
Les timbres-poste de Nouvelle-Calédonie
New Caledonia post stamps

Vivez le monde du timbre comme jamais.
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vec ce timbre à 75 F CFP, dessiné par Michel Fangeaud, membre du Lions 

Club Nouméa, l’OPT-NC a tenu à célébrer le Centenaire du Lions Clubs 

International, plus grande organisation mondiale de clubs philanthropiques, 

dits clubs service. 

C’est le 7 juin 1917, à Chicago, qu’est née l’Association Internationale des Lions 

Clubs, sous l’impulsion de Melvin Jones, un assureur de 38 ans, qui réussit à 

convaincre les membres de son club d’hommes d’affaires de dépasser leurs 

préoccupations professionnelles pour s’engager en faveur de l’amélioration 

de leur communauté et du monde en général, puis à réunir des groupes 

homologues nord-américains autour d’une même cause : encourager les 

individus à mettre leurs talents au service de leur communauté.

Puis des clubs se créent aussi hors des USA : au Canada et au Mexique. Après 

la Seconde Guerre mondiale, l’essor des Lions Clubs s’accélère avec l’apparition 

de clubs sur tous les continents. Les Lions Clubs participent aussi en tant 

qu’ONG à l’élaboration de la Charte des Nations Unies. Plus récemment, un 

nouvel élan est donné avec la création de Lions Clubs en Europe de l’Est et 

en Chine. Aujourd’hui, cette organisation, désormais dénommée Lions Clubs 

International, compte 46 000 clubs et plus de 1,4 million de membres répartis 

dans plus de 200 pays et territoires. En Nouvelle-Calédonie le Lionisme est 

né à Nouméa en 1961 ; il compte désormais 12 clubs et près de 250 membres.

Le Lions Clubs International étend chaque jour sa mission humanitaire dans de 

très nombreux domaines : la vue, la santé, l’environnement, l’assistance aux 

victimes de catastrophes, l’aide aux personnes âgées, aux handicapés, le soutien 

à l’enfance et à la jeunesse, et bien d’autres encore. Ses actions s’exercent tant 

au niveau local que régional et mondial par l’intermédiaire des Clubs, des Régions 

et Districts et de la Fondation Internationale des Lions Clubs. 

Pour en savoir plus sur le Lions Clubs International, rendez-vous sur :           

www.lionsclubs.org
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Technical details

VOTRE MODE DE PAIEMENT / YOUR PAYMENT :
Mandat poste
Chèque postal ou bancaire / Bank draft in XPF
Carte de crédit / credit card

Uniquement pour les commandes supérieures à 500 XPF (4.19 ¤)
For order over 500 XPF (4.19 ¤)
Vous pouvez payer avec / Charge :      VISA        MASTER CARD
Inscrivez votre numéro de carte / Card number :

BON DE COMMANDE à ADRESSER à /
ORDER VOUChER - FORwARD IT TO :
Agence Philatélique OPT NC - CALEDOSCOPE
Immeuble Le Lys Rouge - 5 rue Anatole France
98841 Nouméa cedex - Nouvelle-Calédonie
CCP : 14158 01022 0020808A051 20
IBAN : FR17 1415 8010 2200 2080 8A05 120
Tél. : +687 29 19 90 - Fax : +687 29 19 98
email: caledoscope@opt.nc - Internet : www.caledoscope.nc

Date d’expiration / 
Expiry date :    

.............. / ..............

Code CVV / 
CVV Code :

Signature :

PROChAINE éMISSION : 
Patrimoine architectural calédonien
2 timbres à 75 F
7 juillet 2017

NEXT ISSUE : 
Caledonian architectural heritage
2 stamps 75 F 
 7th july 2017

1 timbre-poste
Artiste : Michel Fangeaud
Imprimé par Phil@poste
Impression : offset
Format : 26 mm x 36 mm
Planche : feuille de 25 timbres
Tirage : 20 000 exemplaires
Affranchissement :
Lettre de 20g régime intérieur   
Enveloppe Premier Jour : 195 F

Caractéristiques techniques

1 post stamp
Artist : Michel Fangeaud
Printed by Phil@poste
Printing process : offset
Stamp format : 26 mm x 36 mm
Sheet :  Sheet of 25 stamps
Issue : 20 000 units
Postage :
1st local rate 
First Day Cover : 195 F

Vente 1er jour : uniquement à  Calédoscope  à partir du 7 juin 2017

Bon de commande / Order voucher
Nom et prénom :

Adresse :

N° d’abonnement :

DéSIGNATION NOMBRE 
qUANTITY

VALEUR
UNIT PRICE TOTAL

1 timbre-poste
1 post stamp

75 XPF
(0,63¤)

1 enveloppe 1er jour
One 1st day cover

195 XPF
(1,63 ¤)

Frais d’envoi
Postage

330 XPF
(2,77 ¤)

TOTAL : XPF

1917-2017, Lions Clubs International Centennial

with the issue of this 75 XPF stamp designed by Michel 
Fangeaud, a member of the Noumea Lions Club, OPT-NC is 
marking the Centennial of Lions Clubs International, the 
world’s largest service club organisation. 

The International Association of Lions Clubs was founded 
in Chicago on 7 June 1917 by Melvin Jones, a 38 year old 
insurance entrepreneur who convinced the members of his 
local business club that they should reach beyond business 
issues and address the betterment of their communities and 
the world. Similar groups around the United States rallied to 
the same cause: encouraging people to put their talents 
to work to improve their local communities and the wider 
world community.

More clubs were established outside the USA: in Canada 
and Mexico. After the end of world war II, international 
growth accelerated, with new clubs in Europe, Asia and 
Africa. Lions was one of the first NGOs invited to assist in 

the drafting of the United Nations Charter. More recently, 
Lions has expanded its global reach to establish clubs in 
Eastern Europe and China. One hundred years after it was 
founded, Lions Clubs International boasts 46,000 clubs, 
with more than 1.4 million members in over 200 countries 
and geographic areas. New Caledonia’s first Lions Club was 
founded in Noumea in 1961; there are now 12 clubs with 
nearly 250 members.

Lions Clubs International constantly extends its mission 
of service, with humanitarian and public service projects 
in a vast range of areas, including sight, health, youth, the 
elderly, the environment and disaster relief. The organisation 
is involved in service initiatives on a local, regional and global 
scale, through its network of Clubs, Zones and Districts, and 
the Lions Clubs International Foundation.

If you’d like more information about Lions Clubs International, 
go to: www.lionsclubs.org
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