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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 nov. 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 
On l’avait en projet depuis bien longtemps : LE SITE INTERNET DE PAP INFOS existe désormais ! C’est Christian Libeau, 
abonné de la première heure et spécialiste ès-philatélie sur le net, qui nous l’a concocté. La rédaction lui tire son chapeau et lui 
exprime sa plus profonde gratitude. Pour l’instant, vous y trouverez surtout les anciens n° et quelques visuels de PAP. Mais il va 
s’étoffer au fil des semaines à venir, bien sûr, et comme il est réalisé par un spécialiste du PAP, il y a une multitude de liens. 
L’adresse : http://gprcl.net/Pap-Infos/Index.htm 
Cartes pré-timbrée du Musée : elles auraient été distribuées gratuitement aux visiteurs du Musée (exceptionnellement ouvert 
la nuit) au cours de la « Nuit Blanche », la manifestation parisienne qui a eu lieu il y a quelques semaines. Le visuel figure dans la 
rubrique PAP de « L’écho de la Timbrologie » de novembre, avec l’oblitération concordante. 
Un postier de Vitry-sur-Seine, qui vient de réaliser 30 visuels de PAP d’un seul coup (cf. département 94) a transmis à la 
rédaction une œuvre originale, qu’il déclare être le « 1er PAP timbré » : une loupe par-dessus un album de timbre, et à l’intérieur 
de la loupe, un timbre…. un vrai, collé sur le PAP et oblitéré ! C’est un PAP privé, certes, mais quand même, c’est original…  
Merci à Claude Prestat : dans le dernier Phil-Info, rubrique « courrier des lecteurs », il rappelle fort opportunément aux 
lecteurs de cette éminente revue l’existence de PAP Infos, et répare l’oubli commis par nos confrères. La rédaction le jure : elle 
n’y est pour rien, mais apprécie beaucoup le geste de son lecteur, en regrettant vivement qu’il ait décidé, pour raisons 
économiques, de ne pas renouveler son abonnement à PAP Infos. Elle ne peut lui en tenir rigueur ! 
Jean-Gabriel Ketterlin, notre correspondant en Martinique, nous signale qu’il a constitué un recueil sur les PAP de ce 
département, comme il l’avait fait en outre-Rhin. Pour celles et ceux que cela intéresse, lui écrire à l’adresse suivante : La Poste, 
groupement Les Pitons, 1 rue A. Siger, BP 692, 97264 Fort-de-France CEDEX. 
On en termine en piquant un nouveau coup de g…. sur les conditions dans lesquelles les acheteurs de PAP sont traités par 
certains bureaux de poste. Les Cotes d’Armor semblent des spécialistes du non-accueil (on a déjà parlé du bureau de Perros-
Guirrec dans un précédent édito). Jugez plutôt : suite à la parution de la liste des PAP de ce département dans un récent PAP 
Infos, notre abonné, qui est allemand, a écrit au bureau de poste de Pleumeur-Bodou pour avoir des précisions. Il a reçu une 
photocopie des 2 PAP en vente, et sa lettre cochonnée en bas par une mention manuscrite (anonyme, bien sûr) mentionnant le 
prix par dix de ces PAP (6,04), assortie à un coup de tampon postal. Ca ne coûtait pourtant pas cher de lui faire un petit mot 
sympa, et signé…, d’autant plus qu’on s’adressait à un étranger. On a vraiment l’impression parfois que ça emm…. certains postiers 
de répondre à des clients. La rédaction, les abonnés postiers à PAP Infos, les correspondants de La Poste qui nous fournissent 
les infos, ne se reconnaissent pas dans ce genre de comportement, qui jette le discrédit sur toute une profession, et qu’il serait 
souhaitable de voir bannir. Heureusement, nous avons aussi beaucoup de témoignages de satisfaction : cf. Deauville, par exemple, 
page 4 de ce n°. Allez, excusez-nous pour ces mots un peu forts (ça soulage….), et à bientôt.                La Rédaction 
_____________________________________________________________________________________ 
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24 – DORDOGNE. 
- Trois nouveaux PAP ont été mis en vente en septembre-octobre : La Force (24130), en septembre ; Douville (24140), en 
septembre aussi ; et Plazac (24580) en octobre, vendu à La Poste de 24580 Rouffignac St Cernin.  
30 – GARD. 
- Bagnols sur Cèze : 19 octobre 2004. Timbre et tirage non précisés, précasé. Affiche de la manifestation : dessin d’un zèbre et 
d’une girafe, d’arbres africains et d’un soleil rouge, vus à travers une fenêtre à l’arabe. Texte : « Bagnols-sur-Cèze partenaire 
de L’Afrique à Bagnols du 12 au 21 novembre 2004 13ème Festival Africain ». Couleurs  rouge, jaune, marron, vert, bleu. Alain 
Pruja, La Poste, Gd public, BP 98000, 30205 Bagnols sur Cèze CEDEX. 
33 – GIRONDE. 
- Pessac : PAP sur le festival du film d’histoire vu au PAP Infos n° 41. Date d’émission : 1er octobre 2004, tirage 10 000 ex. Le 
visuel montre également la photo de Silvio Berlusconi. Couleurs : vert, brun, jaune, rouge. Agrément 809, lot B2K/0303925. N° 
intérieur : 51343. François Montaut, La Poste, 33604 Pessac CEDEX, 05 56 15 13 01. 
37 – INDRE-ET-LOIRE. 
- Luynes : septembre 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’ensemble d’un château avec tours rondes, vue du 
fronton d’une maison ancienne typique, + blason, et un grand « L » derrière les deux visuels. Texte : « Luynes en Touraine ». 
Couleurs : vert, bleu, marron. Tirage : 2 000 ex. Agrément et n° intérieur non précisés. Daniel Varenne, La Poste, 37230 Luynes. 
- Perrusson : septembre 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue stylisée d’un bourg avec église au milieu, arbres 
autour, soleil en fond. Texte : « Département d’Indre-et-Loire / Perrusson ». Couleurs : vert, bleu, jaune. Tirage : 1 000 ex. 
Agrément et n° intérieur non précisés. Patricia Pinguet, La Poste, 37600 Perrusson.  
44 – LOIRE-ATLANTIQUE 
- Fégréac : sept. ou octobre 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé.  Quatre vues en carré (voiliers appontés, église en 
pleine nature, vue de la campagne, vue d’une plage et d’un voilier sur l’eau) avec au centre une vue dans un ovale (centre bourg), + 
logo communal. Texte (celui du logo) : « Fégreac (44) ». Couleurs : bleu, marron, rouge, vert, gris, jaune. Tirage : 5 000 ex. 
Agrément 809, lot B2J/0401894. N° intérieur : D/16 D 0604. La Poste, 44460 Fegréac et 44460 St Nicolas de Redon. 
- Piriac-sur-mer : PAP vu au PAP Infos 40 (dernière page). Est bien en vente à La Poste, au bureau de poste de 44420 Piriac sur 
Mer. Il existerait aussi en format carré, mais pas d’autres précisions. 
54 - MEURTHE-ET-MOSELLE. 
- Villerupt : émission en octobre 2004 d’un PAP sur le 27ème festival du cinéma italien, visuel : affiche du festival. Daniel Petrini, 
La Poste, 54190 Villerupt, 03 82 89 50 87. Flamme concordante (précisant que le festival se déroule du 29 octobre au 14 
novembre). 
59 – NORD. 
- Auby : 13 septembre 2004. Timbre « Lille 2004 », rect., précasé, papier glacé. Vue d’un robot devant un bâtiment ancien style 
château avec échauguettes, sur fond d’arbustes et de ciel bleu. Texte : « Patrimoine modernité ville d’Auby ». Couleurs : rouge, 
bleu, vert, gris. Tirage : 5 000 ex. dont 3 000 acquis par la mairie. Agrément 809, lot 42K/0402361. N° intérieur : 5218 ? La 
Poste, 59950 Auby. 
- Cuincy : 12 octobre 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue du parvis de la mairie, bâtiment en briques rouges 
caractéristiques, parterres fleuris. Texte : « Mairie de Cuincy ». Couleurs : bleu, marron, rouge, vert. Tirage : 5 000 ex. (dont 
3 000 acquis par la mairie). Agrément 809, lot B2K/0401894. N° intérieur : D/16 D 0504. La Poste, 59500 Cuincy, et 59500 
Douai Principal. 
- Waziers : 12 octobre 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Mairie avec grand fronton marqué du nom de la commune et 
deux géant devant (dont l’un habillé en mineur), blason au-dessus de la photo (2 lions enserrant un écu, devise « Pax – Labor », + 
logo de la commune (« W » en zigzag dans le nom de la commune). Texte : « Ville de Waziers ». Couleurs : bleu, marron, rouge, 
jaune. Tirage : 8 000 ex. (dont 3 000 acquis par la mairie). Agrément 809, lot B2K/0404018. N° intérieur : ??284. La Poste, 
59119 Waziers. 
61 – ORNE. 
- Céaucé : octobre 2004. PAP avec trois photos de la commune : le plan d’eau, la mairie, l’église. Tirage : 500 ex. Alain Bonnefoy, 
La Poste, 61330 Céaucé, 02 33 38 30 59. 
- Mortagne au Perche : PAP vu au PAP Infos n° 41. Le tirage est bien confirmé de 1 000 ex. au total (soit 200 enveloppes par 
visuel). Face au succès, un retirage serait envisagé. 
- Tinchebray : septembre 2004. PAP en hommage au peintre Guy Désert, magnifique aquarelle. Tirage : 5 000 ex. Gilles Derouet, 
La Poste, 61800 Tinchebray, 02 33 62 32 00. 
- Vimoutiers : 17 octobre 2004. Parution d’un PAP à l’occasion de la célèbre foire de la pomme, qui se déroule chaque année le 
3ème week-end d’octobre. Visuel : un drakkar réalisé en pommes en 2003. Tirage : 6 000 ex. Christine Brethès, La Poste, 61120 
Vimoutiers, 02 33 67 89 13. 
76 – SEINE-MARITIME. 
- Aumale : 2004. Série de 5 PAP. Le carton accompagnant les PAP (non vus par la rédaction) montre une famille pêchant au bord 
d’un plan d’eau, et quatre visuels : grille d’entrée d’une belle propriété, église vue de côté, maison ancienne dans nature, vue 
aérienne. La Poste, 76390 Aumale. 
- Boos : 2004. PAP ou série de PAP sur la commune. Le carton accompagnant les PAP montre deux photos du « colombier édifié 
par l’abbesse Guillemette d’Assy vers 1520 », l’une des deux photos n’étant qu’un grossissement de l’autre. La rédaction a 
uniquement vu ce carton, impossible de dire si la série de 10 comporte 10 fois le même visuel (probable…..) ou 10 visuels 
différents. La Poste, 76520 Boos. 



- Bihorel : 2004. Série de 5 PAP. Le carton accompagnant les PAP (non vus par la rédaction) montre un dessin assez ésotérique 
(arbres stylisés en forme de sucettes, par exemple). La Poste, 76420 Bihorel. 
- Dieppe : 2004. Série de 5 PAP sur le 13ème Festival International de cerf volant, du 11 au 19 septembre 2004. La Poste, 76200 
Dieppe. 
- Fécamp : 2004. PAP ou série de PAP sur le 10ème anniversaire du Grand Prix des Multicoques. Le carton accompagnant les PAP 
montre sur fond du port entouré de ses falaises 10 visuels qui semblent être des aquarelles de voiliers. La rédaction a 
uniquement vu ce carton, impossible de dire si la série de 10 comporte 10 fois le même visuel (peu probable…..) ou 10 visuels 
différents. La Poste, 76400 Fécamp. 
- Montville : 2004. Série de 5 PAP sur le musée des sapeurs-pompiers. Le carton accompagnant les PAP (non vus par la rédaction) 
montre différents véhicules et matériels anciens des pompiers. La Poste, 76710 Montville. 
- Neuf-Marché : 2004. PAP ou série de PAP sur la commune. Le carton accompagnant les PAP montre le dessin de la collégiale, 
représenté trois fois. La rédaction a uniquement vu ce carton, impossible de dire si la série de 10 comporte 10 fois le même 
visuel (probable….) ou 10 visuels différents. La Poste, 76220 Neuf-Marché. 
- Valmont : 2004. Série de PAP sur le thème « le canton de Valmont conté par la carte postale ». Le carton accompagnant les 
PAP montre dix visuels (dix cartes postales dont plusieurs avec timbre côté face) et fait allusion à une exposition itinérante sur 
le canton, avec un logo représentant un drakkar, avec texte « Le Sillage des Vikings ». La rédaction a uniquement vu ce carton, 
pas les PAP. La Poste, 76540 Valmont. 
82 – TARN-ET-GARONNE. 
- Molières : date d’émission (sept. ou octobre 2004, a priori) et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue 
d’une clocher sous une arche, arbres, murs anciens. Texte : « Haut de la ville – 82220 Molières ». Couleurs, tirage, agrément et 
n° intérieur non précisés. La Poste, 82220 Molières. 
85 – VENDEE. 
- Apremont : été 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue de tours crénelées derrière arbres, + blason (lion efflanqué 
sous couronne). Texte : « Apremont Vendée Cité Touristique Château – Plan d’eau Salle panoramique ». Couleurs : bleu, gris, 
rouge, vert, jaune. Retirage à 5 000 ex. d’un visuel existant. Agrément 809, lot B2K/0306940. N° intérieur : 51383. La Poste, 
85220 Apremont.   
- Chaillé sous les Ormeaux : 25 octobre 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Pont de pierres sur rivière (l’Yon), + logo 
de la commune (point orange, traits bleus en zigzag, lignes vertes et blanches). Texte : « Chaillé-sous-les-Ormeaux ». Couleurs : 
bleu, gris, brun, orange, vert, bleu. Retirage à 3 000 ex. d’un visuel existant (qui comportait la Marianne La Poste). Agrément 
809, lot B2K/0404007. N° intérieur : D/16 B 0604. La Poste, 85310 St Florent des Bois, 02 51 31 91 19.   
89 – YONNE. 
- Bussy-sur-Othe : octobre 2004, a priori. Marianne de Luquet La Poste (sic !), rect., précasé. Dessin signé de notre abonné 
Emile Wegel montrant une place avec fontaine circulaire en son centre, église à gauche vue par l’arrière, et mairie sur la droite. 
Texte : «Bussy-sur-Othe (89 – Yonne) Sa Fontaine, sa Mairie son Eglise du XIIIè siècle ». Couleurs : bleu, marron, rouge, vert. 
Tirage : 2000 ex. Agrément 889, lot 106/557. N° intérieur : A0909 (sans garantie, car peu lisible). La Poste, 89400 Migennes.  
NDLR : PAP transmis par la Direction de La Poste de l’Yonne… La rédaction suppose qu’il s’agit d’un retirage et que la Direction 
de l’Yonne lui a envoyé un exemplaire de l’ancienne édition (car Marianne La Poste !). 
94 – VAL-DE-MARNE. 
- Vitry-sur-Seine : date d’émission (2004, a priori) et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Série de 10 
PAP sur les parcs de Vitry, dessins Jean-Jacques Poitou (postier à Vitry), tous avec mention « Les Parcs de Vitry / Réalisation : 
la Poste de Vitry 94 » : 1, Parc Joliot-Curie ; 2, Les Berges de Seine ; 3, Parc Daniel Fory ; 4, Parc des Blondeaux ; 5, Parc du 
Coteau ; 6, Parc de la Ville de Vitry ; 7, Jardin Pablo Neruda ; 8, Parc des Lilas ; 9, Square Jean de la Fontaine ; 10, Square 
Charles Fourier. Couleurs dominantes : vert, marron, jaune. Le PAP « Parc Joliot-Curie » a pour agrément le n° 809, lot 
23K/0400424, n° intérieur 51064. Jean-Jacques Poitou, La Poste, 94407 Vitry sur Seine CEDEX, 01 45 73 69 92. 
- Vitry-sur-Seine : date d’émission (2004, a priori) et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Série de 10 
PAP sur « Vitry Autrefois », dessins en noir et blanc de Jean-Jacques Poitou (postier à Vitry), tous avec mention « Vitry-sur-
Seine Autrefois / Réalisation : la Poste de Vitry » : 1, le barrage ; 2, rue de la Barre (avec tramway) ; 3, le château ; 4, l’avenue 
du chemin de fer (rails au milieu de la rue) ; 5, le lavoir ; 6, la rue Faidherbe ; 7, la ferme aux oies ; 8, sans titre (voiture à 
cheval en bord de route bordée d’arbres) ; 9, le marché ; 10, l’avenue Rouget de l’Isle. Le PAP « rue de la Barre » a pour 
agrément le n° 809, lot 23K/0400424, n° intérieur 51064. Jean-Jacques Poitou, La Poste, 94407 Vitry sur Seine CEDEX. 
- Vitry-sur-Seine : date d’émission (2004, a priori) et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Série de 10 
PAP montrant 10 sculptures modernes (descriptif quasiment impossible à faire !), dessins J.-J. Poitou, tous avec mention « L’Art 
dans la ville / Réalisation : la Poste de Vitry - 94 » : 1, « Roland Brice, Sculpture en céramique, Impasse André Kommer - 94 
Vitry », couleurs vert-rouge-marron ; 2, «  Louis Chavignier, Sculpture en acier peint Rue Carpeaux - 94 Vitry », couleurs bleu-
vert-noir ; 3, « Costa Coulentianoa Sculpture en acier Avenue Henri Barbusse - 94 Vitry », couleurs gris-vert-noir ; 4, « Richard 
Di Rosa La femme enceinte Rue du 18 juin 40 - 94 Vitry », couleurs rouge-bleu-gris-vert ; 5, « Michaël Grossert Les trois âges 
de la vie Rue Gretillat – 94 Vitry », couleurs bleu-vert-gris-brun-rouge ; 6, « Michel Guino L’homme qui marche Avenue Lucien 
Français – 94 Vitry », couleurs gris-vert-bleu-ocre ; 7, « Philippe Higuily Sculpture en acier peint Avenue du Colonel Fabien – 94 
Vitry », couleurs rouge-vert-bleu-mauve ; 8, « Maurice Lipsi Fontaine en granit Rue de l’abbé Roger Derry – 94 Vitry », couleurs 
gris-vert-rose ; 9, « Balthazar Lobo L’enfant qui marche Rue Charles Fourier – 94 Vitry », couleurs jaune-gris-bleu ; 10, 
« Charles Samson Sculpture en béton coloré Rue de la Petite Saussaie – 94 Vitry », couleurs vert-bleu-rose-jaune. Le PAP « R. 
Di Rosa » a pour agrément le n° 809, lot 23K/0400424, n° intérieur 51064. J.-J. Poitou, La Poste, 94407 Vitry sur Seine CEDEX. 



972 – MARTINIQUE. 
- Ajoupa Bouillon : date d’émission non précisée (été 2004, a priori). Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Série de trois PAP 
montrant trois fleurs magnifiques en gros plan, sur fond de feuilles vertes avec sous le visuel le texte « Hibiscus de la 
Martinique » et à l’intérieur du visuel le texte « Copyright : Jardins de l’Ajoupa – Photo : René Zubeli ». 1, fleur rouge, agrément 
809, lot B2J/0401255, n° intérieur néant, code-barres bleu 050123 au-dessus et 3 561920 002347 au-dessous. 2, fleur jaune à 
fines nervures rouges, agrément 809, lot B2K/0404007, n° intérieur D/16 B 0604 ; 3, fleur blanche à cœur rouge et noir, 
agrément 809, lot B2K/0404007, n° intérieur D/16 B 0604. Tirage : 5 000 ex. (au total). La Poste, 97216 Ajoupa Bouillon. 
- Le Marigot : date d’émission non précisée (été 2004, a priori). Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’une anse abritant 
un port, maisons du port dissimulées dans les arbres à flanc de coteau, le mot « Martinique » s’étalant dans les nuages. Texte : 
« Le Marigot une Commune Douce et Accueillante ». Couleurs : vert, jaune, rouge, bleu. Tirage : 5 000 ex. Agrément 809, lot 
B2J/0401255. N° intérieur : néant. Code-barres bleu 050123 au-dessus et 3 561920 002347 au-dessous. La Poste, 97225 Le 
Marigot.  
- Schoelcher : date d’émission non précisée (été 2004, a priori). Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Sur fond d’un livre 
ouvert et du mot « livre » écrit de plusieurs façons, texte ci-après + quatre petits symboles (statuettes ?). Texte : « Ecriture 
Métisses Salon International du Livre – Schoelcher – Martinique du 8 au 15 octobre 2004 / Palais des Congrès de Madiana 9 au 
12 octobre 2004 / Bibliothèque Schoelcher 12 au 15 octobre 2004 ». Couleurs : marron, jaune. Tirage : 5 000 ex. Agrément 809, 
lot B2K/0404007. N° intérieur : D/16 B 0604. La Poste de Schoelcher Bourg, 97233 Schoelcher. Possibilité d’oblitération par 
cachet grand format illustré concordant en date du 9 octobre, dont le visuel reprend les 4 symboles. 
- PAP départemental « Quenn Mary 2 » vu au PAP Infos n° 39. La carte assortie est une reprise exacte du visuel du PAP. Au 
verso du PAP, maquette du paquebot hors d’eau avec légende « Le Queen Mary 2 ». Agrément 809, lot 42k/0407318. N° 
intérieur : néant. Tirage : 50 000 ex. Prix de vente : 1,60 euro (et non 2,20 comme indiqué dans Phil-Info et notre n° 39). 
Possibilité d’oblitération du PAP par cachet concordant grand format illustré qui sera mis en service aux 5 escales prévues à 
Fort de France les 10, 20 et 30 novembre, et les 16 et 24 décembre. Possibilité également d’apposition d’un cachet non 
philatélique rectangulaire rouge sur 3 lignes « 4th Call of « Queen Mary 2 » in Martinique ». Ecrire à la recette principale de La 
Poste, 97200 Fort-de-France.  
-------------- 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. Certaines de ces infos ont pu paraître dans des PAP Infos précédents, la rédaction n’ayant 
pas toujours le temps de tout relire et tout vérifier… Merci de votre compréhension. 
10 – AUBE. 
- St André les Vergers : 15 octobre 2004. Série de 5 PAP. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Visuel superbe : photo 
occupant tout le coin supérieur gauche avec un arc de cercle entre le coin inférieur gauche et la marque bleue contigüe à la 
Marianne, + logo de la commune. Couleurs diverses. Tirage : 5 000 ex. La Poste, 10120 St André les Vergers. 
14 – CALVADOS. 
- Deauville : sont disponibles à La Poste de Deauville les PAP suivants : 1, logo de la ville, mer et soleil stylisés, Briat, format 
carré, agrément 959, lot 243/009, grand carré, pas de n° intérieur ; 2, 30ème festival du cinéma américain, format carré 
(agrément 909, lot B2J/0401521, petit carré, n° intérieur 52144) et rectangulaire (agrément 809, lotB2J/0401255, petit 
carré, n° intérieur néant, code-barres bleu) ; 3, parasols, Luquet RF, petit format, n° au verso 0302266, n° intérieur A0303. 
Notre abonné ajoute : « La Poste de Deauville est menée tambour battant par une gentille postière qui veut bien vous faire un 
panaché de 10 avec quelques-uns oblitérés du cachet du 4 septembre du festival américain…. Un plaisir de lui téléphoner ! » 
22 – COTES D’ARMOR. 
- Pleumeur-Bodou : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, carré, précasage non précisé. Photo de 
l’intérieur du Planétarium, l’écran enrobant murs et plafond, avec Saturne sur l’écran, logo du Planétarium (rond devant triangle). 
Texte : « Planétarium de Bretagne Cosmopolis 22560 Pleumeur Bodou ». Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. 
- Pleumeur-Bodou : date d’émission et tirage non précisés. Timbre « monde en réseau », rect., non précasé. Photo en gros plan 
d’un macareux moine, logo de Pleumeur (courbe surmontée d’un « soleil »), logo de la Ligue de Protection des Oiseaux. Texte : 
« Agir ensemble pour les oiseaux et les hommes Station LPO de L’Ile Grande 02 96 91 91 40 / Pleumeur Bodou / Macareux moine 
– Photo Philippe Prigent/LPO ». Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. 
25 – DOUBS. 
- Audincourt : PAP « festival BD » vu au PAP Infos n° 39. Couleurs : vert, bleu, jaune, rouge, marron. Agrément 809, lot 
B2K/0404018. N° intérieur : 51264. 
37 – INDRE-ET-LOIRE. 
- Amboise : les PAP « Joconde » et PAP « Léonard de Vinci » cités au PAP Infos n° 40 étaient des PAP carrés. Les PAP rect. ont 
pour référence l’agrément 888 lot 194/454/02 et le n° intérieur R012, avec la Marianne La Poste (PAP Joconde), et l’agrément 
809 lot B2J/0207523 et le n° intérieur 51422 (PAP Léonard). 
- Bridoré : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’un ensemble de bâtiments formant rectangle, tour au centre, le tout au 
milieu des champs. Texte : « Forteresse Médiévale XIVè-XVè siècle au sud de la Touraine – 37600 Bridoré / Photo Francine 
Bancarel ». Couleurs : vert, jaune, brun, gris. Agrément 809, lot B2J/0203872. N° intérieur : 52232. 
- Chanceaux-sur-Choisille : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin de quelques maisons genre cour de ferme. Texte : 
«Chanceaux-sur-Choisille ». Couleur unique : noir. Agrément 809, lot B2K/0303925. N° intérieur : 26 27 28/66/03. 



- Chanceaux-sur-Choisille : même PAP que le précédent, mais couleur caramel. Tout le reste est identique. 
- Chemillé sur Dême : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin d’une carte coupée en trois par une rivière et son affluent, 
créant trois zones de trois couleurs différentes, une marguerite et un épi de blé à cheval sur deux zones. Texte : « Chemillé sur 
Dême ». Couleurs : orange, jaune, vert, bleu. Agrément 809, lot B2K/0309108. N° intérieur : 51403. 
- La Croix en Touraine : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Aquarelle fouillée : lampadaire, église, rivière ou plan d’eau, vélo 
appuyé contre arbre, etc. Texte : « La Croix en Touraine (37150) L’Eglise du 12ème siècle La maison éclusière et barrage à 
aiguilles Le parc ». Couleurs : vert, jaune, bleu, marron. Agrément 809, lot B2K/0404018. N° intérieur : 51254. En vente 
également à La Poste de Bléré. 
- Monnaie : timbre Magritte, rect., non précasé. Statuette caricaturale de Raymond Devos. Texte : « Festival 
www.devosdelhumour.com Monnaie & Nord-Touraine / Les Devos de l’Humour ». Couleurs : vert, bleu, noir. N° au verso : 
0307569. N° intérieur : 28/69/03. Il s’agit d’un retirage. 
- Perrusson : PAP décrit ci-dessus dans la rubrique « 37 » (infos données par La Poste). Agrément 809, lot B2K/0401894. N° 
intérieur : D/16 D 0604. 
- Tours : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Deux mains serrées, derrière elles des ballons de baudruche au bout de leur fil 
et portant différents symboles : miche de pain, masques, ballon de foot, cartes à jouer, etc., + logo de la carte du département 
dans laquelle se serrent deux mains. Texte : « Les Journées du Bénévolat / Tours Parc des Expositions 27-28 septembre 
2003 ». Couleurs : mauve, jaune, vert, bleu, marron, etc. Agrément 809, lot B2K/0306937. N° intérieur : D/16 D 0703. Présence 
d’un cachet bleu sous le visuel : « La Poste partenaire des journées du bénévolat Tours 2003 ».  
- Verneuil sur Indre : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin d’un village dans les champs, vaches paissant, club et balle 
de golf au premier plan. Texte : « Verneuil sur Indre ». Couleurs : vert, jaune, bleu, marron. Agrément 809, lot B2J/0307359. 
N° intérieur : 52303. 
- Villedömer : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Dessin d’une seule couleur (bleue) d’une vieille église, un viaduc en 
fond. Texte : « Son viaduc Son église du XIIè siècle 37110 Villedômer (Indre-et-Loire) ». Agrément 888, lot 244/261 506/01. 
N° intérieur : R0500. 
- Yzeures sur Creuse : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Logo de la commune : un Y avec un point rouge au centre, sur fond 
de carte de France stylisée, le point rouge marquant l’emplacement de la commune en France. Texte : « Yzeures sur Creuse 
touraine du sud ». Couleurs : vert, jaune, bleu, rouge. Agrément 809, lot B2J/0207523. N° intérieur : 52422. 
38 – ISERE. 
- Saint-Marcellin : le bureau de poste propose (sans autre info de sa part) une série de PAP « Tricentenaire du bureau de 
poste » (possibilité d’oblitération par flamme concordante), deux séries de PAP sur le thème « vieux métiers de la rue » et une 
série sur le thème « aquarelle, le kiosque de St Marcellin ». Michel Serieys, La Poste gd public, 38162 St Marcellin CEDEX, 04 
76 38 10 02. 
42 – LOIRE. 
- La Fouillouse : 1er juin 2004. Marianne de Luquet (RF, sans doute), rect., précasage non précisé (très probable !). Cinq vues 
différentes du village entouré de la campagne environnante (aquarelles). Texte : « 1ère biennale de l’aquarelle de La Fouillouse – 
Jean-Paul Ravachol, vue du village ». Couleurs : multiples. Tirage : 3 000 ex. (au total, sans doute, soit 5 x 600 ?). Agrément et 
n° intérieur non précisés. Vendu en lot de 10 (2 x 5 visuels). Valérie Pelletier-Faure, La Poste, 42480 La Fouillouse, 04 77 30 11 
31. 
- St Alban les Eaux : 1er avril 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Affiche ancienne extrêmement fouillée vantant la 
commune et ses eaux (descriptif impossible, trop de choses !). Texte : « St Alban Sources d’Eaux Minérales Naturellement 
Gazeuses ». Couleurs : vert, jaune, marron, rouge. Tirage : 3 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0400842. N° intérieur : D/16 D 
0204. Vendu par lot de 10 minimum. Hervé Goyet, La Poste, 42370 St Alban les Eaux, 04 77 65 84 70. 
- St Jean Soleymieux : 20 juin 2004. Marianne de Luquet (RF, sans doute), rect., précasage non précisé (très probable !).  Photo 
du bourg de Marols. Texte : « Marols ». Couleurs : multiples. Tirage : 3 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0401894.  N° intérieur 
non précisé. Roger Charra, La Poste, 42560 St Jean Soleymieux, 04 77 76 71 49.  
44 – LOIRE-ATLANTIQUE. 
- Basse-Goulaine : un PAP montrant 3 vues et le blason de la commune, rect., Luquet RF, mis en service fin août 2004, agrément 
809, lot B2J/0306940. 
- Guérande : PAP thème « villes d’art et d’histoire » (visuel : rempart, paludier dans marais salant), Luquet RF, agrément 809, lot 
B2K/0401890. Reçu par notre abonné fin août. 
- St Mars la Jaille : PAP Luquet RF, visuel mosaïque 3 vues (église, mairie, jet d’eau), agrément 809, lot B2J/0401018. Reçu par 
notre abonné fin août. 
- St Nazaire : PAP format carré thème Queen Mary II, Luquet RF, mise en service juillet 2004, agrément 909, lot 
B2J/0401018. 
 (NDLR : certains de ces PAP ont été annoncés dans des PAP Infos précédents, mais le courrier de notre abonné était sous la 
pile, merci de nous excuser). 
49 – MAINE-ET-LOIRE. 
- Chemillé : concernant le PAP vu au PAP Infos n° 40, il est précisé que le visuel du PAP version 2004 est légèrement différent 
du PAP version 2003 : visuel plus petit et texte entièrement au-dessus du visuel. 
51 – MARNE. 
- Bouy : série de 10 PAP « Henri Farman » vue au n° 35 de PAP Infos (parution le 16 août, tirage 12 000 ex.). 10 PAP Marianne de 
Luquet RF, rect., précasé. Dix visuels différents, en noir et blanc, avec texte commun « Inauguration du rond-point Henri 



Farman Dimanche 17 octobre 2004 / 51400 – Bouy (Marne) » : 1, reproduction d’une ancienne carte postale montrant des 
hommes devant un avion très rustique, texte « Farman et ses mécaniciens avant un vol » ; 2, tour en bois, tacot en bas, texte 
« Farman sur la tour – observatoire » ; 3,  repro. d’une ancienne carte postale, avec Semeuse au recto, un avion encadré par 
plusieurs personnes, texte « Aéroplane Farman au Camp de Châlons vu de l’avant » ; 4, hangars ouverts, inscription « Henry 
Farman constructeur » sur un fronton, texte « Farman devant ses hangars » ; 5, avion (très dépouillé….) en vol, texte « Henri 
Farman en vol » ; 6, vue rapprochée d’un homme moustachu aux commandes d’un avion, texte « Poste de pilotage de l’avion de 
Farman » ; 7, avion très large, hangars en fond, texte « Biplan devant les hangars Henri Farman » ; 8, un avion au sol, moteur 
ouvert, un homme au pilotage se penchant dessus, texte « Farman inspectant son moteur » ; 9, avion avec carlingue en losanges 
survolant le sol, texte « Weymann sur Biplan H. Farman à Reims » ; 10, avion complexe roulant dans un champ, texte « L’avion 
Voisin de Farman en 1909 ». En vente par lot indivisible de 10 à La Poste de 51400 Bouy. Possibilité d’oblitérer les PAP avec le 
cachet concordant du 17 octobre « inauguration du rond-point Henri Farman » montrant un avion sur un globe terrestre ( ?). 
François Beylot, La Poste, 51400 Bouy, 03 26 66 11 87. 
53 – MAYENNE. 
- Montsûrs : 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 3 petites vues ovales accolées : mairie, église ancienne, plan d’eau, + 
logo de la commune (M et S en forme de routes et de pont). Texte : « Montsurs / commune.montsurs@wanadoo.fr ». Couleurs : 
jaune, gris, vert, bleu, marron, rouge. Tirage non précisé. Agrément 809, lot B2J/0401255. N° intérieur : 52184. Code-barres 
bleu avec chiffres au-dessus et au-dessous. En vente par lot de 10 minimum. La Poste, 53150 Montsûrs. 
76 – SEINE-MARITIME. 
- Darnétal : PAP « festival BD » vu au PAP Infos n° 39. Couleurs : orange, bleu, jaune, rouge, marron. Agrément 809, lot 
B2J/0401894. N° intérieur : D/16 D 0604. 
85 – VENDEE. 
- PAP « Vendée Globe » : la presse locale indique un tirage de 200 000 ex. 
33 – GIRONDE. 
- Pessac : PAP vu au PAP Infos 41. Les visuels sont les suivants, chacun ayant un petit texte difficilement lisible : bâtiment 
moderne, texte « La Médiathèque de Campenac » ; raisins noirs sur ceps, texte « De vignes en vignes » ; badauds attablés au-
dehors, texte « La place de la Mairie » ; tramway accostant, texte « Le tram Station Suige » ; belle propriété dans parc, texte 
« Le château de Caralet » ; oiseau en vol, texte « La ville de Pessac / L’Ecosite du Bourgaith » ; allée en forêt, texte « Le bois 
des Sources du Pougue ». Couleurs multiples. Agrément 809, lot B2K/0404018. N° intérieur : 51254. 
91 – ESSONNE. 
 - Ballancourt : date d’émission non précisée, semble être 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Aquarelle montrant un 
étang et ses abords, neige sur les piquets de bois. Texte : « Ballancourt / Essonne / L’étang des hirondelles – Timoteo ». 
Couleurs : bleu, gris, jaune, vert. Tirage : serait inférieur à  1 000 ex. Agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 91610 
Ballancourt. 
- Ballancourt : date d’émission non précisée, semble être 2004. Timbre Scully, rect., non précasé. Aquarelle montrant un étang 
et ses abords, aux couleurs de l’automne. Texte : « Ballancourt / Essonne / L’étang des hirondelles – Timoteo ». Couleurs : bleu, 
marron, jaune, vert. Tirage : serait inférieur à  1 000 ex. Agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 91610 Ballancourt. Le 
visuel représente exactement le même décor que le PAP Marianne, sauf qu’on est à l’automne et non plus en hiver. 
- Ballancourt : date d’émission non précisée, semble être 2004. Timbre Magritte, rect., non précasé. Dessin d’enfant du Père 
Noël  dans son char tiré par un renne, deux personnages avec lui à bord dont un facteur, char portant le logo de La Poste, sur 
fond de neige tombant. Texte : « Meilleurs Vœux / Ballancourt / Essonne ». Couleurs : bleu, marron, jaune, vert, rouge. Tirage : 
serait inférieur à  1 000 ex. Agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 91610 Ballancourt. Le visuel serait un « dessin 
d’enfant primé en 2003 », sans doute donc issu d’un concours local. 
95 – VAL D’OISE. 
- Montigny-lès-Cormeilles : fin octobre 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin genre BD d’un homme « louche » 
mettant la main sous la veste, et d’un deuxième le regardant et s’enfuyant, sur fond de lampadaires (avec jeux d’ombres) et pont 
de fer sur pilier de ciment. Texte : « montigny-lès-cormeilles / salon du polar / 3-4-5 décembre 2004 / www.salondupolar.com / 
01 30 26 30 50 ». Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. Tirage : 10 000 ex. La Poste (Mme Waitilingom ou Mme 
Métreau), 95370 Montigny lès Cormeilles, 01 39 31 38 48. 

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

Rappel : les petites annonces de PAP Infos sont entièrement gratuites et sont réservées aux abonnés au journal (ou a ses 
fournisseurs d’infos…). Les envoyer à l’adresse de la rédaction, si possible par PAP local !   

La rédaction a reçu l’appel au secours d’un philatéliste portugais, qui écrit : « j’être collectionneur de timbre de tout monde 
principalement thématique ainsi comme automobiles, avions, cyclisme, locomotives, motocyclisme, véhicules utilitaires, inclus 
aussi timbres à date, PAP, entiers postales, bureaux temporaires, cartes postales, enveloppes Premier Jour (….). Je cherche 
actuellement tout documents philatéliques relatif au illustrée personnage Napoléon (il joint la copie du PAP « Napoléon » émis en 
début d’année à La Roche/Yon et quatre pages extraites de l’Echo de la Timbrologie), je veux demander votre l’aide pour faveur 
envoyer à titre offrande tout ce demande (il joint la photocopie de son titre de pension de 197 euros par mois pour justifier 
l’envoi  à titre gratuit). Voilà, la rédaction s’est dit que des lecteurs de PAP Infos auraient à cœur d’envoyer quelques PAP à ce 
philatéliste portugais, dont voici les coordonnées : Luis Filipe Cruz Medeiros Moucheiro ; Estrada de Luz 136, 2è Esq, 1600-162 
Lisbonne. D’avance, merci pour lui. 

--------------------- 


