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Virus ou passion... 
 

 

 

 

 Nous sommes, nous les collectionneurs, atteints par un virus… Comment est 

il entré en nous? A t’on été contaminé par un membre de notre entourage? Etait-il 

déjà là à notre naissance? Ces questions restent sans réponse. Un fait est certain, 

nous n’en guérirons pas, et tant qu’un souffle de vie nous animera, nous continue-

rons avec passion. 

 Le timbre-poste est encore l’objet le plus collectionné. Il est facile de s’en 

procurer, le courrier familial y pourvoit, tout au moins pour les premiers temps de 

la collection. Ensuite les Administrations Postales savent nous séduire avec des 

vignettes colorées aux visuels multiples et variés, collants à l’actualité du mo-

ment. 

 Si le collectionneur le souhaite il établit des contacts avec la filière spéciali-

sée des négociants, et aujourd’hui avec « La Toile » il dispose d’un outil  excep-

tionnel qui lui permet de communiquer avec le monde entier.  

 S’il en ressent la nécessité, soit pour en apprendre un peu plus sur sa pas-

sion, soit pour montrer aux autres collectionneurs ce qu’il possède ou ce qu’il a 

réalisé, il peut devenir membre d’une association philatélique.  

 C’est comme cela que depuis 70 ans, notre Amicale a pu compter dans ses 

effectifs quelques 700 adhérents adultes et plusieurs centaines de jeunes. Ceux-ci 

à toutes les époques se sont dépensés pour montrer régulièrement leurs études et 

travaux au travers des expositions.  

 « A FLEUR DE TIMBRE » permet cette année à la philatélie Choletaise de 

rendre hommage à la ville et de valoriser le travail de tous ceux dont  la mission 

est de rendre notre cadre de vie plus agréable, d’obtenir ainsi et de conserver une 

quatrième fleurs  au challenge des ville fleuries. 

        
 

    
    
    



Le mardi 25 octobre 1938 les philatélistes choletais se réunirent pour la pre-

mière fois au Café du Commerce au sein de l’Amicale Franco Coloniale, section du 

choletais. Les réunions rassemblaient une vingtaine d’adhérents sous la présidence 

de Fernand Bossard. Dès le mois de mars 1941, une exposition fut organisée au mu-

sée, au profit des prisonniers de guerre. 

Le 1er janvier 1945 l’association prit officiellement le nom d’Amicale Philaté-

lique de Cholet. Ensuite furent organisés des bureaux temporaires, en 1945, à la 

« Journée de l’Aviation », puis en 1946 et 1947 à la « Foire Exposition ». 

Dans les années 50, l’amicale rassemble 80 adhérents. En 1956 Bernard Passi-

ni devint président et en 1958 eut lieu le 1er jour du timbre « Joachin du Bellay » à 

Liré. 

Louis Paillard, élu président en 1963, le sera jusqu’en 1986. Une exposition 

«  La mer et la philatélie » fut organisée au foyer du théâtre en 1964 et en 1967, eut 

lieu la 1ère « Journée du Timbre » à Cholet. Depuis, l’amicale en a organisé 11 autres 

éditions. 

Une section jeunesse fut crée en 1977. En 1986, c’est Claude Bannerot qui est 

élu président. Une 1ère exposition régionale se tient à l’hôtel de ville et en 1987, un 

voyage est organisé vers  Oldenburg à la rencontre des philatélistes de la ville ju-

melle. En 1988, l’amicale compte 245 membres adultes et 50 jeunes. 

Philexjeunes en 1991 à la Meilleraie est une référence au niveau des exposi-

tions nationales. Le bicentenaire de la bataille de Cholet fut célébré en 1993 et une 

interrégionale du grand ouest « Phila-Ouest » se tient en 1996. Pour ses 60 ans l’a-

micale a organisé en 1999 « Collections Passions » et un car de 50 personnes est 

monté à Paris pour visiter « Philexfrance ». 

Les Fêtes du Timbre en 2000 avec Tintin, en 2002 avec Boule et Bill au May 

sur Evre et en 2006 avec Spirou ont précédé le premier jour du timbre des Bibliothè-

ques Sonores les 15 et 16 mars 2008.  

2009 nous réserve une nouvelle exposition régionale « A fleur de timbres » 

qui nécessitera une nouvelle fois de l’enthousiasme et la participation du plus grand 

nombre d’amicalistes.  

 

 

 

70 ANS ! 



L’Amicale Philatélique de Cholet 

 

 

 

Situation actuelle  

L’association regroupe actuellement 120 philatélistes adultes et encadre une qua-

rantaine de jeunes en milieu scolaire. Elle se réunit dans les locaux du centre social 

du Planty dont elle est membre et siège à son conseil d’administration. Elle est ad-

hérente à la Fédération Française des Associations Philatéliques et à sa délégation 

du groupement Maine Anjou Touraine. L’Amicale entretient également de très bon-

nes relations avec les clubs de Nantes et de La Roche sur Yon situés hors de sa ré-

gion philatélique. L’association a pour ambition de réunir les philatélistes, de les 

informer et de les aider à vivre leur loisir et à les inciter à montrer et à exposer leurs 

collections. 

 

 

Les activités   

L’Amicale propose 11 réunions mensuelles d’informations et 14 permanences pour 

y pratiquer les échanges, emprunter un des 360 ouvrages en bibliothèque ou consul-

ter les sites Internet en  lien avec la philatélie. 7 ateliers ont pour but d’apprendre à 

construire son album personnel  à l’aide d’un ordinateur. Une feuille d’informations 

est diffusée aux adhérents à chaque début de saison. 

 

 

L’expérience 

L’Amicale a organisé de nombreuses manifestations dont les plus importantes ont 

été mentionnées ci-avant. Elle possède une centaine de panneaux d’exposition 

contenant chacun 12 feuilles et bénéficie grâce à la municipalité d’un lieu d’exposi-

tion très bien situé. Ainsi les 15 et 16 mars 2008, elle a pu, associée aux Lions Club 

et au profit de l’Association des Donneurs de Voix, assurer le premier jour du tim-

bre poste consacré aux « Bibliothèques Sonores » 

 

 

Le projet 

La manifestation « A Fleur de Timbres » va réunir à Cholet les congressistes et les 

exposants du Maine et Loire, de la Sarthe, de la Mayenne et de l’Indre et Loire et 

les philatélistes visiteurs de Loire-Atlantique, de Vendée et des Deux-Sèvres. Elle a 

également pour ambition d’attirer un public de non spécialistes en lui proposant un 

décor sur le thème des fleurs et des animations. 



 
 

« A FLEUR DE TIMBRES »  28-29MARS 2009 CHOLET 

 

PRESENTATION  

 

 

Objet  

La manifestation se tiendra dans le cadre du congrès annuel des associations philatéli-

ques du groupement Maine Anjou Touraine. Il réunit les délégués des 16 clubs appar-

tenant à la Fédération Française des Associations Philatéliques situés en Maine et 

Loire, Mayenne, Sarthe et Indre et Loire. Une exposition philatélique compétitive de 

niveau régional est ouverte aux collectionneurs résidants dans ces départements. 

 

L’exposition  

Elle réunira les collections d’une cinquantaine de participants, soit quelque 1800 

feuilles d’album qui seront soumises à l’appréciation d’un jury. Les présentations 

sont réparties en plusieurs rubriques, étude de timbres poste, histoire postale, thémati-

ques, maximaphilie, aérophilatélie, classe ouverte, et cartophilie... 

 Une classe de compétition est réservée aux jeunes de moins de 21 ans. 

 

Le thème 

En accompagnement de cette partie philatélique, le comité d’organisation a souhaité 

proposer au public un environnement sur le thème du fleurissement de la ville. L’ob-

tention en 2005 de la 4 éme fleurs au concours des villes et villages fleuris, confortée 

en 2008,  place Cholet parmi les 200 localités lauréates sur les 36000 communes de 

France. Belle récompense pour la ville mais 

aussi pour nos jardiniers qui œuvrent quelque soit le temps  

pour nous procurer un environnement agréable.  

 

 

Les ateliers et animations 

 Les décors végétaux 

Le thème sera  décliné de diverses manières. Ainsi le service des espaces  verts de la 

ville de Cholet aménagera des espaces à l’extérieur et à l’intérieur de la salle. 

 
 

 

 

 

 

Le timbre à date illustré de La Poste 

Une demande de bureau temporaire de La Poste avec 

une oblitération spéciale rappelant l’obtention d’une 

quatrième fleur pour la ville de Cholet au challenge des 

villes fleuries a été déposée. 


