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___________________________________________________________________________________________________________ 
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 déc. 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 
Difficile de s’y retrouver : jusqu’à présent, nous avions cru que les PAP précasés avaient au dos un n° d’agrément et de lot, et 
ceux non précasés un simple n° à 7 chiffres. Or, on constate dans ce n+ que le PAP « Meilleurs Vœux » (cf. rubrique « 66 ») est 
non précasé mais a un n° d’agrément et de lot ; à l’inverse, le PAP carré « Huîtres » (cf. rubrique « PAP divers ») est précasé 
mais n’a pas d’agrément ni de lot. Comme quoi les certitudes en philatélie…. 
Une abonnée de la première heure nous écrit que certains chefs d’établissement de La Poste auraient reçu consigne de « rendre 
les PAP invendus pour les mettre au pilon », sans doute en raison de la sortie prochaine du PAP « Lamouche ». La rédaction n’a 
pas entendu parler de ce type de consigne, tout au moins en Vendée, et quand on voit qu’un autre département « brade » des PAP 
avec le timbre « euro » (censés retirés du service depuis deux ans), on peut penser que la consigne n’est pas partout la même. Ce 
qui est sûr, en revanche, c’est que La Poste a donné comme consigne de vendre à compter du 10 janvier uniquement les timbres 
Marianne de Lamouche, tout en gardant en stock les Marianne « Luquet », ceux-ci devant servir de dépannage en cas de 
demande supérieure aux  prévisions.   
Nous commençons dans ce n° le descriptif des PAP de la Nièvre (cf. édito de notre précédent n°). Certains sont sans doute 
épuisés, mais à nouveau, tous nos remerciements à cette direction de La Poste pour l’envoi du classeur contenant les 
reproductions couleur de tous les PAP émis dans ce département. 
Le PAP des vœux des postiers est sorti, voici son descriptif : Timbre « Unicef » de 1996 (Yvert 3033) sans son texte et sans 
valeur faciale, mais mention « République Française », rect., précasé, papier glacé, visuel : enfants jouant à la balle vus du 
dessus, couleurs rouge-orange-marron-bleu-jaune, mention au verso « enveloppe pré-timbrée à usage de service prévue pour un 
envoi jusqu’à 20 grammes », agrément 809, lot 42J/0408240, n° intérieur 52454. 
Le PAP qui sert au service de Libourne pour répondre aux enfants ayant écrit au Père Noël est également paru : il reprend le 
timbre « Croix-Rouge » de 1997 (ourson volant sur une étoile), rect., précasé, papier glacé, visuel : Père Noël sur fond d’étoile 
jaune avec cinq lutins sans pieds autour de lui, illustration au verso des lutins jouant avec des cadeaux, mention expéditeur : 
« Père Noël », agrément 809, lot 42K/0406580, n° intérieur néant, oblitération d’office de couleur rouge sur le timbre, mention 
« Père Noël 2004 / 33 Libourne » dans la couronne, et visuel de Père Noël sur demi-dentelure de timbre et texte « Joyeux 
Noël » en guise de flamme.   
Comme c’est Noël, c’est aussi le mois de la solidarité : voyez les PAP « Téléthon » en Eure et en Indre-et-Loire, ainsi que 
l’opération « Noël de Joie » en Moselle. C’est le moment de montrer que les philatélistes aussi ont du cœur… Allez voir aussi en 
rubrique « Pyrénées-Orientales », notre amie Florence Roger à Amélie les Bains se distingue encore pour la fin de l’année, en 
particulier avec le premier PAP (à notre connaissance) « Meilleurs vœux » repiqué. Ce n° est le dernier de 2004. Donc, Joyeux 
Noël à toutes nos lectrices et à tous nos lecteurs, et merci pour leur fidélité. A l’année prochaine !                   La Rédaction 
_____________________________________________________________________________________ 
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02 – AISNE. 
Liste des PAP parus entre janvier et novembre 2004 (le bureau de poste vendeur est indiqué entre parenthèses s’il est 
différent de la commune faisant l’objet du PAP) : Athies sous Laon (2 PAP), Barisis (La Poste de Tergnier), Berry au Bac (La 
Poste de Guignicourt), Bucy-le-Long, Champs (La Poste de Folembray), Château-Thierry, Condé en Brie, Couvron, Crécy sur 
Serre, Evergnicourt (La Poste de Guignicourt), Etaves et Bocquiaux (La Poste de Bohain), Flavy le Martel, Fleury (La Poste de 
Villers-Cotterêts), Folembray, Fontenoy (La Poste de Vic-sur-Aisne), Fresnoy le Grand, Gandelu, La Ferté Chevresis (La Poste de 
Crécy sur Serre), La Flamengrie (La Poste de La Capelle), La Malmaison (La Poste de Guignicourt), Laversine (La Poste de Villers-
Cotterêts), Lerzy (La Poste de La Capelle), Montceau le Neuf (La Poste de Crécy sur Serre), Mont Notre Dame (La Poste de 
Braine), Mont St Père (La Poste de Château-Thierry), Morsain (La Poste de Vic-sur-Aisne), Mouzy (La Poste de Beaurieux), 
Nouvion et Catillon, Orainville (La Poste de Guignicourt), Parfondeval (La Poste de Rozoy-sur-Serre), Pinon, Rozoy-sur-Serre, St 
Mard (La Poste de Braine), Saint-Quentin, Sinceny, Soissons (2 PAP : partenaires service des sports de la mairie et office du 
tourisme), Suzy (La Poste d’Anizy le Château), Trélou, Urcel, Vailly-sur-Aisne, Vauxaillon (La Poste d’Anizy le Château), Veslud 
(La Poste d’Athies sous Laon), commune non identifiée (La Poste d’Anizy le Château). Pas d’autres précisions. 
12 – AVEYRON. 
- PAP départemental : 14 décembre 2004. Timbre « Millau » sans valeur faciale, rect., précasé. Série de 5 PAP différents : vue 
de falaises et maisons, vue d’une façade de bâtiment à colonnades à la grecque, vase sur pied, vue d’ensemble avec rivière et 
pont, parachutiste en vol. Texte : illisible sur les maquettes observées. Couleurs : multiples. Tirage : non précisé. Agrément non 
précisé. N° intérieur : non précisé. En vente dans les bx de poste du département. Au verso, visuel montrant la ville dans son 
ensemble avec le viaduc de Millau en fond. Descriptif fait d’après la maquette parue dans Phil-Info. 
22 – COTES D’ARMOR. 
- Courseul : émission courant novembre ( ?) d’un PAP local sur cette commune. Pas d’autres précisions pour l’instant. La Poste, 
22 ??? Courseul.  
23 – CREUSE. 
- Crozant : sur les 30 PAP en compétition au niveau des trois régions Auvergne, Centre et Limousin, c’est le PAP de cette 
commune qui a été classé plus beau PAP 2004 de ces régions. Il est consacré au bicentenaire de la naissance de George Sand. 
Pas d’autres infos pour l’instant. 
27 – EURE.  
- PAP départemental : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Logos de l’AFM et du 
Téléthon, et texte en différentes couleurs. Texte : « AFM Téléthon / 3637 la ligne du don / département de l’Eure terre de 
projets ». Couleurs : bleu, vert, rouge, violet, orange. Agrément 809, lot B2K/0404018. N° intérieur : 52284. En vente dans tous 
les bx de poste du département, et chez Jacky Forcher, La Poste, 27230 Courbépine. La Poste reverse 1,04 € sur chaque lot de 
10 vendu. 
30 – GARD. 
- Bagnols sur Ceze : 4 décembre 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Affiche du festival (dessin) : homme en costume 
militaire (ou marin ?), pistolet à la ceinture, au bord d’un grand cercle, observant les toits d’une ville (création de Jacques 
Terpant). Texte : « Bagnols-sur-Ceze 4 festival du livre & de la BD / 5 et 6 février 2005 Salle des Eyrieux ». Couleurs : bleu, 
marron, jaune, vert. Tirage : 1 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0406675. N° intérieur : 51374. Un second tirage avec la nouvelle 
Marianne est prévu dès la sortie de celle-ci. Alain Pruja, La Poste, BP 98000, 30205 Bagnols sur Ceze CEDEX, 04 66 90 53 25. 
32 – GERS. 
- Auch : décembre 2004. Parution d’un PAP au format rect. sur le thème « Marché de Noël », tirage 1 500 ex. Pas d’autres 
précisions.  
37 – INDRE-ET-LOIRE. 
- Beaumont en Véron : fin novembre. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Arbre majestueux, église en fond. Texte :           
« Beaumont en Véron ». Couleurs : vert, bleu, gris. Tirage : 2 000 ex. Agrément et n° intérieur non précisés. Dominique Bruneau, 
La Poste, 37420 Avoine et 37420 Beaumont en Véron.  
- La Croix en Touraine : PAP classé par un jury plus beau PAP 2004 du département. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. 
Dessin façon Ducourtioux en noir et blanc de l’église en fond, arbres au bord, bicyclette appuyée contre un arbre au premier 
plan. Texte : « La Croix en Touraine » (+ texte illisible sur la repro. obtenue par la rédaction, trop petite). Pas d’autres 
précisions. La Poste, 37150 La Croix en Touraine. 
- PAP départemental : novembre 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Visage en gros plan d’un enfant, et en dessous du 
visuel logos divers : AFM, France 2, etc. Texte : « Moi je me bats et avec toi je gagne Les 3 et 4 décembre Téléthon la ligne du 
don 3637 ». Couleurs : vert, marron, bleu, rouge, jaune. Tirage, agrément et n° intérieur non précisés. En vente dans 40 bureaux 
de poste du département, dont la recette principale de La Poste. La Poste précise que les bénéfices de cette vente de PAP 
seront reversés à l’AFM. 
46 – LOT.  
- Alvignac les Eaux : nov. ou déc. 2004 ( ?). PAP ayant pour thème « Alvignac les Eaux, l’oasis du Causse ». Format carré avec 
timbre Marianne, format rect. avec timbre Picasso. Pas de panachage possible entre les 2. Vente par lot de 5 minimum. Serge 
Cossart, La Poste, 46160 Cajarc. Celui-ci, bien connu des lecteurs de PAP Infos, précise qu’il s’agit de son dernier PAP, étant 
appelé à d’autres fonctions dans le département. Pour envoi par enveloppe cartonnée, prévoir 1,75 € de plus à la commande. 
52 – HAUTE-MARNE. 
- Liste des PAP parus depuis le n° 43 de PAP Infos : Cirey les Mareilles, novembre 2004, thème « mairie fleurie + église », tirage 
1 000 ex. dont 100 achetés mairie, La Poste de Andelot, Chalvraines, Clinchamp, Rimaucourt, Chantraines, Liffol, Bourdons ; 



Prez/Lafauche, novembre 2004, thème « église colza / église porche », tirage 1 000 ex. dont 200 achetés mairie, La Poste de 
Andelot, Chalvraines, Clinchamp, Rimaucourt, Chantraines, Liffol, Bourdons ; Signéville, novembre 2004, thème « village et 
église », tirage 500 ex. dont 100 achetés mairie, La Poste de Andelot, Chalvraines, Clinchamp, Rimaucourt, Chantraines, Liffol, 
Bourdons ; Reynel, novembre 2004, thème « porte du village, classée aux monuments historiques », tirage 1 000 ex. dont 400 
achetés mairie, La Poste de Andelot, Chalvraines, Clinchamp, Rimaucourt, Chantraines, Liffol, Bourdons, Manois, St Blin ; St 
Dizier, 3 décembre 2004, thème « cinq aquarelles », tirage 2 000 ex., La Poste de St Dizier Gambetta ; Andelot, 27 novembre 
2004, thème « char Edith, carrefour de l ‘histoire, camping du moulin, place du traité, 60ème anniversaire de la Libération, 
abbaye des 7 fontaines, affiche de l’expo PAP de Haute-Marne », tirage 1 300 ex., La Poste de Andelot, Chalvraines, Clinchamp, 
Rimaucourt, Chantraines, Liffol, Bourdons ; Breuvannes, décembre 2004, thème « façade de la mairie », tirage 1 000 ex., La 
Poste de Breuvannes. 
55 – MEUSE. 
- Bar-le-Duc : 6 décembre 2004. Marianne de Luquet RF, rect., precasé. Série de 2 visuels : 1, façade de l’église illuminée de 
nuit, texte « Bar-le-Duc (Meuse) Eglise Saint Etienne Illumination polychrome chromolyte de Patrice Warrener », couleurs 
rouge-bleu-jaune ; 2, façade d’un bâtiment majestueux illuminée de nuit, texte « Bar-le-Duc (Meuse) Préfecture Illumination 
polychrome chromolyte de Patrice Warrener », couleurs rouge-bleu-jaune. Tirage : 1 000 ex. de chaque visuel. Agrément et n° 
intérieur non précisés. La Poste, 55013 Bar-le-Duc CEDEX, 03 29 79 70 11. Vente par lot de 10 minimum. (NDLR : visuels déjà 
vus l’an dernier, semble-t-il). 
- Bar-le-Duc : 6 décembre 2004. Marianne de Luquet RF, rect., precasé. Dessin de St Nicolas, avec sa mitre et sa crosse, un 
chat levant la patte dans la hotte, flocons de neige, montagne pointue en fond. Texte « Saint Nicolas à Bar-le-Duc / Bar-le-Duc 
(Meuse) ». Couleurs : rouge, bleu, vert, brun, jaune. Tirage : 1 000 ex. Agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 55013 
Bar-le-Duc CEDEX, 03 29 79 70 11. Vente par lot de 10 minimum. (NDLR : visuel déjà vu l’an dernier, semble-t-il). 
- Gondrecourt le Château : 5 décembre 2004. Marianne de Luquet RF, rect., precasé. Série de 5 visuels : 1, bâtiment blanc avec 
ouvertures en arches, texte « Le Lavoir 55130 Gondrecourt le Château », couleurs gris-vert-rouge-blanc ; 2, vue d’une rivière 
avec maisons tout au bord de chaque côté, un pont genre écluse entre les deux rives, texte « Pont de l’Ornain 55130 
Gondrecourt le Château », couleurs rouge-vert-bleu-gris ; 3, place circulaire avec fontaine surmontée d’un buste, maisons 
blanches en fond, texte « Quartier de la Ville Haute 55130 Gondrecourt le Château », couleurs bleu-rouge-blanc-gris ; 4, vue 
derrière une haie haute (la moitié du visuel) d’un haut bâtiment avec tour ronde accolée, texte « La Tour – Musée Lorrain du 
Cheval 55130 Gondrecourt le Château », couleurs vert-rouge-gris ; 5, vue d’un bâtiment blanc à volets verts, dans un parc 
arboré, texte « Le Prieuré – Ecole de Musique 55130 Gondrecourt le Château », couleurs bleu-vert-gris. Tirage : 5 000 ex. 
(1 000 de chaque, sans doute). Agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 55130 Gondrecourt le Château, 03 29 89 63 36. 
Vente par lot de 10 minimum. 
57 - MOSELLE. 
- Farébersviller : série de 5 PAP, émise à l’occasion du 60ème anniversaire de la libération de Seingbouse : quatre PAP 
« Seingbouse » et un PAP « Libération de Farébersviller ». Pas d’autres précisions, si ce n’est le prix : 5,74 € (et non 6,04). 
Possibilité d’oblitération par cachet grand format illustré concordant. Philippe Bichler, La Poste, 57450 Farébersviller, 03 87 00 
48 81. 
- PAP départemental : 25 octobre 2004 au 21 janvier 2005 (selon état des stocks). Deux séries de 5 PAP illustrés, avec deux 
cartes par lot et un carton explicatif, en partenariat avec l’association « Une fleur pour Noël de Joie ». Tirage : 7 000 ex. pour 
chacune des deux séries. Visuels : 10 photos de fleurs de la région (vues en gros plan), prises par Jean-Claude Kanny 
(photographe attaché au Conseil Général de Moselle), sur les deux thèmes : Narcisses (5 PAP), Orchidées (5 PAP). Chaque lot de 
5 est vendu 4 €, sur lesquels La Poste reverse 0,75 € au profit de l’association « Noël de Joie ». Vente dans tous les bx de poste 
du département. La Poste précise que l’association « Noël de Joie », partenaire de La Poste de Moselle depuis une quarantaine 
d’années (mise à disposition de troncs dans les bx de poste pour recueillir des dons), vient en aide aux handicapés et 
associations d’handicapés et malades du département. Le journal « Le Républicain Lorrain » est également partenaire de cette 
opération.  
La Poste de Moselle précise aussi qu’elle envisage une mise aux enchères d’enveloppes fautées (impression des illustrations en 
recto-verso) pour janvier 2005, toujours au profit de l’association. 
58 – NIEVRE. 
- La Poste a organisé fin novembre un concours pour élire le plus beau PAP du département, en partenariat avec le Journal du 
Centre. Tous les Nivernais pouvaient participer à cette élection (contrairement aux années précédentes, où c’était un jury de 
personnalités qui élisait le plus beau PAP). L’affiche présentant ce concours montre 18 PAP, émis en 2004. La reproduction 
obtenue par la rédaction ne permet pas de décrire par le menu ces 18 PAP (textes trop petits, illisibles). On suppose que seuls 
18 PAP ont donc été émis en 2004 dans la Nièvre.  
- Alligny Cosne : 15 septembre 2000. Marianne de Luquet RF (en 2000 ???) , rect., précasé. Vue latérale de l’église, arbres. 
Texte : « Eglise Gothique XVIème siècle / Alligny-Cosne (Nièvre) ». Couleurs : bleu, vert, rouge, gris. Tirage : 1 000 ex. Retirage 
de 1 000 ex. en novembre 2000. Agrément et n° intérieur non précisés. 
- Anlezy : 15 juin 2002. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Aquarelle montrant une roue à main, arbres à côté, maison 
typique en fond. Texte : « Anlezy Nièvre ». Couleurs : bleu, vert, rouge, jaune. Tirage : 500 ex. Retirage de 500 ex. en juillet 
2003. Agrément et n° intérieur non précisés. 
- Challuy : 27 janvier 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Aquarelle montrant une tour crénelée avec un petit kiosque 
par-dessus, arbustes en fond. Texte : «  Challuy ». Couleurs : bleu, vert, marron, gris. Tirage : 1 000 ex. Retirage de 1 000 ex. en 
mars 2003. Agrément et n° intérieur non précisés. 



- Champvoux : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Blason dans un demi-cercle de 
feuilles. Texte : « 58400 Champvoux ». Couleurs : bleu, vert. Agrément et n° intérieur non précisés. 
- La Charité sur Loire : 15 juin 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue plongeante sur un imposant bâtiment religieux, 
avec deux clochers, sur fond de tranches de livres. Texte : « Ville du Livre La Charité sur Loire ». Couleurs : rouge, bleu, 
marron, jaune. Tirage : 20 000 ex. Retirage de 20 000 ex. en octobre 2003. Agrément et n° intérieur non précisés. 
- Châteauneuf Val de Bargis : 15 mars 2002. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Vue d’un bâtiment sans murs, genre 
halle, arbres en  fond. Texte : « Châteauneuf Val de Bargis – Nièvre / Lavoir de Chamery ». Couleurs : brun, marron, vert, bleu. 
Tirage : 1 000 ex. Retirage de 1 000 ex. en septembre 2002 et en décembre 2003. Agrément et n° intérieur non précisés. 
- Chevenon : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet La Poste, carré, précasé. Logo : silhouette de château 
sur deux vagues s’enroulant en escargot. Texte : « Mairie de Chevenon 58160 ». Couleurs : bleu, vert, jaune. Agrément et n° 
intérieur non précisés. 
- Clamecy : 15 juillet 1999. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Sur fond bleu, silhouette de bâtiments anciens et tour 
ancienne. Texte : « Clamecy Cité Médiévale ». Couleurs : bleu, jaune. Tirage : 2 000 ex. Retirage de 2 000 ex. en juillet 2000 et 
en septembre 2000. Agrément et n° intérieur non précisés. 
- Cosne-sur-Loire : février 2004. Descriptif déjà paru dans PAP Infos (pont suspendu sur la Loire). Tirage : 4 000 ex. Retirage 
de 20 000 ex. en mars 2004. 
- Dampierre sous Bouhy : date d’émission et tirage non précisés. Timbre rond euro, rect., non précasé. Blason couronné très 
fouillé, avec bcp de dessins divers, entouré de deux parchemins portant le nom de la commune en français et en latin. Texte : 
« Mairie de Dampierre sous Bouhy Nièvre 58310 » (+ téléphone et télécopie). Couleurs : bleu, rouge, jaune. Agrément et n° 
intérieur non précisés. (Cf. également rubrique « infos communiquées par des abonnés »). 
- Decize : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Visuel un peu brouillé de silhouettes, 
clocher se détachant en fond dans le brouillard. Texte : « Decize en Loire assise ». Couleurs : bleu, vert, rouge. Agrément et n° 
intérieur non précisés. 
- Dompierre sur Nièvre : 1er août 2000. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Dessin d’un cheval et d’une vache, maisons 
et clocher en fond, rambarde au premier plan. Texte : «Dompierre sur Nièvre ». Couleurs : bleu, rouge, gris. Tirage : 500 ex. 
Agrément et n° intérieur non précisés. 
- Dornes : 15 avril 2002. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Différents arbres se reflétant dans l’eau. Texte : « 58390 
Dornes ». Couleurs : bleu, vert. Tirage : 1 000 ex. Retirage de 4 000 ex. en juin 2003. Agrément et n° intérieur non précisés. 
- Fleury-sur-Loire : 1er mars 2002. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Logo : courbe bleue en forme de L, venant toucher le 
bas découpé d’un F. Texte : « Fleury-sur-Loire ». Couleurs : bleu, gris. Tirage : 500 ex. Retirage de 500 ex. en mars 2003, mai 
2003 et juillet 2003. Agrément et n° intérieur non précisés. 
- Fours : 1er septembre 2002. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Peinture montrant un bâtiment au toit large et tombant. 
Texte : « Fours (Nièvre) La grande halle des maîtres verriers ». Couleurs : bleu, vert, marron, rouge. Tirage : 1 000 ex. Retirage 
de 1 000 ex. en février 2003 et novembre 2003. Agrément et n° intérieur non précisés. 
- Lucenay les Aix : 24 janvier 2000. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Aquarelle montrant rivière, lavoir, maisons, clocher. 
Texte : « Lucenay-les-Aix (Nièvre) Village Fleuri ». Couleurs : vert, bleu, marron, jaune. Tirage : 1 000 ex. Retirage de 3 000 ex. 
en 2000, de 1 000 ex. en 2001, de 6 000 ex. en 2002 (quatre retirages) et de 5 000 ex. en 2003 (4 retirages). Agrément et n° 
intérieur non précisés. 
- Luzy : juillet 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Tapisserie d’Aubusson montrant des personnages autour d’un lit 
surmonté de son ciel. Texte : « Mairie de Luzy Salle d’honneur / Tapisseries d’Aubusson XVIIe ». Couleurs : bleu, vert, rouge, 
jaune. Tirage : 5 000 ex. Agrément et n° intérieur non précisés. 
- La Machine : 13 novembre 2000. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Wagonnet de mine sur ses rails, lampe de mineur et tas 
de minerai à côté. Texte : « La Machine Nièvre Cité minière ». Couleurs : vert, bleu. Tirage : 2 000 ex. Retirage de 1 000 ex. en 
octobre 2001, et novembre 2002. Agrément et n° intérieur non précisés. 
- Magny Cours : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Carrés figurant un damier, 
drapeaux triangulaires, demi-cercle évoquant un circuit. Texte : « Circuit Nevers Magny Cours ». Couleurs : bleu, vert, rouge. 
Agrément et n° intérieur non précisés. 
- Marzy : 1er mai 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Peinture montrant un village, arbre, rivière en fond, échassier à 
gauche. Texte : « Marzy - le bec d’Allier ». Couleurs : bleu, vert, marron, jaune. Tirage : 2 500 ex. Retirage de 3 000 ex. en 
novembre 2003. Agrément et n° intérieur non précisés. PAP paru dans l’un des premiers PAP Infos. 
- Nannay : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Dessin montrant une église et des 
maisons émergeant du centre d’un « V » formé d’épis, de grappes de raisin et d’herbes diverses. Texte : « Mairie de Nannay / 
Département de la Nièvre 58350 ». Couleurs : bleu, vert, rouge, jaune, mauve, orange. Agrément et n° intérieur non précisés. 
- Nevers : 1er mars 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Formule 1, cycliste sprintant, moto bondissant, sur fond de 
drapeau à damier. Texte : « www.ville-nevers.fr / Nevers dans la course ». Couleurs : bleu, rouge. Tirage : 5 000 ex. Pas de 
retirage. Agrément et n° intérieur non précisés. Visuel déjà présenté dans PAP Infos. 
- Pouilly sur Loire : 10 avril 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Sur fond de rangées de vigne, passereau et grain de 
raisin en très gros plan. Texte : « Pouilly sur-Loire Visitez le Pavillon du Milieu de la Loire / Découverte du terroir de Pouilly et 
de la Loire des Iles ». Couleurs : vert, jaune, marron, bleu. Tirage : 5 000 ex. Pas de retirage. Agrément et n° intérieur non 
précisés. Visuel déjà présenté dans PAP Infos. 



- Pouilly-sur-Loire : 15 juillet 2000. Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Rangées de ceps. Texte : « Son vignoble et la 
Loire / Pouilly sur Loire Nièvre ». Couleurs : vert, bleu, marron. Tirage : 2 000 ex. Retirage de 2 000 ex. en mai 2002. Agrément 
et n° intérieur non précisés. 
- Premery : 4 septembre 2003. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue aérienne de la commune, plan d’eau à proximité. 
Texte : « Prémery  (Nièvre) ». Couleurs : vert, bleu, gris. Tirage : 1 000 ex. Pas de retirage. Agrément et n° intér. non précisés. 
- Urzy : 2 juin 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Aquarelle montrant l’église, arbres autour. Texte : « Eglise St Denis 
– Urzy (Nièvre) ». Couleurs : bleu, vert, rouge, brun. Tirage : 3 000 ex. Agrément et n° intérieur non précisés. 
62 – PAS-DE-CALAIS. 
- Divion : 2 novembre 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue aérienne de la commune avec ses espaces verts et parcs, 
et en médaillons vue d’enfants jouant dans un parc, vue d’une église, vue d’un bâtiment en briques (mairie ?), + logo de la commune 
(4 triangles en forme de toits sur fond vert, deux bandes bleues). Texte : « Divion ». Couleurs : rouge, vert, bleu, orange, jaune, 
brun. Tirage : 10 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0401894. N° intérieur : D/16 D 0604. La Poste, 62460 Divion. 
- Inghem : 25 octobre 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Blason de la commune, silhouettes de cyclistes (couple + 
enfant), église et maison blanche avec perron (mairie ?). Texte : « Inghem 62129 / Départ La Lys ». Couleurs : rouge, vert, bleu, 
orange, noir. Tirage : 1 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0401894. N° intérieur : D/16 D 0604. La Poste, 62129 Thérouanne. 
66 - PYRENEES-ORIENTALES. 
- Amélie-les-Bains Palalda : décembre 2005. Timbre « Meilleurs Vœux » 2004 avec mention « lettre 20 g », rect., non précasé, 
papier glacé. Photo des postiers d’Amélie devant une voiture jaune, deux facteurs avec leur vélo. Texte : « La Poste d’Amélie-
les-Bains Palalda vous présente ses meilleurs vœux pour 2005 ». Couleurs : jaune, bleu, orange, vert, mauve. Tirage : 1 000 ex. 
Agrément 809, lot 42k/0407120. N° intérieur : néant. Florence Roger, La Poste, 66112 Amélie les Bains CEDEX, 04 68 39 96 90. 
Vente par lot de 10 minimum. A noter que ce PAP comporte un n° d’agrément alors qu’il n’est pas précasé… 
- Amélie-les-Bains Palalda : décembre 2005. Timbre « Picasso » avec mention « lettre 20 g », rect., non précasé, papier glacé. 
Dessin « à l’ancienne » du Père Noël souriant et levant les bras, sur son traîneau tiré par les rennes, sur fond de sapins, la nuit, 
pleine lune. Texte : « Urgent !!! Commande au Père Noël ». A noter que chaque lettre du texte est surmontée d’un bonnet style 
Noël. Couleurs : jaune, bleu, marron, rouge, vert. Tirage : 1 000 ex. N° au verso : 0402043. N° intérieur : 52164. Florence Roger, 
La Poste, 66112 Amélie les Bains CEDEX, 04 68 39 96 90. Vente par lot de 5 minimum.  
- Banyuls sur Mer : six PAP ou séries de PAP sont actuellement disponibles dans le bureau de poste de la ville. 1, une enveloppe 
consacrée à la Comtesse de Ségur, dont l’arrière-petit-fils réside à Banyuls ; 2, une série de 5 enveloppes reproduisant de 
vieilles cartes postales en noir et blanc, intitulée « Banyuls Fa Temps » ; 3, une enveloppe représentant les arcades et les 
barques catalanes, tableau d’A.-M. Pastor ; 4, une enveloppe dénommée « les trois chapelles romanes », qui représente Ste Marie 
des Abeilles, St Jean l’Evangéliste et St Jean-Baptiste, trois chapelles situées à Banyuls ; 5, une nouvelle enveloppe consacrée 
au champion du monde de bike trial 2002 et 2004 Alexandre Fabregas ; 6, une enveloppe consacrée à la 9ème Fête des Vendanges 
de Banyuls, en octobre 2004. Soit 10 PAP différents au total. Prix par 10 : 5,74 € (et non 6,04). Gilbert Cornand, La Poste, 
66650 Banyuls sur Mer, 04 68 88 52 29. 
82 – TARN-ET-GARONNE. 
- Fauroux : date d’émission (décembre 2004 ?) et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’ensemble 
d’un village entouré d’arbres et d’arbustes, clocher émergeant. Texte : « Village de Fauroux ». Couleurs, agrément, n° intérieur 
et bureau de poste de vente non précisés. 
972 – MARTINIQUE. 
- Ste Marie : sortie le 12 décembre de 2 PAP tirés à 5 000 ex. chacun. La Poste, 97230 Ste Marie. Visuel dans le prochain n°. 
-------------- 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. 
16 – CHARENTE. 
- Angoulême : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Grand bâtiment avec tours 
circulaires crénelées aux angles, + logo de la ville. Texte : « Ville d’Angoulême (www.angouleme.fr) ». Couleurs : noir et blanc. 
Agrément 809, lot B2K/0308293. N° intérieur : 52373. En vente à La Poste d’Angoulême RP. 
- Angoulême : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Thème : vue d’Angoulême et fleuve 
Charente. Agrément 809, lot B2K/0401164. N° intérieur : 52184. En vente à La Poste d’Angoulême RP. 
- Chalais : date d’émission et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Thème : fontaine. Agrément 809, lot 
B9K/0200045. N° intérieur : A0202. En vente à La Postede 16210 Chalais. 
18 – CHER. 
- St Amand-Montrond : série de 5 PAP citée par Timbres Magazine de décembre 2004 (l’hôtel de ville, l’église paroissiale, le 
musée St Vic, le kiosque et la cité de l’or). Pas d’autres précisions.  
19 – CORREZE. 
- Viam : date et tirage non précisés. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Trois vues : vue en noir et blanc de toits enneigés, 
vue latérale d’un clocher avec cloches apparentes, vue d’un grand plan d’eau (rivière ?) entouré de verdure. Texte : 
www.lesgensdeviam.fr.st / Association Les Gens de Viam Corrèze ». Couleurs : vert, bleu, brun, gris. Agrément 809, lot 
B2J/0401894. N° intérieur : D/16 D 0604. PAP privé (notre correspondant précise que la municipalité n’a pas voulu faire un PAP 
et que La Poste aurait refusé la vente à ses guichets car ne s’agissant pas d’un PAP souhaité par la mairie…). Autres n° de lot : 



B2J/0401018 ; B2K/0404018 ; B9K/0201982 ; B2K/0308551 ; B2K/0406675 ; B2K/0303925 ; B2J/0308136. Commandes : cf. 
rubrique « petites annonces ». 
27 – EURE. 
- Louviers : 15 décembre 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin humoristique (assez délirant !) : canif à jambes et 
gros nez rouge, une gomme à la main, courant, suivi d’une bouteille d’encre de chine, avec mention « à l’attaque ». Texte : « 9ème 
festival du dessin de presse et d’humour 2/3 avril 05 Salle du Moulin Louviers », + logo de la ville (grand L). Couleurs : vert, 
rouge, marron, jaune, orange, bleu. Tirage non précisé. Agrément 809, lot B2K/0401894. N° intérieur : D/16 B 0904. La Poste, 
27400 Louviers, 02 32 09 44 95 ou 02 32 09 42 60. 
31 – HAUTE-GARONNE. 
- Saint-Lys : PAP cité dans l’Echo de la Timbrologie de décembre, page 29. Dessin d’un ancien facteur sur fond de bâtiment à 
porte de bois et ferrures. Texte : « La Poste 250 ans de service à Saint-Lys ». Couleurs : marron, bleu. Pas d’autres précisions. 
La Poste, 31470 Saint-Lys, 05 62 14 71 21. 
42 – LOIRE. 
- Boen : 31 juillet 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Visuel : 5 vues de la commune. Légende : néant. Couleurs : 
polychrome. Tirage : 10 000 ex. Agrément 809, lot B2J/0401894. Vente par lot de 10 minimum. Pascale Vial, La Poste, 42130 
Boen, 04 77 97 72 10. 
- La Valla en Gier : 1er septembre 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Visuel : logo de la commune + 2 vues (vues 
d’ensemble, vue de maisons anciennes avec église au fond). Texte : « La Valla en Gier ». Couleurs : polychrome. Tirage : 2 000 ex. 
Agrément 809, lot B2J/0401894. Vente par lot de 10 minimum. Evelyne Montagne, La Poste, 42131 La Valla en Gier, 04 77 20 06 
01.  
- St Chamond : 1er septembre 2004. Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Visuel : montage-photo de divers bâtiments 
enchevetrés, vus de face ou aérienne, + deux visages d’enfants, + logo de la commune. Texte : « Saint Chamond la ville en 
action ». Couleurs : polychrome. Tirage : 10 000 ex. Agrément 809, lot B2K/0404018. Vente par lot de 10 minimum. M. Fayolle, 
La Poste, BP 248, 42408 St Chamond CEDEX, 04 77 29 86 00.   
58 – NIEVRE. 
- Dampierre sous Bouhy : date d’émission et tirage non précisés. Timbre Entreprise » avec mention « Lettre 20 g France », 
rect., non précasé. Même visuel que celui vu ci-dessus (rubrique « Nièvre ») avec timbre rond euro. Texte : « Nièvre » (+ texte 
sur le parchemin entourant le blason : nom de la commune en français et en latin). N° au verso : 0211207. N° intérieur : A0103. 
Notre abonné(e) précise que ce PAP a été acheté à la Poste de St Amand en Puisaye, le bureau de Dampierre étant fermé.  
75 – PARIS. 
- Paris 18 : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin naïf montrant un homme barbu à chapeau (Toulouse-Lautrec ?), au-
dessus d’un portrait d’Aristide Bruant, devant une femme le bras derrière la tête, moulin rouge en fond, lampadaire, rangées de 
ceps. Texte : « Paris 18ème arrondissement Fête des vendanges / SID Les vendanges à Montmartre (HST) ». Couleurs : rouge, 
vert, bleu, marron, jaune. Agrément 809, lot B2K/0404018. PAP déjà évoqué dans un PAP Infos précédent. 
85 – VENDEE. 
- La Caillère : PAP vu au PAP Infos n° 43. Existe en agrément 809, lot B2J/0312346, sans n° intérieur (PAP sans fenêtre) et en 
n° au verso 0401048 et n° intérieur D/16 D 0304 (PAP avec fenêtre).  

-------------------- 
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. 
- PAP départemental de la Charente : timbre « Huitres » sans valeur faciale avec mention « Lettre 20 g », carré, précasé, papier 
glacé. Pas d’illustration. N° au verso : 0404278. N° intérieur : 51244.  
- Le Mans (72) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Angelot doré aux ailes débordant du cadre, jouant de la vielle. Texte : 
« Le Mans une sacrée nature ». Couleurs : jaune, vert, rouge, bleu. Agrément 809, lot B2K/0401894. N° intérieur : D/16 D 0804. 
- Strasbourg (67) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin de trois oiseaux bleu, blanc et rouge, portant des morceaux 
de tige avec des feuilles (le drapeau français pour l’oiseau rouge) + logo de Strasbourg + logo « Mission du 60ème anniversaire des 
Débarquements et de la Libération de la France ». Texte : « Liberté / Novembre 1944-2004 60ème anniversaire de la libération 
de Strasbourg ». Couleurs : rouge, vert, bleu, mauve. Agrément 809, lot B2J/0401894. N° intérieur : D/16 D 0604.  
- Thivars (28) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Dessin d’un petit bâtiment à toit rouge, derrière un pont, au bord d’un 
plan d’eau, arbres en fond. Texte : « Lavoir de la Berthelot (Goindreville) 28630 Thivars ». Couleurs : rouge, vert, bleu, jaune, 
marron. Agrément 809, lot B2J/0400996. N° intérieur : 51134.  

--------------------- 
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 !    

- Le PAP de Viam (Corrèze) signalé ci-dessus peut être obtenu auprès de notre abonné Jean-Marc Bourdarias, 19170 Viam, 05 
55 95 59 21, courriel : jm.bourdarias@laposte.net ou jmbourdarias@free.fr.  


