
PAP INFOS 
 

PERIODIQUE D’ INFORMATION DES NOUVEAUTES EN MATIERE DE PRETS-A-POSTER LOCAUX, 
réalisé par Philapostel (ex-Union des philatélistes et des télécartistes de La Poste et France Télécom) 

_____________________________________________________________________________________ 
Rédaction et correspondance : F. Mennessiez, Philapostel, BP 849, 85021 La Roche sur Yon CEDEX 

francois.mennessiez@laposte.fr  ou francois.mennessiez@wanadoo.fr 
___________________________________________________________________________________________________________ 

Abonnement : 5  €/an pour les membres de Philapostel servis par courriel, 15 € pour ceux servis par PAP local 
25 €/an pour les extérieurs servis par courriel, 35 € pour ceux servis par PAP local 

___________________________________________________________________________________________________________ 

SUR INTERNET : http://www.pap-infos.net 
Les visuels de la plupart des PAP décrits dans PAP Infos sont mis en ligne quelques jours après la parution du journal. Ceci 
permet à chacun de compléter son information, en visualisant directement les PAP. L’accès au site est bien entendu gratuit.  
Par ailleurs, une sélection des plus beaux PAP décrits dans PAP Infos paraît tous les mois dans la revue « L’Echo de la 
Timbrologie », disponible chez les marchands de journaux et sur abonnement (37 rue des Jacobins, 80036 Amiens CEDEX 1). 
___________________________________________________________________________________________________________ 
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 ET LA DIFFUSION DE TOUT OU PARTIE DE « PAP INFOS », PAR PHOTOCOPIE OU TOUT AUTRE 
PROCEDE, SONT STRICTEMENT INTERDITES SANS L’ACCORD ECRIT DE LA REDACTION.          © Philapostel juillet 2005 
___________________________________________________________________________________________________________ 
Compte tenu de la charge importante pour sa seule rédaction, PAP Infos ne peut assurer la fourniture des PAP annoncés dans 
sur fond vert 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 : 6,34 €. Joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour le retour (ou les 
frais de port).  
___________________________________________________________________________________________________________ 

EDITO 
Comme nous le disions dans le n° 62, plusieurs PAP Infos allaient se suivre en juillet… En fait, en rattrapant vers le 10 juillet son 
retard accumulé depuis la mi-juin, la rédaction a abouti directement à une vingtaine de pages … qui composent les n° 60 à 63. 
Merci à nos lecteurs pour leur compréhension, on espère que malgré la période estivale ils ne trouveront pas que ces infos 
sentent trop le réchauffé ! Merci à nos abonnés qui ont fourni de l’info depuis fin mai, on a fini par trouver de la place pour la 
caser. Merci enfin à nos correspondants de La Poste pour leur patience : toutes les infos données ne pouvaient passer dès le n° 
60, il a fallu sélectionner pour faire des numéros de PAP Infos (à peu près) équilibrés. Entretemps, de nouvelles infos 
continuaient de tomber, ce qui fait que le n° 64 n’est pas loin ! 
Vous avez peut-être noté à la lecture des n° précédents l’apparition récente d’un nouveau type d’enveloppe, avec un agrément 
sans n° de lot, un n° intérieur un peu compliqué et un numéro de 7 chiffres supplémentaire sous le code-barres. Voir par exemple 
ci-dessous le PAP de Ste Juliette (Aveyron). 
De son côté, Christian Libeau informe la rédaction de différences sur la vignette « PAP » : dans les enveloppes comme ci-dessus 
(agrément 809/I/009), le « g » de « France 20 g » n’est pas aligné sur le bord droit du rectangle bleu formant « timbre » (avec 
la mention jaune « Prêt A Poster »), il y a un décalage d’un quart de millimètre sur la gauche. Alors que sur les enveloppes 
« traditionnelles » avec agrément 209 lot B machin chose, on a un alignement parfait entre ce rectangle et le petit g …..  
A la fin de ce n°, vous trouverez une liste de PAP qui nous a été transmise par un abonné fidèle. Allez, on va vous dire qui c’est : 
ancien président général de l’Union des Philatélistes des PTT (quand ils s’appelaient les « Postiers Philatélistes »), à 90 ans 
aujourd’hui, il se passionne pour les PAP, avec une grande jeunesse d’esprit. Il a connu une vie professionnelle particulièrement 
mouvementée, notamment au moment de la guerre d’Algérie. Et il vit aujourd’hui à Marseille, c’est dire qu’il aime l’aventure ! (1). 
Merci à lui pour la liste patiemment dressée des PAP de sa région qu’il a pu récupérer, et que la rédaction est heureuse de livrer 
à ses lecteurs.  
Bonnes vacances à toutes et tous (pour les aoûtiens, bonne reprise aux juilletistes) et à bientôt !     
                             La Rédaction 
(1) : nota pour nos amis marseillais (les rares qui n’auraient pas compris) : c’est une boutade, évidemment ! 
_____________________________________________________________________________________ 
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11 – AUDE. 
- Castelnaudary : le chef d’établissement de La Poste informe qu’il peut fournir les PAP avec beau timbre « Cassoulet » (sans 
préciser la date de parution). Prix : 6,30 par 10 et 59 euros par 100. Henri Palauqui, La Poste, 11409 Castelnaudary CEDEX. 
12 – AVEYRON. 
- Cassagnes : 13 juillet 2005. Marque PAP « France 20 g » (petit g), rect., précasé. Photo d’une tour massive (clocher d’église 
fortifiée) avec jeu d’ombres des arbres devant (église St Martin, précise La Poste). Texte : « Cassagnes-Bégonhès Aveyron ». 
Couleurs : bleu, marron, vert. Tirage : 10 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0500133. N° intérieur : ??115. Code-barres bleu 
012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. Vente par lot de 10 minimum. La Poste, 12120 Cassagnes. 
- Lugan : 6 juillet 2005. Marque PAP « France 20 g » (petit g), rect., précasé. Photo d’un grand bâtiment avec tour et église 
derrière, + croix de Malte. Texte : « Visites guidées juillet-août / Commanderie Hospitalière / Lugan - Aveyron » (+ tél., site 
internet et « e-mail »). Couleurs : bleu, marron, vert, rouge. Tirage : 6 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0506316. N° 
intérieur : 51175. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 12220 Montbazens. 
- Ste Juliette sur Viaur : 13 juillet 2005. Marque PAP « France 20 g » (petit g), rect., précasé. Dessin montrant deux églises 
avec deux clochers différents, et un pont à double arche sur un cours d’eau, soleil éclatant sur fond bleu. Texte : « Ste Juliette 
sur Viaur / mairie.stejuliette@wanadoo.fr ». Couleurs : bleu, marron, vert, jaune. Tirage : 2 000 ex. Agrément n° 809/I/009. N° 
intérieur : 02/05/102.06/009. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous, chiffres supplémentaires 
0500616 au-dessous. Vente par lot de 10 minimum. La Poste, 12120 Cassagnes. 
24 – DORDOGNE. 
- PAP départemental : 29 juin 2005, série de 10 PAP avec timbre Picasso, sur trois thèmes : le Périgord, terre de saveurs (un 
PAP sur le foie gras, un PAP sur la fraise, un PAP sur la truffe) ; le Périgord terre de couleurs (un PAP sur Brantôme en vue 
aérienne, un PAP sur la cathédrale St Front de Périgueux vue de l’Isle, un PAP sur la place Pélissière à Bergerac, un PAP sur 
Sarlat, un PAP sur la bastide de Monpazier, un PAP sur la vallée de la Dordogne) ; le Périgord, terre de savoir-faire (un PAP sur 
la coutellerie de Nontron). En vente dans tous les bx de poste du département. 
32 – GERS. 
- Fleurance : PAP « musiciens et mousquetaire » vu au PAP Infos n° 60. Marque PAP « France 20 g » (petit g), rect., précasé. 
Couleurs : bleu, jaune, rouge, rose, marron. Agrément 209, lot B2J/0506316. N° intérieur : néant. Code-barres bleu 012298 au-
dessus, 3 561920 078571 au-dessous, A noter : l’impression est particulièrement soignée, le visuel formant reflet à la lumière. 
41 – LOIR-ET-CHER.  
- Salbris : juin 2005. Marque PAP « France 20 g », rect., précasé. Décrit au n° 59, rubrique « PAP divers transmis à la 
rédaction » (robinet géant). Stéphane Cellier, La Poste, 41300 Salbris. 
57 – MOSELLE. 
- Dieuze : parution en mai 2005 d’un PAP tiré à 1 000 ex. sur le thème « porte de la Saline à la source du pays du Saulnois », en 
partenariat avec la mairie. La Poste, 57260 Dieuze. 
- Hayange : parution annoncée pour septembre 2005 d’un PAP tiré à 1 000 ex. sur le thème « les deux églises et l’ancienne 
Poste », en partenariat avec l’association Organum de Hayange. La Poste, 57240 Hayange. 
- Metz devant les Ponts : parution annoncée pour septembre 2005 d’un PAP tiré à 1 000 ex. format carré en partenariat avec la 
confrérie de la quiche prépontoise et mirabelle de Metz. La Poste, 57000 Metz devant les Ponts.  
82 – TARN-ET-GARONNE. 
- Bruniquel : date d’émission (début juillet ?) et tirage non précisés. Marque PAP « France 20 g » (petit g), rect., précasé. Vue de 
bâtiments anciens sur une hauteur, en bord de falaise. Texte : « Les Châteaux de Bruniquel Tarn et Garonne Renseignements 
Office du Tourisme Tél. 05 63 67 29 84 ». Couleurs, agrément et n° intérieur non précisés. La Poste, 82800 Bruniquel. 
- Caussade-Septfonds : date d’émission (début juillet ?) et tirage non précisés. Marque PAP « « France 20 g » (petit g), rect., 
précasé. Portrait dessiné de femme avec chapeau fleuri et notes de musique sur la partie gauche du visage, dans un demi-cercle 
formant logo complet. Texte : « Caussade-Septfonds Estivales du Chapeau Du 14 au 18 juillet ». Couleurs, agrément et n° 
intérieur non précisés. La Poste, direction commerciale gd public, BP 785, 82013 Montauban CEDEX. 
85 - VENDEE. 
- Beauvoir sur Mer : 8 juillet 2005. Marque PAP « France 20 g » (petit g), rect., précasé. Au bord d’un cours d’eau, cabane de 
pêcheur avec son carrelet relevé. Texte : « Beauvoir vous accueille ». Couleurs : bleu, vert, marron. Tirage : 7 000 ex. Agrément 
209, lot B2K/0501104. N° intérieur : néant. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. Michel Sanchez, 
La Poste, 85230 Beauvoir sur Mer, 02 51 68 72 21.  
- Beauvoir sur Mer : 8 juillet 2005. Marianne de Luquet RF, rect., non précasé. Au bord d’un cours d’eau, cabane de pêcheur avec 
son carrelet relevé. Texte : « Beauvoir vous accueille ». Couleurs : bleu, vert, marron. Tirage : 3 000 ex. N° au verso : 0401460. 
N° intérieur : 51144. Michel Sanchez, La Poste, 85230 Beauvoir sur Mer, 02 51 68 72 21.  
- Grosbreuil : 27 juin 2005. Marque PAP « France 20 g » (petit g), rect., précasé. Dessin humoristique d’une vache marchant, feu 
d’artifice en fond. Texte : « Fête de la Vache Folklore international Grosbreuil ». Couleurs : orange, marron. Tirage : 1 000 ex. 
Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 B 0205. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-
dessous. Annick Sélo, La Poste, 85440 Talmont St Hilaire, 02 51 20 78 79. 
- La Flocellière : 20 juin 2005. Marque PAP « France 20 g » (petit g), rect., précasé. Vue aérienne d’un château-fort, + logo de 
l’association (arbre sous un demi-cercle rouge). Texte : « Château de la Flocellière Monument Historique / A la découverte du 
patrimoine flocéen avec la Boulite ». Couleurs : bleu, vert, rouge, gris. Tirage : 10 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0501104. N° 
intérieur : néant. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 85700 La Flocellière, 02 51 57 22 
39. 



- La Tranche sur Mer : PAP carré et rect. vu au PAP Infos n°59 : émis le 6 juin 2005.  
- Notre-Dame de Monts : 27 juin 2005. Marque PAP « France 20 g » (petit g), rect., précasé. Dessin de deux personnages sur la 
plage, l’un tenant vélo et épuisette à la main, l’autre avec deux seaux à ses pieds, soleil sur le côté. Texte : « Notre-Dame de 
Monts ». Couleurs : bleu, vert, rouge, orange. Tirage : 4 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0501104. N° intérieur : néant. Code-
barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. La Poste, 85160 St Jean de Monts, 02 51 58 29 64.  
- Notre-Dame de Monts : 27 juin 2005. Marianne de Luquet RF, carré, précasé. Dessin de deux personnages sur la plage, l’un 
tenant vélo et épuisette à la main, l’autre avec deux seaux à ses pieds, soleil sur le côté. Texte : « Notre-Dame de Monts ». 
Couleurs : bleu, vert, rouge, orange. Tirage : 3 000 ex. Agrément 909, lot B2J/0304867. N° intérieur : 51363. La Poste, 85160 
St Jean de Monts, 02 51 58 29 64.  
- St Juire Champgillon : 1er juin 2005. Marque PAP « France 20 g » (petit g), rect., précasé. Peinture montrant le centre d’un 
village. Texte : « Saint Juire par J.L. Sébastien 85210 ». Couleurs : vert, jaune, rouge, marron. Tirage : 2 500 ex. Agrément 
209, lot B2J/0506316. N° intérieur : 51175. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. Roselyne 
Vincent, La Poste, 85210 Ste Hermine. (St Juire organise régulièrement des expositions de peintres.) 
- St Juire Champgillon : 1er juin 2005. Marque PAP « France 20 g » (petit g), rect., précasé. Dans un cadre jaune, un ovale 
montrant une église et des maisons vues de loin, fleurs au premier plan. Texte : « Saint Juire Champgillon 85210 ». Couleurs : 
vert, jaune, rouge, bleu, mauve. Tirage : 2 500 ex. Agrément 209, lot B2J/0506316. N° intérieur : 51175. Code-barres bleu 
012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. Roselyne Vincent, La Poste, 85210 Ste Hermine.  
- Sallertaine : 11 juin 2005. Marque PAP « France 20 g » (petit g), rect., précasé. Dessin d’une arche (style entrée d’église), sous 
laquelle on voit au loin le village, violon appuyé contre un pilier de l’arche, + 3 tournesols. Texte : « Sallertaine L’île aux Artisans 
Village d’art et d’histoire Venez visiter l’île aux Artisans durant tout l’été... ». Couleurs : orange, marron, vert, bleu, jaune, rouge. 
Tirage : 2 000 ex. Agrément 209, lot B2K/0501104. N° intérieur : néant. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 
au-dessous. Michel Nauleau, La Poste, BP 313, 85303 Challans CEDEX. 
-------------- 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. 
66 – PYRENEES-ATLANTIQUES. 
- PAP départemental vu au PAP Infos n° 54. Timbre « Hôtel des Chevaliers de St Jean de Jérusalem » sans valeur faciale, 
mention « Port Payé – Postage Paid – Porte Pagado » sous le timbre, rect., précasé, papier glacé, carré gris et mention « France : 
lettre / International : prioritaire » sous les visuels. Série de 5 visuels (aquarelles) composés différents : 1, église et pont, + 
stèle en forme de clé avec étoile et coquille St Jacques, texte « Saint-Jean-Pied-de-Port / Stèle de Gibraltar Saint Palais », 
couleurs rouge-vert-bleu-gris-marron ; 2, archer avec arc bandé et carquois en forme de corne, + haut clocher, texte « Lescar / 
Lacommande », couleurs rouge-jaune-vert-gris-bleu ; 3, remparts avec entrée et échauguette, + église typique avec clocher 
original, texte « Navarrenx / Arthez-de-Béarn », couleurs vert-gris-marron-bleu-rouge ; 4, tête de taureau sur rocher et 
femme en voiles à côté, + toits d’une église sur fond de montagne, texte « Sarrance / Oloron Sainte-Marie », couleurs vert-gris-
bleu-rouge-marron-jaune ; 5, tour avec son escalier y menant + porte fortifiée sur un pont, texte « Orthez / Sauveterre-de-
Béarn », couleurs rouge-marron-vert-bleu-jaune. Visuel supplémentaire commun aux 5 : carte de France avec routes de 
Compostelle mélangée à une coquille St Jacques, texte « Aquarelles Pierre Castillon ». Au verso, borne avec dessin bleu et jaune, 
flèche jaune, mention « A. Santiago » en bas, texte « Aquarelles Pierre Castillon ». Agrément 809, lot 42J/0501445. N° 
intérieur : D/16 C 0405. Vendu par lot de 5 avec 5 cartes assorties reprenant le visuel de chaque enveloppe.  
76 – SEINE-MARITIME. 
- Rouen : 17 juin 2005. Parution d’une série de 10 PAP rect., Marianne de Luquet RF, sur la cathédrale « de Monet aux pixels » 
(10 photos différentes de la façade illuminée). Agrément 809, lot B2K/0404018. La série existe aussi en carré (Marianne La 
Poste) sans n° au dos.   
85 – VENDEE. 
- St Jean de Monts : PAP carré, Marianne de Luquet RF, existe aussi en non précasé, n° 0401460 au verso, n° intérieur 51144. 
87 – HAUTE-VIENNE. 
- Eymoutiers : PAP annoncé dans Timbres Magazine de juillet. Marque PAP « France 20 g » (petit G). Visuel difficile à 
identifier : semble être une tête dessinée « à la Picasso ». Texte : « Espace Paul Rebeyrolle route de Nedde – 87120 
Eymoutiers » + adresse internet et téléphone. Couleurs : marron, bleu, vert. La Poste, 87120 Eymoutiers. 
- Feytiat : Philapostel Limousin a organisé une exposition philatélique les 2 et 3 juillet à l’occasion du 5ème festival international 
du pastel de Feytiat, et précise qu’un PAP a été mis en service à ce moment, sans donner plus de précisions (PAP privé ?).  
89 – YONNE.  
- Auxerre : date d’émission et tirage non précisés. Timbre Magritte, rect., non précasé. Ballons multicolores en vol, silhouette 
d’un joueur d’instrument à vent, demi-globe vert, + blason de l’AJA. Texte : « L’AJA fête ses 100 ans Samedi 2 et Dimanche 3 
juillet 2005 ». Couleurs : vert, bleu, et ballons de toutes les couleurs. N° au verso : 0506208. N° intérieur : D/16 D 0405.  
95 – VAL D’OISE. 
- Survilliers : PAP annoncé dans Timbres Magazine de juillet. Timbre Magritte. Plan intérieur de l’église. Texte : « Survilliers 
(95) 2005 restauration intérieure de l’Eglise (XVè – M. H.) et création d’un nouveau parvis ». Couleur unique : noir. La Poste, 
95470 Survilliers. 



--------------------- 
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 
centaines 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. 
- Athies sous Laon (02) : timbre Euro, rect., précasé. Dessin d’un oignon. Texte : « Foire à l’oignon Dimanche 23 septembre 2001 
Comité des fêtes et d’animation d’Athies-sous-Laon Tél : 03 23 24 51 53 ». N° au verso : néant. N° intérieur : 51251. 
- Audincourt (25) : marque PAP « 20 G » (grand G), rect., précasé. Un ouvrier tenant une tôle avec une pince, + blason couronné. 
Texte : « Audincourt – Doubs / Deux décolleurs de tôles à chaud / Audincourt atout cœur Photo M. Caligary (1962) ». Couleurs : 
gris, rouge, bleu, jaune. Agrément 209, lot B2K/410328. N° intérieur : 52 53/66/04. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 
561920 078571 au-dessous. 
- Aurillac (15) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Femme maquillée de blanc, avec très longs cheveux rouges, habillée 
avec robe large dont un loup (masque) immense à la taille. Texte : « Aurillac Capitale internationale du Théâtre de Rue ». 
Couleurs : rouge, jaune, bleu, marron. Agrément 888, lot 244/257445/01. N° intérieur : R0899.  
- Brion (89) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’ensemble d’un village en campagne. Texte : « 89400 Brion ». 
Couleurs : rouge, jaune, bleu, vert. Agrément 809, lot B2K/0302929. N° intérieur : A0403.  
- Craon (53) : Marque PAP « 20 G » (grand G), rect., précasé. Dessin de figures diverses (dont homme « à la Folon ») gravitant 
autour d’une planète en forme d’œuf. Texte : « 5ème festival des Mouillotins / Renazé – Quelaines – Craon – Cuillé (53) / 14 – 18 – 
20 – 21 mai 2005 / Thiefaine, Babylon Circus, Rachid Taha…. Nosfell, Sangria gratuite… Uncommonmenfrommars ». Couleur 
unique : bleu. Agrément 209, lot B2K/0410568. N° intérieur : D/16 D 1204. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 
078571 au-dessous. 
- Digny (28) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue d’ensemble de la commune en plaine large. Texte : « Digny (Eure-et-
Loir ».  Couleurs : bleu, vert, jaune, gris, rouge. Agrément 809, lot B2J/0401894. N° intérieur : D/16 D 0604.  
- Neufchateau (88) : Marque PAP « France 20 G » (grand G), rect., précasé. Vue de l’entrée d’un magasin vitré (genre pub), avec 
monument et plan d’eau se reflétant dans les vitres, lampadaire au premier plan, fleurs au-dessus de l’enseigne. Texte : « Foire 
de Neufchateau / L’Irlande 12 au 21 août 2005 BP 104 – 88303 Neufchateau ». Couleurs : vert, jaune, rose, bleu. Agrément 209, 
lot B2K/0410328. N° intérieur : D/16 D0205. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
- Orange (84) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Vue plongeante d’un immense amphithéâtre, monument en fond de scène, 
gradins bondés avec nombreuses personnes sur scène. Texte : « Chorégies d’Orange Juillet/Août Information : 04 90 34 24 
24 ». Couleurs : rouge, orange, marron. Agrément 809, lot B2K/0302929. N° intérieur : A0403.  
- Plouha (22) : timbre euro, rect., précasé. Aquarelle avec bateau, mer, bâtons. Texte : « Plouha © cotes d’armor / Gwin-zegal ». 
Couleurs : orange, vert, rouge. Agrément 889, lot 243/968. N° intérieur non précisé. 
- Rosheim (67) : Marianne de Luquet La Poste, rect., précasé. Grand arbre illuminé de nuit, + logo (petite maison sur fond de 
montagne). Texte : « Noël dans une région divine / Pays de Rosheim Alsace / Communauté de Communes du Canton de Rosheim ». 
Couleurs : bleu, jaune, vert, rouge. Agrément 888, lot 244/3KJ/01. N° intérieur : R0799.    
- St Denis en Val (45) : marque PAP « France 20 g » (petit g), rect., précasé. 5 vues accolées : bâtiment rouge sur une hauteur, 
gros ensemble de fleurs violettes dans un parc, fleur au milieu d’une rue pavée, ensemble de plantes vertes, panneau d’entrée de 
la commune avec panneau à côté « Ville Fleurie ». Texte : « Saint Denis en Val (Loiret) ». Agrément 209, lot B2K/0410568. N° 
intérieur : D/16 B 0205. Code-barres bleu 012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
- Sébazac Concourès (12) : marque PAP « 20 G » (grand G), rect., précasé. Aquarelle montrant un château, des murailles, un 
construction en pierres genre igloo, boule de gui en haut du visuel. Texte : « G. Andrieu / Commune de Sébazac Concourès 
Aveyron ». Couleurs : vert, jaune, bleu, marron. Agrément 209, lot B2K/0410328. N° intérieur : 53/67/04. Code-barres bleu 
012298 au-dessus, 3 561920 078571 au-dessous. 
- endroit non précisé ( !) : Marianne de Luquet RF, rect., précasé. Avions en vol et en formation, certains émettant un nuage 
bleu-blanc-rouge. Texte : « Meeting de l’Air Base aérienne 702 Dimanche 20 juin 2004 http://www.ba702.air.defense.gouv.fr ». 
Couleurs : bleu, jaune, rouge, rose. Agrément 809, lot B2J/0307359. N° intérieur : 52303. Code-barres 3 561920 501239. 

--------------------- 
LISTE TRANSMISE PAR UN ABONNE 

NDLR : certains de ces visuels ont déjà été vus dans des PAP Infos précédents. Il est possible que certains soient des PAP 
privés. Couleurs non précisées (photocopies fournies en noir et blanc). Les visuels de ces PAP ne figureront pas sur le site, sauf 
ceux qui y sont déjà. 
- Le Lauzet (04) : Marianne de Luquet, trois vues : plan d’eau, paysage de montagnes, canoë dans des rapides vu du ciel, texte 
« Le Lauzet aux portes de l’Ubaye », agrément 809, lot B2K/0400996, n° intérieur 51373. 
- Pierrevert (04) : Marianne de Luquet, vue de la commune, texte « Pierrevert », agrément 809, lot B2K/04001984, n° intérieur 
D/16 D 0604. 
- Puimoisson (04) : Marianne de Luquet, vue de larges champs avec commune en fond, texte « Puimoisson », agrément 809, lot 
B2K/0303925, n° intérieur 24323. 
- Vachères (04) : Marianne de Luquet, trois photos de communes adossées à des collines, texte « Reillanne / Vachères / Vil…. 
(nom non lisible sur visuel fourni) Villages perchés – 04110 Alpes de Haute-Provence », agrément 809, lot B2K/0400996, n° 
intérieur 52164. 



- Serres (05) : Marianne de Luquet, retirage du visuel existant (base de loisirs), paru dans un ancien PAP Infos, agrément 
B2K/0303925, n° intérieur 37923. 
- Beausoleil (06) : Marianne de Luquet, vues diverses (palmier, rue commerçante, vue d’ensemble, fronton de bâtiment), texte 
« Beausoleil Le Petit Montmartre de la Côte d’Azur », agrément 809, lot B2K/0104651, n° intérieurA0701. 
- Ste Cezaire sur Liagne (06) : Marianne de Luquet, vue d’ensemble de la commune sur flanc de colline, + logo (tour + aile), texte 
« Saint-Cezaire-sur-Siagne », agrément 899, lot 514/915, n° intérieur 13 14 15 16/33/61. 
- St Martin du Var (06) : Marianne de Luquet, agrément 809, lot 514/884, n° intérieur 27 28/35/00. 
- La Vallée de l’Eyrieux (07) : Marianne de Luquet, vue générale d’une rivière coulant entre des arbres, montagne en fond, texte 
« Ardèche La Vallée de l’Eyrieux Vacances et courts séjours : www.Ardeche-guide.com », agrément 809, lot B2K/0401894, n° 
intérieur D/16 D 0504 (NDLR : semble être l‘un des 10 PAP d’une série départementale vue dans un précédent PAP Infos). 
- Aix en Provence (13) : Marianne de Luquet, amphithéâtre extérieur, texte « Aix Jas de Bouffan Les bergeries dans le vent / 
Théâtre de Verdure du Parc Vilers » , agrément 809, lot B2K/0404018, n° intérieur 52284. 
- Aix en Provence (13) : Marianne de Luquet, vue d’un bâtiment moderne en carrés se reflétant dans l’eau, texte « Aix Jas de 
Bouffan La culture dans le vent / La Fondation Vasarely », agrément 809, lot B2K/0404018, n° intérieur 52284. 
- Aix en Provence (13) : timbre 0,46 euro, dessin moderne et impossible à décrire, texte « Le train va vite / TGV Aix-Paris / 
Félix Aublet – Pavillon des Chemins de fer Exposition Internationale des Arts et Techniques Paris 1937 / Exposition Félix 
Aublet du 15 Juin au 25 Août 2001 à Aix-en –Provence », agrément 859, lot 243/695, n° intérieur 87389. 
- Aubagne (13) : marque PAP France 20 g, vue des toits de la ville, + logo, texte (celui du logo) : « 100 ans Aubagne », agrément 
209, lot B2K/0410568, n° intérieur D/16 B 0205. 
- Berre l’Etang (13) : Marianne de Luquet, église + logo (grand B), texte « Berre l’Etang », agrément 809, lot B2K/0307365, n° 
intérieur D/16 D 0803. 
- Bouc Bel Air (13) : Marianne de Luquet, dessin d’ensemble de la commune, texte « Bouc Bel Air », agrément 809, lot 
B2J/0401255, n° intérieur néant, code-barres. 
- Bouc Bel Air (13) : Marianne de Luquet,  mm visuel, agrément 209, lot B2K/0300282, n° intérieur 12/67/03. 
- Châteauneuf les Martigues (13) : Marianne de Luquet, tableau de peintre montrant une bastide isolée avec arbre isolé, texte 
« Chateauneuf-les-Martigues », agrément 809, lot B2J/0307359, n° intérieur 52383, code-barres. 
- Fuveau (13) : Marianne de Luquet, statue royale sur fond de montagne + visage d’une jeune fille tête couverte, texte « Grand 
spectacle historique des Siècles et de Hommes en Provence / juillet-août à Fuveau – 13 », agrément 809, lot B2K/0302929, n° 
intérieur A0403. 
- Fuveau (13) : Marianne de Luquet, vue d’ensemble + blason , texte « Fuveau Au coeur de la Provence », agrément 809, lot 
B2J/0211131, n° intérieur A0103. 
- Fuveau (13) : Marianne de Luquet, mm visuel mais agrément 809, lot B2K/0401894, n° intérieur D/16 D 0504. 
- La Ciotat (13) : Marianne de Luquet, MPM 6 au 14 mars 2004, agrément 209, lot B2K/0300282, n° intérieur néant. 
- La Ciotat (13) : marque PAP 20 g, salon nautique, agrément 209, lot B2K/0410328, n° intérieur 52524. 
- La Ciotat (13) : marque PAP 20 g, salon nautique, agrément 209, lot B2K/0410328 n° intérieur 52 53/66/04. 
- Maillane (13) : Marianne de Luquet, portrait du poète, texte « Frédéric Mistral 1830-1914 Maillane », agrément 809, lot 
B2K/0400996, n° intérieur 52164. 
- Marseille (13) : Marianne de Luquet, visuel déjà présenté dans PAP Infos : rue + montée en escalier d’une rue adjacente, + 
logo « 2 mairie 3 », texte « La Montée des Accoules – Marseille », agrément 809, lot B2J/0207623, n° intérieur 52422. 
- Marseille (13) : Marianne de Luquet, visuel déjà présenté dans PAP Infos : dessin d’enfant montrant un ensemble de maisons 
par-dessus un corps de panier, texte « La Fête du Panier – Dessin de Laëtitia Briend », agrément 809, lot B2J/0301635, n° 
intérieur D/16 B 0503. 
- Marseille (13) : timbre euro, dessin d’une église derrière arbres, texte « Marseille Sainte Anne », agrément néant, n° intérieur 
51159. 
- Martigues (13) : Marianne de Luquet, vue du port en naturel et sur un tableau de peintre sur son chevalet + logo de la ville, 
texte « ville de Martigues Une île en Provence », agrément 809, lot B2J/0300286, n° intérieur 24133. 
- Martigues (13) : Marianne de Luquet, idem mais sans la vue du port (uniquement le logo), agrément 888, lot 244/266944/01, n° 
intérieur 016AO701. 
- Martigues (13) : Marianne de Luquet,  vue du port, env. à fenêtre, agrément 0203819, n° intérieur A0603. 
- Pennes Mirabeau (13) : timbre euro, tableau d’une montée vers une église, + simili-timbre marqué « Pennes Mirabeau » et « La 
Poste 2001 », texte « Van Que Les Pennes Mirabeau 1979 », agrément 809, lot 243/695, n° intérieur 87399. 
– Plan de Cuques (13) : Marianne de Luquet, vue générale + vue d’une tour ronde en ruines, agrément 888, lot 244/257445/01, n° 
intérieur A0899. 
- Port St Louis du Rhône (13) : Marianne de Luquet, dessin d’un château-fort et d’une voile dans un arc de vent, texte « Port 
Saint Louis du Rhône 1904-2004…..Un siècle pour demain », agrément 809, lot B2J/0400842, n° intérieur D/16 D 0204. 
-  Port St Louis du Rhône (13) : idem avec variété couleur noire omise, mm agrément et n° intérieur. 
– Roquevaire (13) : Marianne de Luquet, vue d’ensemble de la commune + blason, texte « Roquevaire Festival International 
d’Orgue », agrément 809, lot B2K/0401894, n° intérieur D/16 D 0504. 
- Saintes Maries de la Mer (13) Marianne de Luquet, vue d’un soleil couchant, texte « Ciels de Camargue », agrément 809, lot 
B2K/0406675, n° intérieur néant. 
- Saintes Maries de la Mer (13) : Marianne de Luquet, vue de nuages rouges, texte « Ciels de Camargue », agrément 809, lot 
B2K/0406675, n° intérieur néant. 



- Saintes Maries de la Mer (13) : Marianne de Luquet, toitures et joncs sur l’eau, texte « Ciels de Camargue », agrément 809, lot 
B2K/0406675, n° intérieur néant. 
- Suze la Rousse (26) : Marianne de Luquet, vue d’un château-fort, texte « Drôme Provençale Suze-la-Rousse », agrément 809, 
lot B2K/0406675, n° intérieur 51364. 
- Duché d’Uzès (30) : Marianne de Luquet, vue de monuments dont tour crénelée carrée, texte « Duché d’Uzès Gard–France »,  
agrément 809, lot B2J/0307359, n° intérieur 51373. 
- La Grande Motte (30) : Marianne de Luquet,  flamants roses, texte « Nos autruches à nous / La Grande Motte elle vous donne 
sa vraie nature »,  agrément 899, lot A14/025, n° intérieur 50 51 52/33/00. 
- Les Angles (30) : Marianne de Luquet, dessin du village, texte « Les Angles – Gard Le Vieux Village », agrément 889, lot 
246/169, n° intérieur A0400. 
- Nimes (30) : Marianne de Luquet, Astérix et Obélix géants debout dans les arènes, texte « 1er salon européen de la bande 
dessinée Arènes de Nîmes 1,2 & 3 mars », agrément 809, lot B2K/0404007,  n° intérieur D/16 B 0704. 
- Sernhac (30) : Marianne de Luquet, deux vues : cavaliers groupés,  taureau en course, texte « Sernhac Fêtes et Traditions », 
agrément 809, lot B2J/0307359, n° intérieur 52303. 
- Le Gard à découvrir (30) : Marianne de Luquet, construction en pierre genre igloo, texte « Le Gard à découvrir  Capitelle en 
Uzège », agrément 809, lot B2J/0401255, n° intérieur néant, Marianne rose.  
 - Le Gard à découvrir (30) : idem ci-dessus, agrément 809, lot B2K/0406675, n° intérieur 51374, Marianne  rouge foncé. 
 - Le Gard à découvrir (30) : Marianne de Luquet, vue nocturne de  la maison carrée de Nîmes éclairée, texte « Le Gard à 
découvrir La Maison Carrée de Nîmes », agrément 809, lot B2K/0404018, n° intérieur 51294.  
- Lodève (34) : Marianne de Luquet, vue de la ville avec montagne dans le fond, église au premier plan, texte « Lodève » + logo 
« les plus beaux détours de France » et logo « Ville et métiers d’art »,  agrément 889, lot 2467169, n° intérieur A0400. 
- Chateauroux (36) : marque PAP France 20 g, trophée cycliste 21 août 2005 - 100 ans, agrément 209, lot B2K/0410328, n° 
intérieur 51045. 
- St Gervais (74) : Marianne de Luquet, visuel déjà présenté dans PAP Infos : silhouette minuscule gravissant une immense 
montagne blanche, texte « La montagne à l’état pur Saint-Gervais Mont-Blanc », agrément 809, lot B2K/0406675, n° intérieur 
néant. 
- Gerville (76) : Marianne de Luquet, visuel déjà présenté dans PAP Infos : dessin de personnages dans une carriole, texte « 1er 
Août 2004 – 76790 Gerville / Mémoire de campagne Philippe Papon Arrivée au village », agrément 809, lot B2J/0306940, n° 
intérieur 51343. 
- Gerville (76) : Marianne de Luquet, visuel déjà présenté dans PAP Infos : dessin de personnages devant ferme, texte « 1er Août 
2004 – 76790 Gerville / Mémoire de campagne Philippe Papon A la ferme », agrément 809, lot B2J/0306940, n° intérieur 
51343. 
- Labastide St Pierre (82) : Marianne de Luquet, grande maison de coin, texte « Labastide St Pierre (82) Hôtel de Ville », 
agrément 809, lot B2J/0408966, n° intérieur 51134. 
- Le Beausset (83) : Marianne de Luquet, festival, agrément 809, lot B2K/0400996, n° intérieur 52164. 
- Le Luc (83) : Marianne de Luquet, auto genre coupé portant le n° 5 + moto à ses côtés, + blason, texte « 7ème grand prix rétro 
de Draguignan dimanche 29 août 2004 Var Auto Moto », agrément non précisé,  n° intérieur 51343. 
- Ramatuelle (83) : Marianne de Luquet, vue de maisons dans la montagne, texte « Ramatuelle », agrément 809, lot 
B2K/0302929, n° intérieur D/16 B0403. 
- St Mandrier sur Mer (83) : Marianne de Luquet, barques et hommes à bord, texte « Saint Mandrier sur Mer presqu’île de 
charme », agrément 809, lot B2K/0300255, n° intérieur 51133. 
- Sanary (83) : Marianne de Luquet, papillon en gros plan butinant une fleur, texte « Sanary en Fleurs Floralies 2001 du 4 au 8 
Mai », agrément 859, lot 243/925, n° intérieur 51210. 
- Caumont sur Durance (84) : Marianne de Luquet,  vue d’une chapelle, texte « Caumont sur Durance chapelle St Symphorien », 
agrément 809, lot B2J/0301635, n° intérieur D/16 M 0603. 
- L’Isle sur la Sorgue (84) : Marianne de Luquet, barques, filet et joncs entrelacés dans le visuel, texte « L’Isle sur la Sorgue la 
pêche d’antan », agrément 809, lot B2J/0301635, n° intérieur A0403. 
- Mirabeau en Provence (84) : Marianne de Luquet,  entrelacs de photos de la commune sur fond d’un bâtiment à deux tours, + 
blason, texte « Mirabeau en Provence », agrément 809, lot B2J/0401256, n° intérieur 52134. 
- Vacqueyras (84) : Marianne de Luquet, photo du village découpée dans une feuille d’arbre + blason, texte « Vacqueyras 
(Vaucluse) », agrément 809, lot B2K/0203839, n° intérieur 51252. 
- Cergy (95) : Marianne de Luquet, dessin d’une pendule géante sur entrée de gare moderne et arbres, texte « La gare de Cergy 
Saint-Christophe – Val d’Oise », agrément 899, lot 107/970, n° intérieur 23 24/06/99. 

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

 
- Recherche PAP Patrimoine Guyanais (5 enveloppes avec repro timbre St Laurent du Maroni) de 2002. Recherche PAP Auvergne 
(5 enveloppes) émis le 12 décembre 2004. Faire offre de prix pour PAP neufs. Jacques Merot, Appt 71, 10 avenue Boileau, 
94500 Champigny-sur-Marne, tél/fax 01 48 80 73 60, courriel : merot.jacques@waandoo.fr 


