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Ce petit village médiéval de Haute-Savoie, 
au bord du lac Léman, fête ses 700 ans 
d'existence. 

Informations techniques 
Création de: Louis Briat 

d'après photo Office de tourisme d'Yvoire 

Imprimé en : héliogravure 

Couleurs: polychrome 

Format : horizontal 35 x 22 
40 x 26 dentelures comprises 

Valeur faciale : 0,53 € 
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Premier Jour 
~ VENTE ANTICIPÉE 

À Yvoire (Haute-Savoie) 

Les samedi 25 et dimanche 26 mars 2006 
de 9h à 19h. 

Un bureau de poste temporaire sera ouvert 
à la salle du musée, PLACE DU THAY, 
74140 YVOIRE. 

Autre lieu de vente anticipée 
Le samedi 25 mars 2006 de 9h30 à 12h 
au bureau de poste d'Yvoire, PLACE DE 
LA MAIRIE, 74140 YVOIRE. 

Ce bureau sera muni d'une boÎte aux lettres 
spéciale permettant le dépôt des plis à 
oblitérer. JI ne sera pas possible d'obtenir 
l'oblitération "Premier Jour" sur place. 

En vente dans tous les bureaux de poste 
à partir du 27 mars 2006 et sur le site 
Internet de La Poste www.laposte.fr 

Conçu par Louis Briat. 
Oblitération disponible sur place. 
Timbre à date 32 mm "Premier Jour". 

NUMÉRO 102 
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Nouvelles émissions 

Polynésie française 

Date Intitulé Valeur Caractéristiques Enveloppes 
d'émission des timbres-poste techniques "Premier Jour" 

v.p : 08.03.06 1 Femmes en Polynésie 0,50€ Maquette: tableau Taurua 2 enveloppes 
(60 CFP) 1 mpression : offset vente indivisible 
0,75 € Format: 26 x 36 mm Série: 2,60 € 
(90 CFP) Feuille de 25 timbres 
Série: 1,26 € 
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YvorRr, pETrr vrrtAcr uÉprÉvnl ot Hlurr-Snvorr
AU BoRD DU LAc LÉnnnru, rÊre ses 70o ANs D'ExrsrENcE.

0uatre cent

cinquante pldces

de plaisance

mais surtout,

il est le premier

port de transit

entre la France

et [a Suisse, du fait
de sa position

stratégique,

sur le lac Léman :

250 000 pôssagers

pôr ôn U font halte.

Sept cents ans et autant d'habitants. Ce chiffre

pourrait faire penser à un village perdu de la

campagne française... Si I'on omettait d'ajouter que

le village dYvoire reçoit chaque année entre huit

cent mille et un million de visiteurs! On comprend

M. Robart, gardien du port, quand il confrc: "ù la fin

de saison, on en a un peu assu et l'on attend avec

impatience I'huer pour se retrouver ou mlme, entre

soi". Le port joue un rôle central non seulement

dans la vie du village mais aussi dans celle de la

frontière entre la France et la Suisse. Dominant le

lac, de la pointe de la presqu'île du Léman, "la perle

du Léman" mérite bien son nom. Ce charmant

bourg médiéval fortifié, aux rues raides et étroites,

bénéficie en outre d'un climat clément, qui

contraste avec la rudesse des hautes montagnes

toutes proches. Crâce au laq la région du Chablais,

où se situe Yvoire, entre Genève et Thonon-les-

Bains, est riche et verdoyante de prés et de vergers.

Révolution touristique
Avant de connaître cette fréquentation effrénée à

la belle saison, la vie à Yvoire fut longtemps celle

d'un petit village de pêcheurs et d'agriculteurs

dans le décor traditionnel savoyard qui perdure

aujourd'hui, avec ses maisons de pierre et de bois,

couvertes de grosses tuiles jaunes.

Après la Seconde guerre mondiale, pour faire face

au déclin des sociétés traditionnelles, le virage

touristique s'amorce. La pièce maîtresse du château

avait été refaite dans les années i930. On cherche

alors à valoriser la moindre parcelle, comme en

témoigne ce restaurant sis dans les murailles. Ses

équipements disgracieux sont entenés et l'on abat

certaines constructions sans valeur pour découvrir

le mur d'enceinte, vestige des fortifications. Tous

ces efforts aboutissent à un réel succès esthétique...

Le lac, encore une fois, n'y est pas pour rien.

Position stratégique
De même, il fut déterminant dans l'histoire dYvoire.

Situé sur un promontoire, qui s'avance dans l'eau, à

la jonction du petit et du grand Léman, le site offre

une vue imprenable sur le lac et permet d'assurer

la défense du tenitoire. C'est pourquoi, en 1306,

Amédée V Comte de Savoie, acquiert Yvoire pour des

raisons stratégiques. Au l4e siècle, Amédée et ses

successeurs font construire un château et dressent

des remparb autour du village. Les fortifications sont

flanquées de deux tours, qui surmontent les deux

portes d'entrée de la ville. [église ne gagnera ce

caractéristique clocher à bulbe de métal, qui l'attache

au style de sa région, qu'au 19e siècle.

Yvoire perd ses aùouts militaires au 15e siècle, quand

la frontière æ déplaæ. ll ne sera raltaché à la Franæ

qu'en 1860. Le lac, acteur central au quotidien,

continue de pourvoir aux besoins de tous, bateliers

et pêcheurs hier, plaisanciers et acteurs du tourisme

aujourd'hui. I
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