Fête des terroirs calédoniens :
la fête de l’avocat à Maré
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vec ce timbre à 110 F CFP dessiné par l’artiste originaire de
Maré Roly Waïa, l’OPT-NC a le plaisir de vous présenter le
deuxième volet de sa série de timbres consacrés aux fêtes des
terroirs calédoniens. Après avoir mis à l’honneur, l’an dernier, le
célèbre ver de bancoule à Farino, voici venu le temps de nouvelles
réjouissances culinaires autour de l’avocat à Maré !

A

Née au début des années 1990 sous l’impulsion d’une poignée
de producteurs locaux, puis pérennisée par le grand chef Nidoïsh
Naisseline, la fête de l’avocat, qui se déroule chaque année au mois
de mai sur l’île de Maré, est devenue une manifestation culturelle
et agricole incontournable en Nouvelle-Calédonie.
Organisée par le comité « Pahnamenenge », de concert avec le GIE
Destination Îles Loyauté, la mairie de Maré et la Province des Îles
Loyauté, cette fête célèbre, dans le cadre idyllique de la tribu de
Nece, les différentes variétés d’avocats, cuisinées par plusieurs
stands sur le site de l’évènement.
Pendant trois jours, les Maréens, réputés pour leur savoir-faire
culinaire, leur sens de l’accueil et leur convivialité, proposent
aux visiteurs diverses animations tant gastronomiques que
culturelles et touristiques : dégustations de recettes à base
d’avocat, stands de restauration, marché des producteurs
proposant toute une variété de fruits et légumes bio, mais
également des poissons frais et des produits artisanaux,
concours de pêche au gros, balades en mer, randonnées
pédestres, visites de l’île… Le tout accompagné, bien
évidemment, de danses, de chants et de musiques.
Avec ce timbre-poste, partageons le sens de cette fête basée
sur l’authenticité !
Pour s’informer et réserver, contacter le GIE Destination Îles
Loyauté à l’adresse email : info@dil.nc

Les timbres-poste de Nouvelle-Calédonie
New Caledonia post stamps
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Vivez le monde du timbre comme jamais.

New Caledonia’s rural fairs: Avocado Fair in Maré
With this 110 XPF stamp issue, designed by
Maré born artist Roly Waïa, OPT-NC is proud
to present the second in the series of stamp
issues paying tribute to New Caledonia’s rural
fairs. Following last year’s stamp in honour
of Farino’s Candlenut Worm Fair, pride of place
this time goes to the fair celebrating Maré’s
delicious avocados.
First launched in the 1990s by a handful of local
producers then established as a local event by
Great Chief Nidoïsh Naisseline, the Avocado Fair
is held every May on the island of Maré and is
one of New Caledonia’s flagship farming and
cultural festivals.
Hosted by the Nece Tribe in an idyllic setting and
organised by the “Pahnamenenge” committee,
in partnership with Destination Iles Loyauté
(Loyalty Islands tourism board), Maré Townhall
and the Loyalty Islands Province, the Fair is a

celebration of Maré’s meltingly subtle and
deliciously fragrant avocados.
Over three days, the Maré islanders, famed
for their warm hospitality, friendliness and
culinary expertise, invite visitors to savour
local specialities and join in traditional and
sight-seeing activities: luscious avocadobased recipes, refreshment stalls, handicrafts,
a farmers’ market overflowing with organic
fruit and vegetable, ocean-fresh fish, a game
fishing contest, trips on the lagoon, nature
trails and visits to local beauty spots... Not to
mention a feast of traditional dances, songs
and music.
A postage stamp designed to evoke the unique
rural charm of this island fair!
For further information and bookings, contact
Destination Îles Loyauté tourism board by email
at: info@dil.nc

Technical details
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Sheet : sheet of 25 stamps

Tirage : 15 000 exemplaires
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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.
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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.

