A Cholet, quatre jours de fête pour la philatélie dans la convivialité et l’amitié.
Pas besoin de mouchoirs, ou alors juste pour essuyer des larmes de joie pour ce superbe Phila-France.
Rien ne manquait pour que Cholet 2017 soit une manifestation réussie.
Les visiteurs l’ont bien compris, puisqu’ils sont près de 5000 à avoir été au
rendez-vous.

Une organisation sans faille menée par Jean-Pierre Gabillard, président de
l’Amicale philatélique de Cholet avec une équipe dynamique et motivée,
soutenue par la Fédération Française des Associations Philatéliques et le
groupement régional Maine-Anjou-Touraine.
Un accueil des exposants et des visiteurs souriant et chaleureux,
des locaux spacieux mis à la disposition des jurés, des salles pour les AG
des associations spécialisées, une restauration de qualité… Pas une seule
fausse note.
Une exposition de
haut vol,
194 participants,
dans toutes les
classes de la
philatélie.

10 médailles d’Or, 40 de Grand vermeil, 58 de Vermeil…
Médailles d’or :
- GERVAIS Olivier : La luminescence au fil du temps sur les timbres d'usage courant - Un demi-siècle de
surimpression typographique (1959-2009), TRM 93 points
- ROTHENBURG Jacques : Belle comme une rose ! , THE, 92 points
- SINAIS Bertrand. La fin de l'utilisation des timbres au type Pétain. HIS, 92 points.
- LAVIGNE Jacques. Les tarifs des papiers d'affaires du 1er août 1856 au 30 avril 1878 dans le régime
intérieur français. HIS, 91 points
- FOSSE Jean-Paul. La taxation des vélocipèdes du public. CL1, 91 pts
- HAMON Louisa. Raconte-moi le cheval. THE, 90 pts.
- LIVNAT Raphaël. Jérusalem et la Poste Française en Terre Sainte
1843-1914. LIT, 90 pts
- MARTIN Wolfgang. L’arrondissement d’Annecy : Evolution des
services postaux 1793-1876. HIS, 90 pts
- TRINQUIERr Alain. Utilisation des timbres au type MOUCHON sur du
courrier de France (1900-1905. HIS, 90 pts

En compétition pour le Grand Prix de l’exposition : Olivier Gervais et Jacques Rothenburg.
Grand prix remporté par Olivier GERVAIS

Une allée des découvertes exceptionnelle, avec en ouverture les timbres de la première émission de
France, 20 cts noir et 1F Vermillon sur lettres.

La présence des artistes ayant réalisé les
timbres et la lisa : Line Filhon, Véronique Bandry

Un concours de dessins des enfants de 5 écoles
de Cholet (160 participants).
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Des animations nombreuses et variées qui ont attiré multitude de
jeunes, et d’adultes : Circus et le Grand Manèges, l’atelier du timbre, la
corne d’abondance…

La Compagnie des Guides, elle a battu le record du nombre de visites
organisées pendant une manifestation nationale : 92.
Une exposition sur le thème du Carnaval, les bureaux temporaires de La
Poste, et les oblitérations du weekend, les négociants en philatélie, des
produits de la région…
Le dimanche le congrès
national annuel de la FFAP
a vu la participation de 600
délégués représentants près
de 400 associations
fédérées. Les nouveaux
statuts ont été adoptés et
l’ensemble de l’assemblée
générale s’est déroulé dans
un climat de confiance et de
sympathie.

Rendez-vous pour Paris-Philex, du 7 au 10 juin 2018 et à Montpellier en 2019.

