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Canala a fêté cette année le 20e anniversaire de 
sa désormais incontournable Fête de la mandarine. 
L’OPT-NC s’est inscrit dans cette célébration 
en proposant une planche de 25 timbres offset 
parfumés à la mandarine et d’une valeur faciale de 
180 francs CFP chacun. 

20 ans, que la commune de Canala fête ce fruit 
si apprécié des Calédoniens sous forme d’un 
week-end festif où dégustations, animations et 
concours sont organisés pour le plus grand plaisir 
des familles. On se déplace de toute la Nouvelle-
Calédonie pour aller déguster et acheter ce fruit 
délicat qui a fait la réputation des agriculteurs de 
la commune. Ce premier week-end de juillet ce sont 
ainsi plus de quatre tonnes de mandarines qui ont 
été écoulées.

Canala, un atout pour le tourisme vert

La commune de Canala est très ancienne. Dénommée 
autrefois Napoléonville, elle fut un temps la capitale 
de la Nouvelle-Calédonie avant la création de 
Nouméa. Composée de 12 tribus, Canala pendant 
des décennies a été une commune de villégiature 
en raison notamment de sa station thermale de 
la Crouen. Son économie repose aujourd’hui sur le 
nickel avec les mines de Nakety et de Boakaine, mais 
elle compte également sur le tourisme, visitée pour 
ses cascades, ses randonnées, sa source thermale 
et sa nature luxuriante. C’est dans ce contexte 
que Canala a souhaité mettre en avant la culture 
de la mandarine au travers d’une fête communale 
qui, au fil de ces vingt ans, est devenue un moment 
festif placé sous le signe des rencontres et de la 
découverte.

Une illustration signée Paula Boi-Gony

Originaire de Koumac en Province Nord, Paula Boi-
Gony, pionnière de l’art kanak contemporain, est 

une artiste reconnue en Nouvelle-Calédonie et au-
delà, ayant exposé dans le Pacifique, en Australie et 
même en Suisse. Réputée pour ses peintures et sa 
technique de bambous gravés, Paula a organisé de 
nombreuses expositions individuelles et collectives, 
elle a également mis son talent au service de la 
réalisation d’affiches, pochettes de disques ou 
couvertures de livres. Elle a eu déjà l’occasion de 
collaborer avec l’OPT-NC pour la série de timbres 
sur les saisons de l’igname émise de 2015 à 2018. 
Pour cette émission spéciale, Paula Boi-Gony nous 
offre une jolie représentation de la mandarine telle 
qu’elle la perçoit, qui ravira les amateurs comme les 
collectionneurs. 



This year saw the 20th anniversary celebration of Canala’s 
now iconic Mandarin Orange Fair. OPT-NC is marking the 
anniversary with the issue of a sheet of 25 offset printed 
stamps subtly scented with mandarin orange and with a 
individual face value of 180 XPF.

For the last twenty years, the municipality of Canala has 
been paying tribute to one of New Caledonia’s most popular 
fruits with a festive weekend featuring tastings, events 
and competitions guaranteed to delight kids and adults 
alike. People from all over New Caledonia flock to the fair 
to sample and buy the latest harvest of these deliciously 
delicate fruits, which have brought renown to Canala’s 
fruit growers. More than four tonnes of mandarin oranges 
were snapped up by eager fairgoers over the first weekend 
of July this year.

CANALA, A GREEN TOURISM SHOWPIECE

The town of Canala is steeped in history. It was once 
known as Napoléonville and was, for a time, the capital 
of New Caledonia, prior to the establishment of Noumea. 
The municipality of Canala is home to 12 tribes and was a 
favourite spa resort for many decades due its health-giving 
hot springs at La Crouen.  Nowadays, the local economy is 

based on nickel, produced by the region’s Nakety and Boakaine 
mines, but the region is also a sought-after tourism spot, 
with visitors attracted by the wealth of waterfalls and 
nature trails, the luxuriant countryside and, of course, the hot 
springs. Canala was therefore keen to showcase its expertise 
in growing prize mandarin oranges by holding a local fair which, 
over the last twenty years, has become one of the country’s 
top rural festivals, offering friendly fun, gourmet delight and 
nature discovery.

A DESIGN BY PAULA BOI-GONY

Paula Boi-Gony, a native of Koumac in the North Province, is a 
well-known New Caledonian artist who is at the forefront 
of contemporary Kanak art. Her work has been exhibited in 
Oceania, Australia and even Switzerland. Renowned for her 
paintings and engraved bamboo technique, Paula has held many 
one-woman and group exhibitions and also turned her talents 
to creating posters, album covers and book covers. She has 
already worked with OPT-NC, collaborating on the Yam Cycles 
stamp series issued from 2015 to 2018. For this special issue, 
Paula Boi-Gony has created a wonderfully evocative and very 
personal depiction of mandarin oranges which will delight 
stamp fans and collectors alike. 

1 timbre-poste
Artiste : Paula BOI-GONY
Imprimé par Phil@poste
Impression : 
Offset parfumé à la mandarine
Format : 36 x 26 mm
Planche :   Feuille de 25 timbres 
Tirage :  20.000 exemplaires
Affranchissement : 180 F
Lettre de 20 g, régime intérieur
Enveloppe Premier Jour : 300 F
Vente 1er jour :  14 septembre 2021
Vente générale : 15 septembre 2021

1 post stamp
Artist : Paula BOI-GONY
Printed by Phil@poste
Printing process : 
Offset with mandarin scent
Stamp format : 36 x 26 mm
Sheet :  Sheet of 25 stamps 
Issue :  20. 000 units
Postage : 180 F
1st local rate 
First Day Cover : 300 F
First Day Sale :  September 14th 2021  
General Sale : September 15th 2021 

Fête des terroirs calédoniens : 
la mandarine à Canala / Émission 2021-06

DÉSIGNATION NOMBRE
QUANTITY

VALEUR
UNIT PRICE TOTAL

1 timbre-poste
1 post stamp

180 XPF
(1,50€)

1 enveloppe 1er
 jour 

One 1st day cover
300 XPF
(2,51€)

Frais d’envoi 
Postage

330 XPF
(2,77€)

TOTAL : XPF

Nom et prénom : 

Adresse : 

N° d’abonnement : 

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 supérieurs à 500 XPF (4,19€)
For order over 500 XPF (4,19€)
Vous pouvez payer avec / Charge :

  VISA          MASTERCARD
Inscrivez votre numéro de carte / Card number :

CVV Code :

Signature :

BON DE COMMANDE À ADRESSER À /
ORDER VOUCHER - FORWARD IT TO :
Agence Philatélique OPT NC
7 rue Eugène Porcheron
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 : philatelie@opt.nc - Internet : www.caledoscope.nc

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.

Date d’expiration / Expiry date :
................/................

Bon de commande / Order voucher

New Caledonia’s rural fairs: Mandarin Orange Fair in Canala

Caractéristiques techniques Technical details PROCHAINE ÉMISSION :

Protection de 
l’environnement terre et 
mer : le kaori du Mont Panie 
- Protection des holothuries 
contre la surpêche 
2 timbres 
15 octobre 2021

NEXT ISSUE :

Protection of the land and 
sea environment : the kaori 
of Mount Panie – Protection 
of sea cucumbers against 
overfishing  
2 stamps 
October 15th 2021


