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PHILA-FRANCE 2017
Cholet devient la capitale du timbre
du 28 avril au 1er mai
La Poste émet le 28 avril 2017, en avant-première, un timbre
représentant la ville de Cholet, avec une vignette dédiée au
90e Congrès de la Fédération Française des Associations
Philatéliques.

La ville de Cholet est à l’honneur avec ce rendez-vous philatélique très
attendu : PHILA-FRANCE 2017. En 1991, la ville avait déjà accueilli
PHILEX-JEUNES.

Quelques mots sur Cholet
Située à l’extrême sud-ouest du Maine-et-Loire à la limite de trois autres
départements : La Vendée et la Loire-Atlantique en Pays de Loire et Les Deux-Sèvres en
Poitou-Charentes, Cholet est une ville où le passé et le présent fusionnent en
harmonie entre vestiges du passé et architecture contemporaine.
Le timbre et la vignette créés et gravés par Line Filhon, imprimés en tailledouce par l’Imprimerie de Phil@poste illustrent les deux facettes de cette ville.
Sur la partie basse du timbre on découvre la place Travot, du nom d’un général
républicain qui a pacifié le pays après l’insurrection vendéenne, avec en premier plan
l’ancien théâtre et en second plan l’église Notre Dame de style néo-gothique. Sur la
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vignette, le Théâtre Saint-Louis, un lieu incontournable du patrimoine culturel de la ville
depuis son ouverture en 2012.

Les infos techniques
Impression : taille-douce

Création et gravure : Line Filhon
Format du timbre : 40 x 30 mm/vignette 26 x 30 mm
Tirage : 1 200 024 exemplaires
Mentions obligatoires : Création et gravure Line Filhon
Jeanneau architectes et Lafourcade/Rouquette architectes

Valeur faciale: 0,73€
d’AP. Photos Mairie de Cholet © Deshoulières /

Les infos pratiques
Le timbre sera vendu en avant-première à :

▪ CHOLET (49)
Du vendredi 28 avril au dimanche 30 avril 2017 de 9h30 à 18h00 ; le lundi 1er
mai 2017 de 9h30 à 16h00, au Parc des Expositions de la Meilleraie, 2 avenue
Marcel Prat, 49300 Cholet.

▪ PARIS (75)
Les vendredi 28 et samedi 29 avril 2017, de 10h00 à 18h00, au « Carré d’Encre »,
13 bis rue des Mathurins, 75009 Paris.

A partir du 2 mai 2017, il sera vendu dans certains bureaux de poste sur le site
Internet www.laposte.fr/boutique, au Carré d’Encre, par abonnement ou par
correspondance à Phil@poste Service Clients Z.I Avenue Benoît Frachon, BP 10106
Boulazac, 24051 PERIGUEUX CEDEX 09.
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Phila-France 2017

www.phila-france2017.fr

Cholet du 28 avril au 1er mai 2017
La Poste de Maine-Anjou organisera un bureau temporaire, avec le
timbre Cholet et les produits philatéliques associés, une vignette LISA,
ainsi que les oblitérations Premier Jour, Phila-France et 90ème Congrès de la
FFAP et des animations à decouvrir…
La vignette LISA
En 2017, Cholet fête le 100ème
anniversaire de son carnaval qui a
la particularité de défilé de jour
comme de nuit avec une mise en
lumière féérique.
Tirage : 40 000ex (Type 2)
Mentions obligatoires : Création Véronique Bandry, d’AP. Photos Cholet Evénements, mise en page Valérie Besser.

Trois oblitérations disponibles sur le stand de La Poste

Deux manifestations philatéliques témoignent de la vitalité de la
collection de timbres :
- Le Championnat de France de Philatélie, avec plus de 200 exposants et
des collections variées : thématique, histoire postale, maximaphilie… et la
classe ouverte.
- Le 90ème Congrès annuel de la F.F.A.P. avec la participation de 600
associations fédérées.
De nombreuses animations pour tous : une exposition en 3D «Le
Magic Circus » et le « Grand Manège »; les artistes du timbre de l’association
« l’Art du timbre gravé »… La Compagnie des Guides proposera des visites
autour des plus belles collections exposées.
Des stands de négociants compléteront l’offre philatélique destinée aux
collectionneurs et à tous les visiteurs.
Bloc du 90e congrès Cholet 2017
« La passion du timbre »
avec un timbre personnalisé
vendu sur les stands des négociants
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