
PAP INFOS 
 

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 juillet 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 
La nouvelle Marianne a été annoncée le 13 juillet : ce sera l’œuvre de Thierry Lamouche, 49 ans, de St Ange le Vieil (77), 
illustrateur professionnel. Le dessin est largement paru dans la presse. En principe, donc, les PAP Marianne de Luquet laisseront 
dès 2005 place à une nouvelle figurine…. 
Comme annoncé dans le précédent numéro, quelques surprises dans celui-ci : un 3ème PAP local avec le timbre « Trotteur » dans 
l’Orne et un troisième avec le timbre « Lille » dans le Nord.  
Suite à notre offre GRATUITE de la carte postale pré-timbrée émise pour le vote de la nouvelle Marianne, nous avons reçu une 
vingtaine de demandes. Il reste donc une dizaine d’exemplaires à votre disposition, toujours aux mêmes conditions : demande au 
moyen d’un PAP et enveloppe timbrée pour le retour. Offre réservée aux abonnés à PAP Infos et limitée à un exemplaire par 
personne.  
Après 15 jours où nous avons dû laisser tomber PAP Infos pour raisons de surcharge professionnelle, nous reprenons l’ouvrage : 
dans le n° 35, nous vous parlerons du PAP « George Sand » repiqué dans l’Indre, d’un PAP « Picasso » repiqué, et du PAP Mayotte.  
A bientôt !                             

La Rédaction 
_____________________________________________________________________________________ 
08 – ARDENNES. 
- Bogny sur Meuse : 1er juillet 2004. Parution de 10 enveloppes avec « 10 vues différentes de la ville et son animation ». Tirage : 
5 000 ex. La Poste, Patrick Pasquier, 08120 Bogny sur Meuse. Pas d’autres infos pour l’instant. 
11 – AUDE. 
- Liste des PAP locaux émis en juin 2004 : 1er juin, Fitou, partenaire commune, tirage 2 000 ex., La Poste de 11510 Fitou ; juin, St 
Laurent, partenaire commune, tirage 2 000 ex., La Poste de 11 ??? St Laurent ; 21 juin, Pomas, partenaire commune, tirage 500 
ex., La Poste de 11250 Pomas. 
30 – GARD. 
- PAP départemental : 7 juillet 2004. Série de 5 visuels différents. Vente minimum par lot de 10 (2 x 5 visuels). Joss, guichet 
philatélique, La Poste de Nimes Esplanade, 30006 Nimes CEDEX 4, 04 66 76 69 69. 
44 – LOIRE-ATLANTIQUE. 
- La direction de La Poste dans une circulaire propose des PAP « Floralies » avec le cachet spécial du 7 mai 2004, ou sans 
oblitération, par lot de 5 ou 10 ; le PAP « Vache Nantaise » avec le cachet spécial du 24 avril ou sans oblitération, par lot de 5 ou 
de 10 ; le PAP « Queen Mary 2 » avec le cachet du départ du navire le 22 décembre 2003 ou sans oblitération, par lot de 5 ou de 
10. Commande à adresser à Jean-Claude Sèche, La Poste de Loire-Atlantique, CP 304, 44928 Nantes CEDEX 9. 
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47 – LOT-ET-GARONNE. 
- PAP départemental : juin 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue aérienne de montgolfières survolant un château et 
des maisons, une montgolfière en gros plan portant le texte « Cotes de Duras ». Texte : « Les Montgolfiades en Pays de Duras / 
En Lot-et-Garonne, le 2ème week-end d’août ». Couleurs : bleu, vert, rouge, jaune. Tirage : 25 000 ex. Agrément 809, lot 
B2K/0401984. N° intérieur : D/16 D 0504. En vente dans tous les bureaux de poste du Lot-et-Garonne. 
-  PAP départemental : juin 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Photo d’un yacht sur canal, arbres se reflétant dans 
l’eau + logo « Fabriqué chez nous ». Texte : « comité départemental du tourisme / fabriqué chez nous Lot-et-Garonne Sud-Ouest 
Aquitaine / locations de vacances www.resinfrance.com/lot.et.garonne ». Couleurs : bleu, vert, blanc. Tirage : 50 000 ex. 
Agrément 809, lot B2K/0400996. N° intérieur : 52164. En vente dans tous les bureaux de poste du Lot-et-Garonne. 
- PAP semi-départemental : juin 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Photo de Pierre Perret souriant, avec chemise à 
carreaux bleus et blancs. Texte : « 9ème concours festival de la chanson française / Casteljaloux 21 au 24 juillet Miramont 10 
juillet Lagruère 17 juillet Samazan 5 septembre / Organisé par l’association Sarbacane / Photo : Micheline Pelletier ». Couleurs : 
bleu, jaune, rouge. Tirage : 3 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0303925. N° intérieur : 24323. En vente dans 29 bureaux de 
poste du Lot-et-Garonne : Casteljaloux, Houeillès, Lavardac, Nérac, Damazan, Villefranche du Queyran, Puch, Bouglon, 
Montpuillan, Marcellus, Meilhan, Marmande, Tonneins, Aiguillon, Clairac, Virazeil, Le Mas d’Agenais, Fauguerolles, Caumont, 
Fourques, Miramont, Lévignac, Seyches, Allemans, La Sauvetat/Drop, Loubès, Lauzun, St Barthélémy et Duras. (Festival 
parrainé par la Fondation La Poste, la rédaction tient à la disposition des lecteurs intéressés le communiqué de presse relatif à 
ce PAP, joindre un PAP pour la réponse). 
- Aiguillon : juin 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Deux visuels : 1, vue aérienne de la commune et d’une rivière 
formant un V ; 2, vue d’un château (récent) et de son parc, + logo « Fabriqué chez nous ». Texte commun aux 2 visuels : « la 
vallée du lot / fabriqué chez nous Lot-et-Garonne Sud-Ouest Aquitaine / Aiguillon ». Couleurs : bleu, vert, jaune. Tirage : 2 000 
ex. (au total : 1 000 de chaque ?). Agrément 809, lot B2K/0400996. N° intérieur : 52164. La Poste, 47190 Aiguillon. 
- Granges sur Lot : 1er juin 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue de maisons typiques dans un environnement de 
verdure, + logo « Fabriqué chez nous ». Texte : « la vallée du lot / fabriqué chez nous Lot-et-Garonne Sud-Ouest           
Aquitaine / Granges ». Tirage : 300 ex. Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 47260  Granges sur Lot. 
- Lauzun : mai 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue générale de la commune se reflétant dans l’eau. Texte : « Pays 
de Lauzun (47) Traditions et Caractère ». Couleurs : bleu, vert, gris. Tirage : 2 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0401018. N° 
intérieur : 52104. La Poste, 47410 Lauzun. 
- Le Mas d’Agenais : mars 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue aérienne de la commune, montrant le bourg 
circulaire et ses prolongements, rivière et pont à côté. Texte : « Département du Lot et Garonne Le Mas d’Agenais 47430 ». 
Couleurs : bleu, vert, rose. Tirage : 3 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0308551. N° intérieur : 51443. La Poste, 47430 Le Mas 
d’Agenais. 
- Samazan : avril 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin d’une église et de deux arbres. Texte : « Village de 
Samazan Lot et garonne 47250 ». Couleur unique : bleu. Tirage : 1 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0303925. N° intérieur : 
51343. La Poste, 47250 Samazan et 47250 Bouglon. 
- Sérignac sur Garonne : avril 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’un clocher typique, de forme hélicoïdale.  
Texte : « Sérignac s/Garonne Clocher Hélicoïdal Bastide ». Tirage : 2 000 ex. Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. 
La Poste, 47310 Sérignac sur Garonne.   
55 – MEUSE. 
- Les Hauts de Chee : 13 juin 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Série de 10 visuels : 1, vue d’ensemble d’une église, 
texte « Eglise Saint Michel – Fin du XIIème siècle Condé en Barrois 55000 Les Hauts de Chee », couleurs vert-gris-brun-
rouge ; 2, pont de pierre bas à deux arches, texte « Pont du Clos Pinon Condé en Barrois 55000 Les Hauts de Chee », couleurs 
vert-gris ; 3, église blanche vue avec jeux d’ombres, texte « Eglise Saint Remi Nef du 15ème siècle Hargeville sur Chee 55000 
Les Hauts de Chee », couleurs blanc-gris-bleu ; 4, passage sous pont, arbres par-dessus, texte « Viaduc du Varinot Hargeville 
sur Chee 55000 Les Hauts de Chee », couleurs vert-gris-bleu ; 5, vue d’une église, texte « Eglise Saint Amand 13e et 14e siècles 
Louppy sur Chee 55000 Les Hauts de Chee », couleurs vert-gris-bleu ; 6, vieux pont de pierre moussu, texte « Pont des Mares 
Louppy sur Chee 55000 Les Hauts de Chee », couleurs vert-gris-bleu ; 7, autel et vierge dans une niche, texte « Grotte – Notre 
Dame de Lourdes Genicourt sous Condé 55000 Les Hauts de Chee », couleurs vert-gris-bleu ; 8, pont noyé sous la verdure, texte 
« pont du Varinot Genicourt sous Condé 55000 Les Hauts de Chee », couleurs vert-gris-bleu ; 9, côté d’une église massive avec 
portail, texte « Eglise Saint Médard – Portail du 14ème siècle Les Marats 55000 Les Hauts de Chee », couleurs vert-gris-bleu-
rouge ; 10, église vue de face, haie et croix devant, texte « Eglise Saint Médard Les Marats 55000 Les Hauts de Chee », 
couleurs vert-gris-bleu. Tirage : 1 000 ex. (100 de chaque visuel) Agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 55000 Bar le 
Duc, 03 29 79 70 11. Vente par lot de 10 minimum. 
59 – NORD. 
- Marchiennes : 2 juillet 2004. Timbre « Lille » sans valeur faciale avec mention « Lettre 20 g », rect., précasé, papier glacé. 
Dessins « enfantins » accolés entre eux : fenêtre montrant un croissant de lune, cinq têtes de mort, citrouille et courge (2 fois), 
fioles contenant des objets carrés, balai de sorcière, éprouvettes et fiole contenant du liquide, vieux grimoires, courgette et 
oignon, sorcière tenant la pancarte sur laquelle se trouve le texte. Texte : « 1er dimanche d’octobre / Cucurbitades de 
Marchiennes Fêtes de la courge et de la sorcellerie ». Couleurs : rouge, bleu, jaune, vert, bleu, orange, mauve, noir. Tirage : 
5 000 ex. Agrément 809, lot 42K/0402361. N° intérieur : 5218 (ou 5216 ?). La Poste, 59870 Marchiennes. La Poste précise que 
le PAP 2003 des Cucurbitades de Marchiennes a été élu plus beau PAP local de la Délégation Nord-Ouest de La Poste. 
- Cambrai : le PAP sur le Tour de France vu lors des PAP Infos précédents est en vente à 5,74 € les 10 (et non 6,04). Evelyne 
Lesne, La Poste, 59408 Cambrai CEDEX, 03 27 72 71 64. 



61 – ORNE. 
- La Ferté-Macé : 1er juillet 2004. Timbre « Trotteur » avec mention « lettre 20 g », rect., précasé, papier glacé. Photo-
montage : église et monument aux morts, vue d’un immense plan d’eau avec voilier. Texte : « La Ferté-Macé (Orne) ». Couleurs : 
vert, bleu, gris, rouge. Tirage : 10 000 ex. Agrément 809, lot 42K/0307578. N° intérieur : 31 32/64/03. Xavier Creneguy, La 
Poste, 61700 Perrou.  
62 – PAS-DE-CALAIS. 
- Marck : 16 juin 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé.  Vue de 4 avions semant un nuage de fumée bleu-jaune-rouge, au-
dessus de maisons, et deltaplane suivi d’oies (peu visibles). Texte : «  à Marck 62730 le 10 juillet 2004 Sur l’aérodrome de  
Calais / Marck Grande Fête Aérienne avec La Patrouille de France avec les oies ». Couleurs : bleu, vert, rouge, jaune, orange. 
Tirage : 2 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0400996. N° intérieur : 52144. La Poste, 62730 Marck. En vente aussi à La Poste de 
Calais et de Oye Plage (ce qui s’imposait, pour un PAP sur les oies… !). 
- St Omer : 14 juin 2004. Marianne de Luquet RF, rect. et carré, précasé pour le rect, non précasé pour le carré. Blason 
couronné et décoré de la ville, logo « Villes d’art et d’histoire », logo du jumelage avec le Kent, et trois petites vues : kiosque 
dans un parc ombragé, allées du jardin public, monument aux morts avec parterre de fleurs et statue assise. Texte : « Ville de 
Saint-Omer / www.ville-saint-omer.fr / Le jardin public ». Couleurs : bleu, vert, rouge, jaune, gris, rose. Tirage : 3 000 ex. pour 
le format rect. (4 000 selon le receveur),  2 000 ex. pour le format carré. Agrément 809, lot B2J/0401894 et n° intérieur D/16 
D 0404 pour le format rect. ; n° 0401460 au verso et n° intérieur 51144 pour le format carré. Lucien Hochedez, La Poste, 
62505 St Omer CEDEX, 03 21 38 82 70.  
- St Omer : 14 juin 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Blason couronné et décoré de la ville, logo « Villes d’art et 
d’histoire », logo du jumelage avec le Kent, et vue d’une clef de fenêtre (angelot dans une coquille tenant des cordes en main). 
Texte : « Ville de Saint-Omer / www.ville-saint-omer.fr / Clef de fenêtre – Musée de l’hôtel Sandelin ». Couleurs : vert, rouge, 
rose, bleu. Tirage : 2 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0401894. N° intérieur D/16 D 0404. Lucien Hochedez, La Poste, 62505 St 
Omer CEDEX, 03 21 38 82 70.  
Info déjà parue dans PAP Infos, elle avait été donnée par le receveur local de La Poste ; celle-ci émane de la direction 
départementale. 
64 – PYRENEES-ATLANTIQUES. 
- Assat : mai 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Deux photos : vue partielle d’un pont suspendu, entrée du pont en 
forme de porte majestueuse. Texte : « Assat (en lettres gothiques) 64 Pyrénees-Atlantiques ». Couleurs : bleu, vert, jaune, gris. 
Tirage : 1 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0303925. N° intérieur : 25 26 27 28/64/03. La Poste gd public, 64510 Assat. Vente 
par lot de 10 minimum. 
- Baliros : mai 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Deux photos accolées : tour blanche crénelée, bâtiment moderne de 
la mairie. Texte : « Baliros 64 Pyrénées-Atlantiques ». Couleurs : bleu, vert, rouge, roux, gris. Tirage : 1 000 ex. Agrément 809, 
lot B2K/0400996. N° intérieur : 5214 ?. La Poste gd public, 64510 Baliros. Vente par lot de 10 minimum. 
- Boucau : 1er juin 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Boîte aux lettres décorée en forme de hutte avec dessin d’un 
petit bonhomme, grillage et feuillage en fond, + logo de Boucau (bateau blanc sur vague bleue). Texte : « Boucau (Boucaou) – 
64340 1er concours de décoration de boîtes aux lettres Printemps 2004 / Boucau à l’embouchure de l’Adour ». Couleurs : bleu, 
vert, rouge, jaune, marron. Tirage : 1 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0312346. N° intérieur : néant. La Poste gd public, 64340 
Boucau. Vente par lot de 10 minimum. 
- Guiche : 15 juin 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Deux vues superposées : entrée d’une cour sous colonnades, vue 
de maisons au bord d’un plan d’eau. Texte : « Guiche Pyrénées  Atlantiques / guiche.fr ». Couleurs : bleu, vert, rouge, gris. 
Tirage : 1 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0306937 
. N° intérieur : D/16 D 0903. La Poste gd public, 64520 Guiche. Vente par lot de 10 minimum. 
- St Jean de Luz : 15 juin 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue du port avec grands immeubles typiques et navires 
de pêche amarrés. Texte : « Saint-Jean-de-Luz / Photo : Patrick Tohier ». Couleurs : bleu, vert, rouge, orange. Tirage : 100 000 
ex. Agrément 809, lot B2K/0309108. N° intérieur : 51403. Code-barres. La Poste gd public, 64500 St Jean de Luz. Vente par 
lot de 10 minimum. 
- Sare : 1er juin 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Grande place avec maisons typiques en fond et montagne, joueurs 
( ?) en action. Texte : « Sare Pays Basque ». Couleurs : bleu, vert, rouge, orange. Tirage : 5 000 ex. Agrément 809, lot 
B2J/0400996. N° intérieur : 52144. La Poste gd public, 64310 Sare. Vente par lot de 10 minimum. 
66 – PYRENEES-ORIENTALES. 
- Amélie les Bains : juin ou début juillet 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Joueurs de rugby en action (passe du 
ballon) + logo USAP + logo Perpignan. Texte : « USAP Sempre endavant Perpignan / © ville de Perpignan n° 5 ». Couleurs : jaune, 
vert, rouge, bleu, noir. Tirage : 20 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0401018. N° intérieur : 51124. Florence Roger, La Poste, 
66112 Amélie les Bains CEDEX, 04 68 39 96 94. (5ème PAP de la série sur l’USAP, les autres ont été vus dans des PAP Infos 
précédents). 
- Amélie les Bains : juin ou début juillet 2004.Timbre « Entreprise » avec mention « lettre 20 g France », rect., NON précasé. 
Danseuses (style flamenco espagnol) en action. Texte : « Ville d’Amélie-les-Bains Palalda / Festival Folklorique International 1ère 
semaine d’août ». Couleurs : jaune, vert, rouge, noir. Tirage : 3 000 ex. N° au verso : 0208660. N° intérieur : A1202. Florence 
Roger, La Poste, 66112 Amélie les Bains CEDEX, 04 68 39 96 94.  
- Amélie les Bains : juin ou début juillet 2004. Marianne de Luquet RF, carré, NON précasé. Mêmes visuel, texte et couleurs que 
le PAP « Entreprise » ci-dessus. Tirage : 1 000 ex. N° au verso : 0401460. N° intérieur : 51144. Florence Roger, La Poste, 66112 
Amélie les Bains CEDEX, 04 68 39 96 94.  
67 – BAS-RHIN. 



- Hochfelden : fin juin 2004 ( ?). Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’une cuisine alsacienne meublée à l’ancienne et 
d’une chambre à coucher idem. Texte : « Musée du Pays de la Zorn 67270 Hochfelden / Généalogie Arts et traditions 
Archéologie Histoire Exposition 2004 ». Couleurs : multiples avec dominante marron. Tirage : 3 000 ex. Agrément 809, lot 
B2J/0400842. N° intérieur : D/16 D 02 04. Pascal Lacroix, La Poste, 67270 Hochfelden, 03 88 02 20 02.  
- Hochfelden : retirage du PAP « Fêtes de fin d’année à 67270 Hochfelden » avec pour visuel (déjà vu dans PAP Infos) une 
église sous la neige qui tombe, vue depuis une fenêtre avec ses rideaux et du houx. Pas d’autres précisions sur le retirage. Pascal 
Lacroix, La Poste, 67270 Hochfelden, 03 88 02 20 02.  
82 – TARN-ET-GARONNE. 
- Auvillar : date d’émission et tirage non précisé (début juillet 2004, a priori). Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin d’un 
village ancien avec au premier plan un jeune homme assis au pied d’une barrique et une femme debout devant celle-ci, + logo « un 
des plus beaux villages de France ». Texte : « Viens peindre « Auvillar » en Tarn et Garonne Dernier week-end de juillet / Saint-
Noé Fête des Vignerons / Didier Crochat ». Couleurs, tirage, agrément et n° intérieur non précisés, La Poste, 82340 Auvillar. 
85 – VENDEE. 
- Challans : 7 juillet 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Affiche de la foire : logo de la ville (canard en vol), fabricant 
de panier accroupi au travail, personnages vêtus à l’ancienne, limousine où se tient une femme debout, en fond rue et 
personnages sepia. Texte : « Foire à l’ancienne / Challans Porte de l’Océan / autrefois 1910 Challans les 4 jeudis 15 et 22 juillet 
5 et 19 août 2004 ». Couleurs : bleu, rouge, jaune, ocre, mauve. Tirage : 3 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0401890. N° 
intérieur : D/16 D 0504. Michel Nauleau, La Poste, BP 313, 85303 Challans CEDEX.  
- Givrand : 1er juillet 2004. Marianne de Luquet RF, rect. et carré, précasé. Vue d’une place circulaire fleurie avec en fond la 
mairie et l’église, + logo de la commune (arbres verts, soleil couchant) + logo du département (double cœur vendéen). Texte :     
« Commune de Givrand / Vendée ». Couleurs : bleu, brun, rouge, vert, orange, gris. Tirage : 1 000 ex. pour chaque format. 
Agrément 809, lot B2J/0401255, n° intérieur néant pour le format rect., agrément 909, lot B2J/0401255, n° intérieur 52144 
pour le format carré. Code-barres pour les 2 formats. Odile Bejean, La Poste, BP 464, 85804 St Gilles Croix de Vie CEDEX, 02 
51 60 08 93.  
- L’Epine : 30 juin 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Aquarelle d’un marais salant, et aquarelle d’un moulin à vent en 
bord de mer. Texte : « L’Epine (Ile de Noirmoutier) ». Couleurs : bleu, brun, rouge, vert. Tirage : 3 000 ex. Agrément 809, lot 
B2K/0309108. N° intérieur : 52453. Code-barres. Marie-Christine Bokilo, La Poste, 85740 L’Epine, 02 51 39 07 95. Retirage 
d’un visuel existant (en format carré et rect.). 
- St Gilles Croix de Vie : 5 juillet 2004. Marianne de Luquet RF, rect. et carré, précasé. Vue nocturne du port, église en fond + 
logo « cœur vendéen ». Texte : « www.stgillescroixdevie.com / Saint Gilles Croix de Vie / Vendée Atlantique / Photo H.    
Marcou ». Couleurs : bleu-nuit, jaune, rouge. Tirage : 3 000 ex. pour le format rect., 4 000 pour le format carré (cf NDLR ci-
après). Agrément 809, lot B2J/0401255, n° intérieur 52184 pour le format rect., agrément 909, lot B2J/0303776, n° intérieur 
51203 pour le format carré. Code-barres pour les 2 formats. Odile Bejean, La Poste, BP 464, 85804 St Gilles Croix de Vie 
CEDEX, 02 51 60 08 93. (NDLR : La Poste a communiqué à la rédaction un tirage global de 6 000 rect. et 8 000 carrées, alors 
qu’il y a deux visuels, cf ci-dessous l’autre. La rédaction a supposé que chaque visuel avait été tiré à parts égales.) 
- St Gilles Croix de Vie : 5 juillet 2004. Marianne de Luquet RF, rect. et carré, précasé. Vue du port, avec nombreux yachts à 
l’amarrage, église en fond + logo « cœur vendéen ». Texte : « La vie à la mer / Saint Gilles Croix de Vie / Vendée Atlantique / 
Photo M. Thiery ». Couleurs : bleu, rouge, vert, gris. Tirage : 3 000 ex. pour le format rect., 4 000 pour le format carré (cf 
NDLR ci-après). Agrément 809, lot B2J/0401255, n° intérieur 52184 pour le format rect., agrément 909, lot B2J/0303776, n° 
intérieur 51203 pour le format carré. Code-barres pour les 2 formats. Odile Bejean, La Poste, BP 464, 85804 St Gilles Croix de 
Vie CEDEX, 02 51 60 08 93. (NDLR : La Poste a communiqué à la rédaction un tirage global de 6 000 rect. et 8 000 carrées, 
alors qu’il y a deux visuels, cf ci-dessus l’autre. La rédaction a supposé que chaque visuel avait été tiré à parts égales.) 
- St Jean de Monts : 20 juillet 2004. Marianne de Luquet RF, rect. et carré, précasé. Vue d’un ponton menant à la mer, une 
petite fille avec lunettes de soleil au premier plan, + divers logos (ville fleurie, écopass, Kid Station….). Texte : « Saint-Jean-de-
Monts / Les grands espaces » (le texte « les grands espaces » figure en dehors du visuel, entre celui-ci et le rectangle de la 
Marianne). Couleurs : orange, bleu, rouge, vert, marron. Tirage : 4 000 ex. pour le format rect., 6 000 pour le format carré. 
Agrément 809, lot B2J/0401255 et n° intérieur néant pour le format rect., agrément 909, lot B2J/0401393 et n° intérieur 
52144 pour le format carré. Code-barres pour les 2 formats. André Rivière, La Poste, BP 402, 85164 St Jean de Monts CEDEX, 
02 51 58 16 07. 
- PAP départemental : 5 juillet 2004. Marianne de Luquet RF, rect. et carré, précasé. Série de 5 visuels, tous avec logo de la 
Vendée et mention « La Vendée Votre Prochain Grand Voyage » : 1, vue d’une plage avec cabines et forêt en fond, texte « L’Ile 
de Noirmoutier », couleurs bleu-vert-sable ; 2, cyclistes en bord de mer, texte « Les Sentiers Cyclables », couleurs jaune-vert-
bleu-sable ; 3, grande maison dans un parc avec plan d’eau, texte « Le Château de la Guignardière », couleurs vert-bleu-gris ; 4, 
barques alignées en bord du marais, texte « Le Marais Poitevin », couleurs vert-rouge-gris ; 5, rivière avec rochers bordée 
d’arbres, texte « Le Bocage », couleurs vert-gris. Tirage : 50 000 ex. pour le rect., 20 000 ex. pour le carré. Format rect. : 
agrément 809, lot B2J/0401894, n° intérieur D/16 D 0604, pour les visuels 1 à 3 ; agrément 809, lot B2J/0401255, n° intérieur 
néant pour les visuels 4 et 5. Format carré : agrément 909, lot B2J/0401393, n° intérieur 52144. Code-barres. En vente dans 
tous les bx de poste du département, et notamment chez Dominique Delmée, La Poste des Jaulnières, 85000 La Roche sur Yon. 
-------------- Infos communiquées par des abonnés, non par La Poste ------------- 
Rappelons que les infos qui figurent sous cette rubrique nous sont communiquées par des lecteurs (ou relevées dans la presse). 
Encore plus que pour celles figurant ci-dessus, et qui émanent de La Poste, la rédaction ne peut être tenue pour responsable des 
erreurs, omissions ou inexactitudes. Merci de votre compréhension. 



02 – AISNE.  
- Soissons : PAP paru dans Timbres Magazine de juillet (page 18) et non parvenu à la rédaction. Dessin d’un coureur à pied. 
Texte : «  Semi-marathon 10 kilomètres Soissons dimanche 23 mai 2004 place de l’hôtel de ville ». Couleurs : jaune, bleu, rouge. 
Pas d’autres précisions. 
29 – FINISTERE. 
- Quimper : Marianne de Luquet RF, rect. et carré, précasé. Magnifique voilier en mer. Texte : « La Recouvrance Brest / 
Embarquez pour le Finistère ». Couleurs : bleu, gris, rouge. Format rect. : agrément 809, lot B2J/0401255, n° intérieur néant, 
code-barres. Format carré : agrément 909, lot B2J/0401393, n° intérieur 52144, code-barres. Achetés à La Poste de Quimper, 
mais certainement un PAP départemental émis pour le rassemblement des vieux gréements à Brest… 
30 – GARD. 
- Aramon : PAP paru dans Timbres Magazine de juin (page 24) et non parvenu à la rédaction. Dessin de ruines dont un pont 
crénelé. Texte : « Pâques en Provence 2004 / 10 11 et 12 avril 2004 concentration cyclotouriste nationale ». Couleurs : rouge, 
vert, gris. Pas d’autres précisions. 
33 – GIRONDE. 
- Soulac sur Mer : PAP paru dans Timbres Magazine de juin (page 24) et non parvenu à la rédaction. Vue de la plage surmontée 
d’un faux timbre avec faux cachet. Texte : « Soulac 1900 / 5 et 6 juin 2004 ». Couleurs : rouge, bleu, jaune. Pas d’autres 
précisions. 
- Soulac sur Mer : PAP paru dans Timbres Magazine de juillet (page 18) et non parvenu à la rédaction. Plusieurs vues superposées 
(mer, plage, camping, etc). Texte : « Soulac sur Mer la pointe de libertés». Couleurs : jaune, bleu, rouge, vert, ocre. Pas d’autres 
précisions. 
36 - INDRE. 
- Issoudun : PAP paru dans Timbres Magazine de juin (page 24) et non parvenu à la rédaction. Bulles jaunes et texte. Texte : 
« Communauté de Communes du Pays d’Issoudun  10 ans ! qu’on sème ». Couleurs : rouge, noir, jaune. Pas d’autres précisions. 
49 – MAINE-ET-LOIRE. 
- Savennières : date d’émission non précisée (PAP acheté début juillet 2004, mais sans doute plus ancien). Marianne de Luquet 
RF, rect., précasé. Peinture montrant deux allées avec des arbres aux couleurs d’automne entre les 2, maisons et église et fond. 
Texte : « Savourez Savennières / Place du Mail (Peint par P. Baranger) ». Couleurs : bleu, vert, rouge, ocre. Agrément 809, lot 
B2K/0302929. N° intérieur : D/16 B 0403. La Poste, 49170 Savennières. 
- Savennières : PAP acheté début juillet 2004, mais sans doute plus ancien. Texte « mi-mai fête du gant » illustré d’une vue 
aérienne du village entre deux rectangles orange et bleu, le tout barré d’un grand « S ». Marianne de Luquet RF, agrément 
0209421. La Poste, 49170 Savennières. 
53 – MAYENNE. 
- Bais : fin juin ou tout début juillet 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue aérienne de la commune dans la plaine, et 
en médaillon vue d’un château. Texte : « Bais 53160 / Le Château de Montesson / bais53@wanadoo.fr ». Couleurs : bleu, gris, 
ocre, vert. Tirage : 10 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0401255. N° intérieur : 52184. Code-barres. La Poste, 53160 Bais. 
57 – MOSELLE.  
- Creutzwald : PAP paru dans Timbres Magazine de juillet (page 18) et non parvenu à la rédaction. Photo de bâtiments et d’un 
chevalet de mine. Texte : « Siège la Houve de Creutzwald 24 et 25 avril 2004 Dernière extraction de charbon français ». 
Couleurs : vert, bleu, gris, rouge. Pas d’autres précisions. 
60 – OISE. 
- Précy-sur-Oise : PAP paru dans Timbres Magazine de juin (page 24) et non parvenu à la rédaction. Dans un double cercle, avec 
blason couronné en bas, dessin à l’ancienne d’un carquois, flèches, oiseaux, feuillage. Texte : « La Compagnie d’Arc fête ses 250 
ans / Bouquet Provincial 9 mai 2004 Précy/Oise 1754- 2004 ». Couleurs : rouge, noir, jaune. Pas d’autres précisions. 
- PAP départemental : Timbres Magazine de juin (page 24) annonce la parution d’une série de PAP départementaux avec 5 visuels 
(château de Troissereux, cathédrale de Beauvais, église de Goincourt, église d’Allone, aéroport de Beauvais), en donnant 
l’adresse du groupement philatélique du Beauvaisis et le prix de 5 euros la série. La rédaction se renseigne car cette série ne 
ressemble pas vraiment à un PAP privé… ! 
68 – HAUT-RHIN. 
- Issenheim : PAP paru dans Timbres Magazine de juillet (page 18) et non parvenu à la rédaction. Photo d’un orgue majestueux. 
Texte : « Orgue Callinet (1834) Issenheim Haute-Alsace ». Couleurs : gris, marron, bleu. Pas d’autres précisions. 
72 – SARTHE. 
- Sablé sur Sarthe : deux PAP émis pour le championnat de France de montgolfière, qui aura lieu du 17 au 22 août 2004 à Sablé 
sur Sarthe.  
1er visuel : photo montage de 2 vues, une vue de la montgolfière « Pays de Loire », et une vue de dizaines de montgolfières 
survolant une commune, une rivière et un château.  
2ème visuel, photo d’un sablé avec en-dessous dessin d’une nacelle de ballon avec flamme et drapeau bleu-blanc-rouge.  
Tirage : 10 000 ex. pour chaque visuel. Jean-Pierre Gilein, La Poste, 72305 Sablé sur Sarthe CEDEX. PAP parus dans l’Echo de la 
Timbrologie de juillet (page 25) et non parvenus à la rédaction. 
93 – SEINE SAINT DENIS. 
- La Plaine St Denis : PAP paru dans Timbres Magazine de juin (page 24) et non parvenu à la rédaction. Timbre Scully. Ballon de 
rugby, rose, logo de la FFR. Texte : « Les timbrés du rugby / 27 mars 2004 : France-Angleterre Tournoi des VI nations au 
Stade de France ». Couleurs : rouge, vert, bleu. Pas d’autres précisions. 



95 -  VAL D’OISE. 
- Survilliers : PAP paru dans Timbres Magazine de juin (page 24) et non parvenu à la rédaction. Timbres Scully et Magritte. 
Dessin humoristique d’un coureur à pied. Texte : «  Semi-marathon de Saint-Witz / 26è anniversaire ». Couleurs : noir et blanc. 
Pas d’autres précisions. 
- Survilliers : PAP paru dans Timbres Magazine de juillet (page 18) et non parvenu à la rédaction. Dessin d’étals de brocanteurs 
sous parasol. Texte : « Le 1er Mai La Brocante de Survilliers ». Couleurs : jaune, bleu, rouge, marron. Pas d’autres précisions. 

--------------------- 
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. 
- Alès (Gard) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Petit dessin de personnages habillés façon carnaval et se tenant par la 
main, au-dessus d’un cœur où se trouve le texte. Texte : « Les Fous Chantants d’Alès ». Couleurs : rouge, orange, noir. Agrément 
809, lot B2K/0400996. N° intérieur : 52…….. (le reste illisible). 
- Belfort (90) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Tour carrée surmontée d’un drapeau français. Texte : « Belfort La Tour 
de la Miotte / Photographie : Fernand Lienhard ». Couleurs : bleu, vert, rose, gris. Agrément 809, lot B2K/0308343. N° 
intérieur : D/16 D 0903. 
- Bormes les Mimosas  (Var) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue de maisons sur coteau, château en fond, le tout dans un 
cercle sur fond bleu bordé de 7 étoiles. Texte : « Bormes les Mimosas  Médaille d’Or au concours européen des villes et villages 
fleuris 2003 ». Couleurs : gris, jaune, bleu, vert, rouge. Agrément 809, lot B2K/0308551. N° intérieur : 51383.  
- Château-Gontier (Mayenne) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’un bâtiment ancien style cathédrale en bord de 
rivière sur laquelle passe un yacht, fleurs au premier plan, + logo de la ville (château à 2 tours + 2 clés). Texte : « Château-
Gontier Bazouges – 53200 / La rivière « La Mayenne » et l’Hôpital Saint-Julien / http://vwww.ville-chateau-gontier.fr / Ville de 
Château-Gontier ». Couleurs : rouge, bleu, vert, gris, brun. Agrément 809, lot B2J/0203872. 
- Corbeil-Essonnes (91) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Vue de quais en ville, fleurs rouges au premier plan.   
Texte : « Corbeil-Essonnes, ville d’avenir / Lionel Antoni ». Couleurs : bleu, vert, rouge, gris. Agrément 888, lot 194/44N/02. N° 
intérieur : R012000. A noter la reproduction à côté du rectangle bleu du cachet « exposition philatélique régionale 1-2 avril 
2000 » (= PAP privé ? Ou PAP local repiqué avec cette repro. du cachet ?). 
- Figeac (Lot) : timbre Scully avec mention « lettre 20 g », rect., non précasé. Dessin d’un maillot jaune du Tour de France dans 
lequel on voit une photo d’un vieux bâtiment. Texte : « Figeac Ville Arrivée 11ème étape 15 juillet 2004 / Nelly Blaya © musée 
Champollion Place des écritures ». Couleurs : bleu, jaune, rouge,, gris. N° au verso : 0308805. N° intérieur : D/16 B 0903. 
- Giverny (27) : Marianne de Luquet RF, carré, non précasé. Tableau de Monet Les Nymphéas. Texte : « Fondation Claude Monet 
27620 Giverny ». Couleurs : mauve, jaune, bleu, vert. N° au verso : 0202114. N° intérieur : 51142. 
- Larçay (Indre-et-Loire) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Photo d’un bâtiment majestueux en angle. Texte : « Maison 
des Arts, des Associations et des Jeunes Larçay (37) © Mairie de Larçay ». Couleurs : gris, jaune, bleu. Agrément 809, lot 
B2K/0306940. N° intérieur : 52363.  
- Le Lude (Sarthe) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin élargi d’un ensemble urbain animé (et très varié). Texte : « Le 
Lude www.ville-lelude.fr ». Couleurs : bleu, vert. Agrément 809, lot B2K/0303925. N° intérieur : 25 26 27 28/65/03.  
- Montignac (Dordogne ?) : timbre Euro, rect., non précasé. Danseuse étrangère avec longue robe bigarrée. Texte : « Festival de 
Montignac / 05 53 50 14 00 ». Couleurs : vert, jaune, rouge, bleu, rose, mauve. N° au verso : néant. N° intérieur : néant. 
- Montignac (Dordogne ?) : timbre Euro, rect., non précasé. Différents personnages : femme portant un pot sur la tête, 
aborigène peinturluré, femme tenant deux bâtons en main, danseuse étrangère avec longue robe bigarrée vue de dos, femme 
avec chapeau tenant deux cercles de bois en main. Texte : « Festival de Montignac / 05 53 50 14 00 ». Couleurs : vert, jaune, 
rouge, bleu, rose, mauve, marron. N° au verso : néant. N° intérieur : néant. 
- Sainte-Anne (Guadeloupe) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Photo de Corinne Coman avec son écharpe de miss, + logo de 
Ste Anne (voilier, mouette, soleil, arbre, mer). Texte : «  Guadeloupe Sainte-Anne / La Saintannaise Corinne Coman, 
ambassadrice officielle du charme français. / Miss France 2003 ». Couleurs : jaune, bleu, vert, rouge, brun. Agrément 809, 
lotB2J/0300286. N° intérieur : 52143. 
- St Trojan les Bains (17) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin d’un petit train à vapeur avec fleurs au premier plan. 
Texte : « Saint-Trojan-les-Bains / France / Ile d’Oléron ». Couleurs : jaune, bleu, vert, rouge, orange, marron. Agrément 809, 
lot B2J/0307359. Code-barres.     

--------------------- 
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 !   ------------   Pas de PA pour ce numéro… 


