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EE1 VENTE ANTICIPÉE 

Autre lieu de vente anticipée 
Le vendredi 23 juin 2006 de 8h à 19h 
au bureau de poste de Toulouse Capitole, 
9 RUE LAFAymE, 31000 TOULOUSE. 

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

Conçu par Cassian Koshorst - Airbus® 
Oblitération disponible sur place. 
Timbre à date 32 mm "Premier Jour". 
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À Paris 
Les samedi 24 et dimanche 25 juin 2006 
de Wh à 18h. 

Un bureau de poste temporaire sera ouvert 
au Salon du Timbre & de l'Ecrit, Parc 
floral de Paris, 75012 PARIS. Entrée 
Pyramide. Accès: Bus - Métro Château de 
Vincennes. Navettes et parkings gratuits. 
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Conçu par Patrice Caumon. 
Oblitération disponible sur place. 
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La situation géographique de Chypre, à la croisée

des continents asiatique, africain et européen, lui

confère une histoire riche. Les premières traces de

civilisation datent en effet de plus de onze mille ans.

Les invasions et dominations se succèdent: hellènes,

romaines, bpantines, vénitiennes, ottomanes et

britanniques. Chacune d'elles laisse une empreinte,

dotant Chypre de sa singularité. Cependanl c'est la

période hellène qui donne son identité culturelle au

pays, même si I'héritage culturel et architectural

byzanlin est des plus marquants.

Nicosie, capitale de l'île depuis plus de douze

siècles, est le meilleur endroit où prendre toute la
mesure de cette mosaïque culturelle. Le musée

archéologique de Chypre retrace cinq mille ans

d'histoire, à travers des collections exceptionnelles"

On y montre le rôle déterminant de I'île dans le

développement des cultures du bassin est-médi-

terranéen, depuis Ia préhistoire jusqu'à Ia période

romaine. Nicosie abrite, en outre, de nombreux

quartiers anciens dont les importantes forlifications

vénitiennes préfigurent la résistance aux assauts

des Ottomans.
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La porte de Famagouste, surmontée de l'emblé-

matique Lion de Venise, reste à ce titre I'exemple

le plus remarquable. Elle héberge aujourd'hui le

centre culturel de Ia ville. Le musée dArt byzantin,

installé dans le palais de l'archevêché est aussi

d'i nspi ration architectu rale vénitienne. I I renferme

une splendide collection d'icônes anciennes. Enfin

l'église de Chrysaliniotissa, fondée en 
.l450, 

est la

plus ancienne église byzantine de Nicosie. On peut

y admirer aujourd'hui de belles iconostases (murs

symbolisant la séparation du monde divin du monde

humain) du XVllle siècle.

Son climat agréable, ses paysages, son patrimoine

historique et culturel font de Chypre une destina-

tion touristique privilégiée. Ce secteur économique

représente 250/o de son PlB. I
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un siècle d'ouverture
Ln conapÉnnoN tNTERNATIoNALE DE GoLF FÊTE soN cENTENATRE

AVEC UN TIMBRE. UOCCNSIOI.I DE REVENIR SUR L'ÉVOIUTION DE

CE SPORT DE 
,,GENTLEMEN",

lJopen de France fête ses cent ans du

29 juin au 2 juillet, Le plus ancien

tournoi européen de goll après celui

d'Angletene, ouvre les greens du Colf
National de Saint-Quentin-en-Yvelines

aux meilleurs joueurs... ainsi qu'aux

philatélistes. En effet, un timbre

commémoratif sera mis en vente sur

le site de la compétition. ll aura la
particularité d'être gaufré, de façon à

évoquer la surface alvéolée d'une

balle. Sur l'illustration, on notera la

différence de posture entre le joueur de I906 qui anête son mouvement à

l'épaule, et celui de 2006 qui le prolonge derrière le dos, grâce à la rotation

du pied et des hanches, introduite plus tard.
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Ceorges Barbaret, président de la Fédération française de golf, a toutes les

raisons d'être satisfait. Le golf, cinquième sport individuel en France, est passé

de quarante mille licenciés en lg80 à plus de trois cent soixante mille en

2005. 'À terme, nous attendons un million de pratiquants, mais sans renier

notre éthique faite de respect des joueurs et du terroin", déclare Georges

Barbaret. Avec quatre millions d'euros de prix dont plus de six cent mille pour

le vainqueur, l'Open se rêve en grande compétition mondiale à l'instar du

prestigieux British Open,

ffim çmmff$dwm&lw$ & m6dfim*Ëqm.*m

fhistoire de I'Open a commencé au golf de La Boulie près de Paris, sous le

nom de Crand Championnat Omnium, en 1906. Ce sport était alors confi-

dentiel et élitiste. Arnaud Massy, unique Français à avoir remporté le British

Open, s'était imposé dans sa patrie aux deux premières éditions. L'Open de

France s'est tenu depuis, chaque année, hormis pendant les conflits

mondiaux. En 2004 et 2005, Jean-François Remésy signe un magnifique

doublé et renoue ainsi avec la victoire française, alors que ce loisir est devenu

populaire et médiatique. Depuis 
.l990, 

le Colf National de Saint-Quentin

accueille la compétition et symbolise l'entrée de la compétition dans un siècle

nouveau. Le concept unique de ce "Stade de France de Colf', comme l'appelle

Ceorges Barbaret, permet aux spectateurs d'assister aux passes d'arme des

compétiteurs, au plus près de I'action, du haut de buttes ou de tribunes. o
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