
 

           

 

 

 

 

   COMMUNIQUE 
 

Du 28 avril au 1
er
 mai 2017,  

Championnat de France de philatélie  

et 90ème congrès de la Fédération Française 

des Associations Philatéliques(FFAP) 

  

   Cholet capitale du timbre   

 

La cité accueillera, pour la deuxième fois de son histoire, 

une manifestation nationale de philatélie. 

   

Organisée au parc des expositions de la 

Meilleraie par l’amicale philatélique de 

Cholet, avec le patronage de la Fédération 

Française des Associations Philatéliques, 

du Groupement Philatélique Maine-Anjou-

Touraine, et le partenariat d'Yvert et 

Tellier, de la Poste et de l’ADPhile.  

Pendant quatre jours une grande fête de 

la philatélie : expositions, animations pour les jeunes et les moins jeunes, graveurs de 

timbres, souvenirs, sortie d'un timbre Cholet, stand de la Poste, oblitérations premiers 

jours, négociants, restauration, visites touristiques… 

 

La sortie d'un timbre-poste pour la ville de Cholet 
 

Création et gravure Line Filhon 

       imprimé en taille douce 

 

Sur la partie gauche le timbre représente la Place 

Travot, du nom d'un général républicain qui a pacifié 

le pays après l'insurrection vendéenne. On y voit 

l'église Notre Dame et l'ancien théâtre. La vignette de 

droite apporte la modernité avec le nouveau théâtre 

Saint-Louis. 

 

Image 2  



 

 

 

La sortie d’une vignette lisa 
 
 Lisa 2, dessinée par Véronique Bandry 

         
 

Elle représente la particularité du carnaval de Cholet qui propose un défilé de jour et un 

de nuit avec une mise en lumière des chars conçus et réalisés par des groupes associatifs 

de bénévoles. En 2017 on célèbre la 100ème édition, la première mi-carême ayant eu lieu 

en 1885. 

 

 
 Le Championnat de France de Philatélie 

 
Une exposition philatélique de très haut niveau, plus de 200 exposants, plus de 800 

cadres présentant des collections variées : thématique, histoire postale, maximaphilie, 

cartes postales… (15 classes de compétition seront représentées) 

 

Une Allée découvertes et reflets 

 

Des collections de 3 cadres au maximum  présenteront des facettes connues ou moins 

connues de la philatélie, de "La première émission de France" aux "Journées et Fêtes du 

timbre à Cholet" en passant par "Des cartes porcelaine". En jeunesse, les trois concours de 

"Reflets" nous conduiront dans le sport, la nature et le progrès. 

 

Palmarès du Championnat de France de Philatélie  

et remise des prix lors de la soirée de gala, le dimanche 30 avril à la Salle des Fêtes  

de Cholet, esplanade de la Grange. 

 
 

Exposition ouverte au public : 

- vendredi 28 avril de 9h30 à 18h,  

Inauguration officielle de la manifestation à 11h 

- samedi 29 avril, de 9h30 à 18h 

- dimanche 30 avril de à 9h30 à 18h 

- lundi 1
er

 mai de 9h30 à 16h   

Entrée libre. 

 
 

Le 90
ème

 congrès de la Fédération 
Française des Associations 
Philatéliques  

  
Dimanche 30 avril, à 8h 30, au théâtre Interlude,   

9 Rue de Saint-Mélaine, plus de 600 participants 

représentant les philatélistes de toutes les régions 

françaises. 

 

 

 



 
 

 
Le stand de l'Enseigne La Poste et trois  oblitérations   
temporaires   

 
- Premier jour du timbre de Cholet 
- Congrès national de la FFAP 
- 100

ème
 Carnaval de Cholet. 

 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

L'édition de souvenirs philatéliques 
 

Cartes et enveloppe 1er jour seront proposées avec les timbres à date du 1er jour et 

celui du congrès.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Deux vraies cartes maximum, pour le timbre-poste et la LISA complèteront cet 

ensemble. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bloc de la Fédération   

Conception : L- CREA-SION  

Laëtitia Baranger 

 

 

 

 

Pour son 90
ème

 anniversaire, la Fédération 

propose un bloc enraciné dans l’histoire de 

CHOLET. Le traditionnel Mouchoir Rouge à 

liserés blancs, symbole de la ville, sert de trame 

de fond.  

 

 Le portrait représente, dans son costume 

traditionnel, Théodore Botrel né à Dinan  

le 14 septembre 1868 et mort à Pont Aven  

le 26 juillet 1925. 

 
  

En 1897, le barde breton composa en huit jours 

le Mouchoir Rouge de Cholet. Cette chanson dont 

les quatre premières mesures sont reproduites 

évoque un passé glorieux où le sang était le prix à payer, celui de Monsieur de Charrette, 

chef de guerre vendéen. 

 

La marque du Bureau des Toiles de Cholet, est toujours d'actualité. Elle identifie le 

Groupement des Industries de l’Habillement de la région choletaise. 
 

  

Le timbre reproduit l’entrée du musée d’Art et d’Histoire de la ville. L’œuvre de Daniel 

Buren a su par des jeux de formes géométriques et transparentes inonder de couleurs 

variées le parvis du musée.  

 
 
 
 



 
La présence du négoce philatélique 
Une trentaine de négociants spécialisés pendant quatre jours 

 
La présence d'Associations spécialisées  

L'art du Timbre Gravé, les Maximaphiles Français, Philapostel, le Groupement des    
Associations Philatéliques Spécialisées (GAPS).... 

 
 

De très nombreuses animations  
 

La Compagnie des guides de la Philatélie    

vous proposera des visites guidées gratuites    

de l'exposition. 

Un espace jeunesse avec des quiz, des puzzles,   

l'atelier du timbre… 
   Des jeux pour tous : Questionnaire à ChoixMultiple sur tablette numérique. 

 

• Le Magic Circus  

et le Grand Manège :  

Maquettes animées, petits automates 

surprenants, figurines étonnantes, documents 

exceptionnels, affiches, trouvailles insolites… 

                                                                                                         

 
 - Une exposition de peinture sur les carnavals du monde et une exposition sur le 100ème carnaval   
   de Cholet. 
- La présence des Musées d'Art et d'Histoire, du Textile et de la Mode, du Musée de la Chaussure. 
- Un stand sur la Boule de Fort et sur la Dentelle. 
- Une présentation des 90 congrès de la Fédération. 

Des stands de produits régionaux :   
Cinq stands locaux proposeront notamment les produits des vignobles des 

Coteaux du Layon et du Muscadet.   

 

Des excursions et visites 
touristiques nombreuses  et 
variées pour découvrir Cholet et  

      ses environs 
 

Restauration sur place le midi, sur réservation, menus différents chaque jour. 
 

D'autres infos sur le site de la FFAP : www.ffap.net 
 et sur www.philafrance2017.fr 
 
Communication : Martine Divay. divay.m@wanadoo.fr. 03 44 53 41 69 – 07 86 44 83 66   

http://www.ffap.net/
http://www.philafrance2017.fr/
mailto:divay.m@wanadoo.fr

