « 42750 Saint Denis de Cabanne », couleurs orange, bleu, 
rouge, jaune, vert. Tirage : 1 000 ex. (500 de chaque visuel). Agrément 809, lot B2J/0400996. N° intérieur : 52144. Pascale 
Perrin, La Poste, 42750 St Denis de Cabanne, 04 77 60 32 21. 
46 – LOT. 
- Souillac : info relevée dans Atout timbres de juin. Deux PAP seraient émis pour le jumelage de la ville avec Souillac dans l’île 
Maurice. Le premier PAP utiliserait le timbre Kandinsky ( ???), avec pour visuel un document d’époque sur la Convention de 
jumelage ; le second PAP, avec le timbre Magritte, serait illustré des deux premiers timbres de l’île Maurice. La rédaction se 
renseigne… ! 
88 – VOSGES. 
- PAP acquis récemment par un abonné de passage dans les Vosges : Cornimont, l’église et un panorama sur la Meuse, agrément 
809, lot B2J/0302929 ; Gérardmer-Xonrupt, « la nature au cœur des Vosges », 4 vues sur la même enveloppe, agrément 899, 
lot 514/915 ;Ventron, dessin « musée du textile », agrément 809, lot B2J/0300286. 

--------------------- 
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. 
- Louhans (71) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Dans une sorte de cadre, plusieurs motifs divers : clocher avec 
croisillons sur le toit, 2 pots dans des niches, arcades en bord de rue, pont sur rivière, homme avec casquette. Texte : « Louhans 
Chateaurenaud La ville aux 157 arcades Capitale de la Bresse Bourguignonne ». Couleurs : brun-orange, vert, bleu, rouge. 
Agrément 888, lot 244/261383/01. N° intérieur : R0400. 
- Mayenne, PAP commun à plusieurs communes : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Dans un ensemble circulaire « en 
gouttes d’eau, sept photos de différents monuments : chateaux, églises, etc., et au centre logo (silhouette de château sur trait 
vert). Texte : « Petites Cités de Caractère en Mayenne / Chailland Lassay-les-Châteaux Fontaine-Daniel - Parné-sur-Roc Sainte-
Suzanne – Saint-Denis-d’Anjou – Saulges ». Couleurs : rouge, jaune, vert, bleu, gris. Agrément 888, lot 194/3GE/03. N° 
intérieur : R0799. 
- Orchamps-Vennes : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Statue en bois montrant une silhouette féminine longiligne, sur 
fond d’arbres. Texte : « Week-end de l’Ascension / Les Dons Cachés / « L’Oricampienne » œuvre de Messieurs Villard-Fleury-
Michel / 25390 Orchamps-Vennes ». Couleurs : vert, bleu, marron. Agrément 809, lot B2K/0302929. N° intérieur : A0403. 
- Sainte-Terre (33350): Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Trois vues circulaires les unes au-dessus des autres : église, rue 
ensoleillée et arbres, vaste plan d’eau. Texte : Saint-Terre Capitale de la Lamproie ». Couleurs : bleu, vert, jaune, gris, rouge. 
Agrément 809, lot B2K/0203839. N° intérieur : 52272. 
- Thyez (74300) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dans un cadre, maison blanche majestueuse vue de l’autre côté de la 
route, prés et arbres. Texte : « 74300 Thyez ». Couleurs : vert, bleu, brun-rouge. Agrément 809, lot B2K/0309136. N° 
intérieur : 51423. Visuel vu dans un précédent PAP Infos ? 
- Trépot (25) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin d’une maison typique, d’un bidon à lait, d’un fromage de comté à 
moitié entamé, d’une fleur à plusieurs étages. Texte : « Visitez la Fromagerie-Musée Ancienne fruitière à Comté Trépot (Doubs) 
Village de Franche-Comté ». Couleurs : rouge, jaune, vert, bleu, marron. Agrément 809, lot B2K/0302929. N° intérieur : A0403. 

--------------------- 
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. et achète PAP illustrés locaux, associatifs… NEUFS du département du Doubs (25). Sarah Paget, Les Estaffiers, 25390 
Flangebouche. Tél. : 03 81 43 52 44. Fax : 03 81 43 58 73. 
- Echange PAP oblitérés toutes régions tous thèmes. Pierre Lehoux, 8 rue Kleber, 37000 Tours, 02 47 20 84 40. 
 
 


