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St Malo -

Un timbre postal met à l'honneur les huîtres plates de Cancale
Avec la Poste, les huîtres de Cancale vont
voyager dans toute la France Un collecter
« La Bretagne comme j'aime » vient d'être
lance par la Poste Une planche de timbres
médite sur laquelle figurent les huîtres plates
de Cancale « Ces timbres rendent
hommage au patrimoine historique,
culturel, artisanal ou gourmand des
départements de la région Bretagne »,
expliquent les responsables, qui ont voulu
faire figurer en bonne place la production
ostréicole dans le nord du département de
l'Ille-et-Vilaine En l'occurrence, il s'agit des
huîtres plates des parcs de Saint-Kerber Le
cotre corsaire de Saint-Malo Pour ne pas
faire de jaloux, on y trouve aussi la baie de
Morlaix, la baie de Saint-Bneuc, Belle-île, le
château des Rohan a Pontivy, le remorqueur
Abeille Bourbon a Brest, les instruments
traditionnels avec le biniou Plus proche de
nous, on découvre aussi au fil des timbres la

vallée de la Rance, Dinan, le cotre corsaire
maloum Le Renarda Samt-Malo En édition
limitée, ce collecter est compose de 10
timbres autocollants différents, permettant
d'affranchir une lettre prioritaire jusqu'à 20 g
a destination de la France Un livret de
quatre pages décrit les visuels des timbres II
est accompagne d'une brochure « Itinéraire
timbre » qui rappelle, sous forme de poster,
les timbres que La Poste a déjà émis sur la
région de 1982 a 1999 L'Itinéraire timbre
contient aussi des adresses utiles pour
collectionner les timbres Lancée pour la
première fois en 2009, cette émission de
collectors régionaux veut illustrer le lien très
fort qu'entretiennent les Français avec leur
territoire
d'origine
ou
d'adoption «
Entièrement renouvelés chaque année
jusqu'en 2012, ces collectors sont émis
dans les 22 régions de France, ainsi qu'à
Paris
et
dans
les
départements

d'outre-mer. » Les collectionneurs et les
amoureux des timbres ont pu acheter ce
collecter breton en avant-première, le weekend dernier, au bureau de poste temporaire
situe a l'office du tounsme de Cancale Un
timbre a date spécifique a permis de
commémorer l'événement Depuis lundi, il
est vendu dans tous les bureaux de poste et,
pour la première fois cette année, par les
facteurs II est également mis en vente sur le
site
Internet
de
la
Poste
(\v\v\\ laposte fr/timbres)
et
par
correspondance
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