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OPT-NC a le plaisir de vous présenter ce timbre à 75 F CFP, 
premier volet d’une nouvelle série d’émissions philatéliques 

dédiées aux fêtes de terroirs se déroulant dans les villages 
calédoniens.

Dessiné par André Lavergne, ce timbre reproduit l’incontournable 
Fête du ver de bancoule*, organisée chaque deuxième dimanche du 
mois de septembre sur la place de la mairie de Farino, petit village 
niché dans un écrin de verdure à une dizaine de kilomètres au nord 
de La Foa.

Née à l’initiative de Mamie Fogliani, figure bien connue du Caillou pour 
ses exceptionnels dons culinaires, la Fête du ver de bancoule met 
à l’honneur une larve de coléoptère de 7 cm de long et de 2 cm de 
diamètre, qui se nourrit du bois tendre et humide des bancouliers en 
décomposition, arbres particulièrement abondants dans la région. 

Selon les goûts et le courage de chacun, cette larve se savoure 
toute crue, ou bien, après avoir été dégorgée dans de la noix de 
coco râpée, flambée au pastis ou cuisinée au beurre.

Au programme de cet étonnant événement gastronomique : un 
concours de « fouillage », qui consiste à fendre à la hache des troncs 
de bancoulier à la recherche des plus beaux spécimens, ainsi qu’un 
concours de « bouffage », dans lequel il faut avaler dix vers crus, le 
plus vite possible.

Cette fête est également l’occasion de profiter d’un marché de 
produits du terroir (artisanat, légumes, fruits, achards, confitures, 
charcuterie, café, vanille, plantes…) et de s’émerveiller de la nature 
environnante en parcourant le Parc des Grandes Fougères ou en 
allant se rafraîchir à la cascade de Farino.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter la mairie de Farino 
au : 44 31 04.

* le mot « bancoule » devrait s’écrire « bancoul », mais l’association du Marché 

de Farino a fait le choix de la première orthographe en référence à la chanson 

de François Ollivaud sur cette larve de coléoptère. 
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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 : 

20e anniversaire    
de l’UPRA équine 
1 timbre à 75 F
13 septembre 2018

NEXT ISSUE : 

20th anniversary 
of the Equine UPRA
1 stamp 75 F 
13th september 2018

1 timbre-poste
Artiste : André Lavergne
Imprimé par Phil@poste
Impression : Offset 
Format : 36 mm x 26 mm
Planche : feuille de 25 timbres
Tirage : 18 000 exemplaires
Affranchissement : 75 F 
Lettre de 20g régime intérieur 
Enveloppe Premier Jour : 195 F

Caractéristiques techniques

1 post stamp
Artist : André Lavergne
Printed by Phil@poste
Printing process : Offset 
Stamp format : 36 mm x 26 mm
Sheet :  sheet of  25 stamps
Issue : 18 000 units
Postage : 75 F 
1st ilocal rate       
First Day Cover : 195 F

Vente 1er jour uniquement à Calédoscope le 7 septembre 2018.

New Caledonia’s rural fairs: Farino Candlenut Worm Fair

OPT-NC is delighted to announce the issue of this 75 XPF 
stamp, the first part of a new series of stamp issues paying 
tribute to the rural fairs held in New Caledonia’s villages.
Designed by André Lavergne, the stamp depicts the 
immensely popular Candlenut Worm Fair*, held every 
second Sunday of September on the townhall square 
in Farino, a little village set amongst lush green scenery 
about ten kilometres to the north from La Foa.
Founded on the initiative of local bush celebrity Mamie 
Fogliani, legendary for her culinary expertise, the 
Candlenut Worm Fair celebrates long-horned forest 
beetle larvae. The larvae are white, grow up to 7 cm 
long and 2 cm in diameter and feed on the soft, damp 
decomposing wood of the candlenut trees which thrive 
in the region. 
Candlenut worms are prized as a local delicacy and, 
depending on personal taste or daring, can be eaten raw, 
grilled or sautéed in pastis or with parsley butter.

Highlights of this unique and unusual gourmet celebration 
include a contest to grub for the worms, with axes used 
to slice open tree trunks to find the juiciest specimens, 
and a champion worm-eater contest which involves 
swallowing ten raw worms as fast as possible.
The Candlenut Worm Fair is also the perfect opportunity 
to browse a bumper farmers’ market (fresh fruit and 
vegetables, local spicy pickles, jams, charcuterie, coffee, 
vanilla, plants, arts & crafts...) and to roam the glorious 
countryside with nature trails in Parc des Grandes 
Fougères nature reserve and bathing in Farino waterfall 
and plunge pool.
For further details, contact Farino Townhall on 44 31 04.

* the local name for the candlenut worm is “ver de bancoule”. The 
spelling should be “bancoul” but the Farino authorities adopted 
the “bancoule” spelling in reference to the hit song made famous 
by local singing star François Ollivaud.
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QUANTITY
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1 timbre-poste
1 post stamp

75 XPF 
(0,63¤)

1 enveloppe 1er jour
One 1st day cover

195 XPF
(1,63 ¤)
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Postage
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L’OPT de Nouvelle-Calédonie, en sa qualité de responsable du traitement, collecte vos données à caractère personnel 
aux fins d’assurer la bonne exécution des prestations qui lui sont commandées et d’informer ses clients, par voie postale, 
de l’ensemble des produits et services existants ou nouveaux proposés. L’ensemble de ces données sont nécessaires pour 
fournir un service adapté à vos besoins.
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de 
suppression de vos données. Vous pouvez également vous opposer à l’utilisation de vos données.
Vous pouvez exercer vos droits en envoyant votre demande à :
Office des Postes et Télécommunications de Nouvelle-Calédonie, Correspondant Informatique et Libertés.
2 Rue Paul Montchovet – 98841 NOUMEA CEDEX – Nouvelle-Calédonie. En joignant une pièce d’identité.
Si vous ne souhaitez pas recevoir des documents commerciaux ou  newletters de la part de l’OPT-NC,
cochez cette case  
Si vous avez coché cette case, vous pouvez vous inscrire à une des listes suivantes :
Liste de l’article 223.10 du Code des Postes et Télécommunications de la Nouvelle-Calédonie.


