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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 oct. 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 Meilleurs Vœux annoncé dans l’édito du n° 39 : tiens, encore un PAP qui paraît avant la sortie du timbre correspondant…. Il 
sera en vente dans tous les bureaux de poste à compter du 18 octobre, mais attention, uniquement par paquet de 100 ! Le timbre 
est une œuvre d’Amandine Petroff, sans valeur faciale, avec mention « lettre 20 g ». Ce PAP existera en 2 versions, avec et sans 
fenêtre. S’agissant d’un produit plutôt destiné aux professionnels, l’enveloppe sans fenêtre ne sera pas précasée, pour 
permettre l ‘apposition d’étiquettes–adresses. Prix du lot de 100 : cf. édito du PAP Infos n° 39. 
Est également annoncée pour le 15 novembre une série de 5 PAP « Vœux » avec cartes assorties, au format carré, avec 5 
timbres différents. On y revient dès le PAP Infos n° 41 (cela s’appelle du teasing, paraît-il !). 
Quand on vous disait qu’il ne faut pas désespérer ! Gilles Havard, directeur de la communication de La Poste de l’Orne, a promis 
d’envoyer à la rédaction ses prochains communiqués de presse où seront annoncés des PAP. Et pour la première fois La Poste de 
Haute-Garonne s’est manifestée auprès de la rédaction, en nous transmettant un communiqué de presse sur la parution d’un PAP 
sur le thème « Mémoire d’Aéropostale ». Merci à ces services. 
Un souvenir original en Vendée : le lot de 5 PAP « Cathédrale de Luçon » dont l’un revêtu du timbre « Luçon » (émis le 4 octobre) 
oblitéré de son cachet Premier Jour. La pub annonçant ce « souvenir » évoque aussi la sortie pour le Vendée Globe 5ème édition, 
avec un bureau temporaire du 16 octobre au 7 novembre aux Sables d’Olonne et l’émission d’un souvenir philatélique et des 
enveloppes prêt-à-poster (un seul modèle, vu au PAP Infos 39, ou plusieurs ? La rédaction se renseigne). 
Après le PAP « Invitation » pour le Premier Jour du bloc « Salon du Timbre » en juin dernier, vu dans un précédent PAP Infos, 
Bertrand Sinais informe la rédaction d’une nouvelle version de ce PAP Invitation, avec cette fois le texte « Visite Guidée… Au 
cœur du Patrimoine », à l’occasion de la vente anticipée du bloc « Portraits de Région » en septembre. Certains PAP sont restés 
vierges d’oblitération (cas de ceux de juin), d’autres ont reçu cette fois l’oblitération de la machine Secap de Fontenay aux 
Roses. Au verso, toujours la même référence : le n° 0401830. Ce PAP « privé » est reproduit en page 26 de l’Echo de la 
Timbrologie d’octobre. Merci à nouveau à Bertrand Sinais de nous informer régulièrement de ses découvertes. 
Nous avions évoqué il y a quelque temps la sortie annoncée d’un PAP en Andorre. Un malicieux correspondant nous précise 
qu’après le passage du Pape à Lourdes cet été, Andorre a émis un PAP, agrément 809, lot 42K/0406102, tirage 250 000 ex. Le 
précasage fonctionne d’autant mieux qu’Andorre vient d’adopter le code postal à 5 signes (2 lettres et 3 chiffres). 
Errata : sur le PAP Infos 39, nous avons cité un PAP émis en 2004 pour le 50ème anniversaire de la disparition de St Exupéry. 
Bien évidemment, il s’agissait du 60ème ! Pas fine, la rédaction, pour avoir laissé passer cette bourde ! 
Autre chose : certaines infos de ce n° sont un peu du réchauffé. On vous a dit qu’après quelques jours de vacances la pile du 
courrier adressé à la rédaction s’était fortement élevée. Les plus anciennes infos étaient classées en-dessous, ce n° 40 termine 
la mise à jour. Il ne faudrait jamais partir en vacances, même 4 jours, on vous dit ! D’ailleurs, le n° 41 est déjà à moitié plein au 
moment où ces lignes sont rédigées…  
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On termine par un scoop exclusif PAP Infos : il se murmure que paraîtrait en 2005 un PAP (ou une série de PAP) avec le timbre 
« Château de Chambord » extrait du bloc « Portraits de Région » émis en septembre dernier. Mais chut ! Rien n’est encore fait ! 

    La Rédaction 
_____________________________________________________________________________________ 
01 – AIN. 
- St Genis-Pouilly : La Poste annonce la mise en service de la flamme commémorative des 50 ans du CERN, avec vente de « PAP 
collectors », sans plus de précisions. Il doit s’agir des PAP qui ont été évoqués dans PAP Infos il y a quelques mois. Pas d’autres 
précisions. Marina Combe, La Poste, 01630 St Genis-Pouilly, 04 50 20 51 31. 
14 – CALVADOS. 
- Bourguebus : PAP paru début septembre. Dessin à la Ducourtioux en noir et blanc, d’un grand bâtiment dans un parc, arbres 
autour. Texte : « Commune de Garcelles-Secquenville ». Pas d’autres infos pour l’instant. Melle Lecoq, La Poste, 14540 
Bourguebus. 
19 – CORRREZE. 
- Egletons : 20 août 2004. Photo d’un quartier ancien de la ville, vue d’un plan d’eau où se mirent des arbres, visuel d’un fronton 
avec personnage sur animal, carte de la Corrèze avec un territoire rouge de commune au centre de deux axes se coupant, blason 
à carreaux surmonté d’une fleur de lys et accolé à deux roues avec la devise « Imania Pello ». Texte : « Dynamisme et Art de 
Vivre / Ville d’Egletons ». Couleurs : marron, vert, bleu, rouge, gris. Tirage : 5 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0401255. N° 
intérieur : 51274. Code-barres. La Poste gd public, 19300 Egletons.  
31 – HAUTE-GARONNE. 
- PAP départemental : 24 septembre 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’un avion ancien immatriculé F-AEIZ 
s’envolant dans la découpe d’un timbre montrant le désert, oblitéré par un cachet portant le texte « Mémoire d’Aéropostale / 
Toulouse Santiago du Chili ». Texte sous le visuel : « Création de Musées aux Escales Historiques de la Ligne / 28 septembre 
2004 – Tarfana (Cap Juby) / 30 septembre 2004 – Nouadhibou (Port-Etienne) / 2 octobre 2004 – Saint-Louis du Sénégal / 5 
octobre 2004 – Rabat ». Couleurs : bleu, orange, jaune, gris. Tirage : 28 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0401894. N° intérieur : 
D/16 B 0604. En vente dans tous les 224 points de contact de La Poste de Haute-Garonne.  
37 – INDRE-ET-LOIRE. 
- Chinon : mi-juillet 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Cinq visuels : vue d’ensemble du château et de la ville, vue d’une 
tour du château, vue de toits, + deux autres visuels n’ayant pu être précisément identifiés sur le document reçu. Texte commun : 
« 37500 Chinon ». Couleurs : gris, vert, bleu. Tirage : 5 000 ex. (1 000 de chaque, a priori). Agrément et n° intérieur non 
précisés. En vente par lot de 10 (2 exemplaires de chaque visuel par série). Michel Champion, La Poste, 37500 Chinon. 
- Pocé sur Cisse : mi-septembre 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin de la commune : église, maisons hautes, 
pont de pierres. Texte : « Pocé sur Cisse ». Couleur unique : marron. Tirage : 1 000 ex. Agrément et n° intérieur non précisés. 
Mariannick Jury, La Poste, 37530 Pocé sur Cisse. 
- Savigné sur Lathan : début septembre 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue de murailles de l’autre côté d’un cours 
d’eau. Texte : « Fortifications du XVIème siècle / 37340 Savigné sur Lathan ». Couleurs : vert, bleu, gris. Tirage : 1 000 ex. 
Agrément et n° intérieur non précisés. Dany Dubois, La Poste, 37340 Savigné sur Lathan. 
- Vouvray : mi-septembre 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Trois vues (peu lisibles sur le visuel reçu) : des vignes, 
des rangées de tonneaux, une bouteille et des verres sous les arbres. Texte : « Vouvray un village qui pétille ». Couleurs : vert, 
brun, gris. Tirage : 2 000 ex. Agrément et n° intérieur non précisés. Maryline Berthelot, La Poste, 37210 Vouvray. 
49 – MAINE-ET-LOIRE. 
- Brezé : septembre 2004. Emission d’un PAP ayant pour visuel une photo du château de Brezé, tirage 3 000 ex. La Poste, 49260 
Brezé. 
- Chemillé : septembre 2004. Retirage à 10 000 ex. du PAP ayant pour visuel une photo du jardin des plantes médicinales. La 
Poste, 49120 Chemillé. 
- Louresse-Rochemenier : La Poste précise qu’il reste des PAP de cette commune où s’est déroulée en septembre la vente 
anticipée du bloc « Portrait de Régions », timbre « Village troglodytique ». 
- Montreuil-Bellay : septembre 2004. Retirage à 10 000 ex. du PAP ayant pour visuel des paysages de Montreuil-Bellay. La Poste, 
49260 Montreuil-Bellay   
- Saumur : septembre 2004. Retirage à 20 000 ex. d’un PAP, visuel non précisé. La Poste, 49400 Saumur. 
- St Léger sous Cholet : septembre 2004. Emission à 5 000 ex. d’un PAP, visuel non précisé. La Poste de 49280 St Léger sous 
Cholet.  
52 - HAUTE-MARNE. 
- Liste des 16 PAP parus depuis le PAP Infos n° 32 (tous en format rect. sauf indication  contraire) :  
juillet 2004, Montier en Der, thèmes Abbatiale, Porte du Haras, Le Palais Scolaire, Montier en Der ville fleurie, Abattiale vue 
axonométrique (sic !), tirage 1000 ex. rect. et 500 carré, La Poste de 52220 Montier en Der et Longeville sur la Laine ;  
juillet 2004, Arc en Barrois, thème Hôtel de ville, tirage 1 000 ex., La Poste de 52210 Arc en Barrois ;  
juillet 2004, Froncles, thèmes entrée église de Froncles, église les pales de Buxières, église de Provenchères, tirage 1 000 ex., 
La Poste de 52320 Froncles ;  
août 2004, Sarrey, thème vue de Sarrey, tirage 500 ex., La Poste de 52140 Val de Meuse et Sarrey ;  
septembre 2004, Serqueux, thème mairie, tirage 400 ex. rect. et 100 carré, La Poste de 52400 Serqueux ;  
septembre 2004, Lafauche, thème ancienne forteresse, tirage 1 000 ex., La Poste de 52700 Liffol le Petit, Prez sur Lafauche, 
St Blin, Andelot et Rimaucourt ;  



septembre 2004, Vaux sur Blaise, thème dessin de l’église, tirage 600 ex., La Poste de 52130 Wassy et Vaux sur Blaise ;  
septembre 2004, Mandres la Côte, thèmes place, église, musée (extérieur), musée (la gantière), musée (le forgeron), tirage 500 
ex., La Poste de 52800 Mandres la Côte ;  
septembre 2004, Voillecomte, thème maison et village fleuri, tirage 800 ex., La Poste de 52130 Voillecomte et Wassy ; 
septembre 2004, Esnouveaux, thème village fleuri (5 vues), tirage 1 500 ex., La Poste de 52340 Esnouveaux ;  
septembre 2004, Germainvillers, thème église, blason et croix, tirage 200 ex., La Poste de 52150 Bourmont ;  
septembre 2004, Terre Natale, thèmes chapelle, mairie, étang, tirage 600 ex. rect. et 500 carrés, La Poste de 52400 Terre 
Natale et Bourbonne les Bains ;  
septembre 2004, Saint-Dizier, thème mairie, tirage 2 500 ex., La Poste de 52100 St Dizier la Noue, Perthes, Villiers en Lieu, 
Bettancourt ;  
septembre 2004, Pays de Chalindrey (communauté de communes), thème Fort du Cognelot, tirage 1 500 ex., La Poste de 52600 
Chalindrey, Culmont, Torcenay ;  
septembre 2004, St Loup sur Aujon, thème vues du village, tirage 1 000 ex., La Poste de 52210 St Loup, Arc en Barrois ; 
octobre 2004, Haute-Amance, partenaire Association Scrabamance, thème logo Scrabble, tirage 300 ex., La Poste de 52600 
Haute-Amance, Rosoy ;  
octobre 2004, Bourmont, thème aquarelle vue du village, tirage 1 000 ex., La Poste de 52150 Bourmont.  
Cela fait donc 31 PAP parus dans ce département depuis le 1er janvier 2004. 
- Colombey les deux Eglises : date d’émission probable 2000. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Portrait du général de 
Gaulle à trois âges de sa vie (dont l’un en uniforme) + croix de Lorraine + maison avec tour carrée + personnage avec canne 
marchant dans un chemin de terre à l’automne. Texte : « 9 novembre 1970 / 9 novembre 2000 Colombey-les-Deux-Eglises ». 
Couleurs : gris, ocre, orange, vert, bleu. Tirage non précisé. Agrément 889, lot 246/069. N° intérieur : A0800. La Poste, 52330 
Colombey-les-Deux-Eglises. A noter que ce PAP serait désormais épuisé, mais un nouveau PAP sur le thème « De Gaulle » est 
annoncé pour octobre ou novembre 2004.  
- Prauthoy en Montsaugeonnais : janvier 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Série de 5 visuels, tous avec petit logo 
rond bleu-vert-mauve-jaune (grappe et feuille de vigne, épi de blé, fleur en forme d’étoile jaune) marqué « Communauté de 
Communes Prauthoy en Montsaugeonnais » : 
1, personnages en habit sur paille, dont une femme tenant un bébé, nombreux enfants habillés en anges assis, texte 
« Montsaugeon (Haute-Marne 52) Crèche vivante par l’Association Grenier à sel », couleurs jaune-bleu-marron-rose ;  
2, vue d’une église derrière un pont à arches, texte « Courcelles Val d’Esnoms (Haute-Marne 52) L’église et le pont sur le 
Badin », couleurs bleu-vert-gris ;  
3, personnes les bras croisés devant petite construction avec arche et fronton triangulaire, texte « Percey (Haute-Marne 52) 
Inauguration de la fontaine du Matelot », couleurs jaune-vert-orange-marron ;  
4, nombreux enfants déguisés en fantômes, sorcières, etc, texte « St Broingt-les-Fosses (Haute-Marne 52) Manifestation 
déguisée pour halloween », couleurs orange-mauve-vert-rouge ;  
5, personnes baissées devant champ d’artichauts, serres en fond, texte « Vaillant (Haute-Marne 52) La Régie Rurale du 
plateau », couleurs bleu-vert-brun.  
Tirage : 5 000 ex. (1 000 séries, sans doute). Agrément 809, lot B2K/0203839 et n° intérieur 52272 pour le visuel 1, agrément 
809, lot B2K/0203838 et n° intérieur A0702 pour les visuels 2 à 5. Reste 400 ex. disponibles à La Poste de 52190 Vaux sous 
Aubigny et 200 ex. à La Poste de 52190 Prauthoy.  
55 – MEUSE. 
- Bar-le-Duc : 22 septembre 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Visuel un peu hermétique : quatre yeux traversés par 
la foudre qui tombe au-dessus d’un couple. Texte : « Coup de foudre ! l’Automne des Transis / exposspectaclesactions du 22 
sept. au 1er nov. 2004. Bar-le-Duc ». Couleurs : rose, bleu, vert, rouge, jaune. Tirage : 1 000 ex. Agrément et n° intérieur non 
précisés. La Poste, BP 540, 55013 Bar-le-Duc, 03 29 79 70 11. 
- Vauquois : 20 septembre 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’une butte creusée de trous, parmi les arbres. 
Texte : « Vauquois (55270) Haut Lieu de la Guerre des Mines ». Couleurs : vert, jaune. Tirage : 1 000 ex. Agrément et n° 
intérieur non précisés. La Poste, 55270 Varennes-en-Argonne, 03 29 80 71 94. 
- Vignot : septembre 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Série de 5 visuels : 
1, vue d’une rivière coulant entre arbres et champs, texte « Heuve Meuse Le Tivoli / Vignot 55200 », couleurs jaune-vert-bleu ; 
 2, dans un bâtiment à vitraux, bassin protégé par une rambarde haute, carrelage autour, un récipient de bois au premier plan, 
texte « Le Lavoir / Vignot 55200 », couleur vert de gris ;  
3, vue d’ensemble du village, rangée d’arbres au premier plan, texte « Le Village / Vignot 55200 », couleurs vert-bleu-gris ;  
4, reproduction d’une ancienne carte postale montrant l’église et ses abords, texte « L’Eglise / Vignot 55200 », couleur jaune-
gris ;  
5, photo en noir et blanc d’un général en uniforme et képi, texte « Général Jean Verneau Né à Vignot (Meuse) en 1890 Résistant, 
membre de l’O.R.A. Mort en déportation en 1944 60ème Anniversaire ».  
Tirage : 100 lots de 5 visuels, + 250 ex. supplémentaires pour le visuel 5. Agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 55200 
Commercy, 03 29 91 11 30. 
56 – MORBIHAN. 
- Le Palais : le chef d’établissement de La Poste nous informe que le PAP du Palais mentionné au PAP Infos n°37 a été retiré de la 
vente en mai 2003, pour cause de changement de tarif. Un nouveau PAP devrait voir le jour d’ici qq semaines : vue de la plage de 



Donnant à Belle-Ile. Format rect., tirage limité à 1 000 ex. pour cause de changement de Marianne en janvier 2005. Si succès du 
visuel, un retirage aura lieu en 2005, en format carré et rect. Jacques Langonne, La Poste, 56360 Le Palais. 
59 – NORD. 
- St Pol sur Mer : La Poste indique à la rédaction la sortie d’un nouveau PAP, sans préciser la date exacte. Le visuel a déjà été 
présenté dans PAP Infos : quatre jacquemarts (fileuse, chevalier, cheminot, docker) entourant un clocher en haut d’une tour 
carrée. Agrément 809, lot B2K/0308095. N° intérieur : 51303. Tirage : 3 500 ex. Brigitte Combe, La Poste, 59430 St Pol sur 
Mer, 03 28 58 86 50. La Poste indique que ce PAP est vendu 3,05 €, on suppose qu’à ce prix-là il s’agit d’un lot de 5 ! 
61 – ORNE. 
- Argentan : mai 2004. Emission d’un PAP tiré à 7 000 ex., avec deux visuels : l’entrée des Américains de la 80ème D.I. US en 
1944, l’entrée de la ville d’Argentan en 2004. Bureau temporaire avec cachet concordant le 20 août. Pascal Godard, La Poste de 
61200 Argentan.  
- Bretoncelles : 2 septembre 2004. Emission d’un PAP tiré à 5 000 ex. thème « vue de l’espace Abbé Fret, salle d’animation de la 
commune ». Thierry Bevière, La Poste, 61110 Bretoncelles. En vente également à La Poste de Moutiers au Perche. 
- Couterne : fin juillet 2004. Emission d’un PAP tiré à 3 000 ex. thème « la chapelle de Lignou et le château de Couterne ». Yves 
Saillard, La Poste, 61140 Bagnoles de l’Orne et 61410 Couterne. 
- Gauville : 12 juillet 2004. Emission d’un PAP tiré à 2 000 ex. thème « l’église de Gauville ». Huguette Baude, La Poste, 61550 La 
Ferté Fresnel. 
- La Ferté Fresnel : 12 juillet 2004. Emission d’un PAP tiré à 2 000 ex. thème « le château de la Ferté Fresnel ». Huguette 
Baude, La Poste, 61550 La Ferté Fresnel. 
- La Ferté-Macé : 1er juillet 2004. Emission d’un PAP tiré à 10 000 ex. thème « le lac et l’église Notre-Dame ». Alain Le Goff, La 
Poste, 61600 La Ferté-Macé. PAP en vente également dans les bx de poste des communes voisines : La Sauvagère, Bagnoles de 
l’Orne, La Ferrière aux Etangs, Messei. 
- Dans un communiqué de presse de La Poste, datant de juillet, il est précisé que des PAP ont été émis à l’occasion du 60ème 
anniversaire du Débarquement à Alençon, Argentan (cf. ci-dessus), Flers, Montormel (mémorial), Ecouché, Carrouges, et 
Chambois. 
- Dans un communiqué de presse de La Poste de l’Orne, on peut apprendre que 32 communes auraient créé un PAP entre le 5 
janvier et le 30 mai, qui ont tous participé à une élection du plus beau PAP local de l’Orne. Une deuxième élection était prévue 
fin août pour choisir le plus beau PAP local émis pendant l’été, le jury réunissant des élus et des professionnels du tourisme. 
62 – PAS-DE-CALAIS. 
- Le Touquet : des huit PAP cités au PAP Infos n° 38, La Poste précise que seuls deux d’entre eux sont encore disponibles : les 
PAP rect. et carré « plage » et « hôtel de ville 2004 ». 
64 –PYRENEES-ATLANTIQUES. 
- Crouseilles : avril 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue de champs jaunes et ocres, vue d’un bâtiment (mairie ?), 
vue d’une église dépouillée. Texte : « Crouseilles Pyrénées Atlantiques ». Couleurs : bleu, vert, marron, jaune, rouge. Tirage : 
1 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0400996. N° intérieur : 51134. La Poste gd public, 64350 Lembeye. Vente par lot de 10 
minimum. 
- Meillon : septembre 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Deux photos : maison blanche et clocher derrière un mur de 
pierres, rivière élargie coulant dans les prés. Texte : « Meillon 64 – Pyrénées-Atlantiques ». Couleurs : vert, bleu, gris. Tirage : 
1 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0404018. N° intérieur : 24254. La Poste gd public, 64510 Assat. Vente par lot de 10 minimum. 
Le visuel de ce PAP figure page 27 de l’Echo de la Timbrologie d’octobre. 
- Salies de Béarn : août 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue de maisons typiques au bord de l’eau (rivière ?). 
Texte : « Salies de Béarn Pyrénées Atlantiques ». Couleurs : bleu, vert, marron. Tirage : 3 000 ex. Agrément 809, lot 
B2J/0401894. N° intérieur : D/16 D 0604. La Poste gd public, 64270 Salies de Béarn. Vente par lot de 10 minimum.  
- Urrugne : septembre 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Logo de la commune (nom avec un « U » central en forme de 
montagne) + vue aérienne de la commune. Texte : « Urrugne Côte Basque ». Couleurs : bleu, vert, rouge. Tirage : 2 000 ex. 
Agrément 809, lot B2K/0404018. N° intérieur : 52284. La Poste gd public, 64122 Urrugne. Vente par lot de 10 minimum. 
- Vallée d’Ossau : septembre 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Photo-montage aux multiples visuels : montagne avec 
neige, aigle, parachutiste, troupeau de moutons, borne kilométrique avec vélo appuyé dessus, joueur d’instrument de musique 
traditionnel, château, cascade, etc, et en bas du visuel petites silhouettes jaunes. Texte (inscrit sur une pancarte de           
bois) : « Vallée d’Ossau la vraie nature des Pyrénées ». Couleurs : vert, bleu, gris, marron, jaune, rouge. Tirage : 2 000 ex. 
Agrément 809, lot B2K/0401894. N° intérieur : D/16 D 0504. La Poste gd public, 64440 Laruns. Vente par lot de 10 minimum. Le 
visuel de ce PAP figure page 27 de l’Echo de la Timbrologie d’octobre. 
75 – PARIS. 
- Paris 18ème : parution d’un PAP pour la Fête des Vendanges de Montmartre. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Visuel 
difficilement déchiffrable sur le communiqué transmis : semble être deux personnages (un homme : Toulouse-Lautrec ?, une 
femme) un lampadaire, un moulin à vent, etc. Il s‘agirait de l’affiche de la Fête, intitulée « Cuvée Solidarité 2004 ». Texte : 
« Paris 18ème arrondissement Fête des vendanges


