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Il y a plus d’un an disparaissait Mamie Fogliani. 
En publiant un timbre à son effigie, illustré 
par Christophe Gervolino, un jeune graphiste 
calédonien, l’OPT-NC a décidé de rendre hommage à 
cette grande figure calédonienne, pionnière et âme 
de la Brousse.  

Discrète, souriante, toujours joviale et accueillante, 
Éliane Obry, que toute la Nouvelle-Calédonie 
appelait Mamie Fogliani, était connue et appréciée 
de tous, partout. Elle était de cette génération 
de Calédoniens entreprenants et profondément 
attachés à leur terre et à leurs origines. Née en 1939 
d’une maman kanak et d’un père métropolitain, à 
Poindimié, Mamie Fogliani a grandi dans la tribu d’Ina 
au contact de la culture kanak qu’elle n’oubliera 
jamais. 

Une femme engagée

Cette mère d’une très grande famille s’installe à 
Farino, la plus petite commune calédonienne dont 
elle va rapidement devenir la cheville ouvrière. 
Elle va créer une table d’hôte dont la réputation 
va rapidement, dépasser les seules limites de la 
commune. ll faut dire que Mamie Fogliani est une 
cuisinière avertie, passion que lui a léguée sa mère 
et grâce à laquelle elle met en valeur les produits 
locaux. La bonne cuisine et la chaleur de l’accueil 
assureront la réputation de son établissement. 
Mamie Fogliani ne se dévouera pas qu’à sa famille 
ou à sa table d’hôte, elle va consacrer une immense 
énergie au profit de Farino. En 1987, durant la triste 
période des Évènements, elle va créer le marché de 
Farino qui permettra entre autres aux communautés 
de se retrouver et de maintenir le lien. La paix 
revenue, ce marché va devenir une des principales 
animations en Nouvelle-Calédonie. Les débuts sont 
modestes et les exposants peu nombreux, mais 
très rapidement le marché de Farino va attirer les 
exposants et des milliers de visiteurs. Avec la même 

volonté et dans le même esprit, Mamie Fogliani va 
créer la Fête du ver de bancoule qui devient vite 
un incontournable. Farino, et au-delà la Nouvelle-
Calédonie, doit beaucoup à cette femme qui s’est 
dépensée sans compter pour les siens et les 
autres, avec le désir que tout le monde s’entende 
et puisse se réunir dans la paix. C’est à cette femme 
exceptionnelle qui aura marqué son époque et ses 
contemporains que l’OPT-NC rend hommage au 
travers de la publication d’un timbre qui rappelle le 
sourire, la bonté et le dynamisme de Mamie Fogliani.



Mamie Fogliani passed away over a year ago. OPT-NC has 
decided to pay tribute to this iconic New Caledonian 
“celebrity” and pioneering heart and soul of the rural Bush 
by issuing a stamp featuring Mamie Fogliani, illustrated 
by young New Caledonian graphic artist Christophe 
Gervolino. 

Éliane Obry, known throughout New Caledonia as Mamie 
Fogliani, was modest and full of good cheer, always ready 
with a welcoming smile. She was known and loved by all. 
She belonged to the generation of New Caledonians filled 
with entrepreneurial spirit and deeply attached to their 
land and their origins. Born in Poindimié in 1939 to a Kanak 
mother and a father from mainland France, Mamie Fogliani 
grew up in the Ina Tribe village; she formed strong never-
to-be-forgotten ties with Kanak culture. 

A WOMAN WITH A MISSION

The mother and head of a very large family, Mamie Fogliani 
settled in Farino, New Caledonia’s smallest municipality, 
and quickly became the mainstay of the community. She 
set up a home-cooking venue whose fame spread far 
and wide, well beyond Farino and its environs. Hardly 
surprising, because Mamie Fogliani was a brilliant cook, 
inheriting her mother’s talents and skills in creating 

dishes showcasing local produce. Delicious food and a warm 
and friendly welcome ensured the success and prestige 
of her restaurant. But Mamie Fogliani did not restrict her 
energy and enthusiasm to her family and her home-cooking 
restaurant, she worked incredibly hard in the service of 
Farino. In 1987, during the tragic period of the “Events”, she 
founded Farino market, which not only showcased local 
produce but played a key role in keeping ethnic communities 
in friendly touch with each other. When peace returned, 
Farino market grew in reputation and became one of New 
Caledonia’s main attractions. To start with, it was a small 
market with just a few stallholders but it very quickly 
became a magnet for more and more stallholders and 
thousands of visitors. Driven by the same determination and 
spirit of dedication, Mamie Fogliani founded the Candlenut 
Worm Fair, now a must-see attraction for locals and visitors 
alike. Farino, and New Caledonia as a whole, owe a great 
deal to this woman, who threw herself unstintingly into 
caring for her family and others, inspired by her passion to 
see everyone come together in peace and understanding. 
With the issue of a stamp celebrating Mamie Fogliani’s 
quintessential good humour, kindness and enthusiasm, OPT-
NC is paying tribute to this outstanding woman who left 
such a mark on her era and the people who knew her and 
knew of her.

1 timbre 
Artiste : Christophe GERVOLINO 
Imprimé par Phil@poste
Impression : 
Offset 
Format : 48 x 27 mm
Planche :   Feuille de 25 timbres 
Tirage :  12.000 exemplaires
Affranchissement : Local (TVP* à 180F)
Enveloppe Premier Jour : 300 F
Vente 1er jour :  17 décembre 2021
Vente générale : 20 décembre 2021

1 post stamp
Artist : Christophe GERVOLINO
Printed by Phil@poste
Printing process : 
Offset
Stamp format : 48 x 27 mm
Sheet :  Sheet of 25 stamps 
Issue :  12.000 units
Postage : PVS* 180 F
First Day Cover : 300 F
First Day Sale :  December 17th 2021  
General Sale : December 20th 2021 

Personnalités issues de la diversité calédonienne : 
Mamie FOGLIANI (1939-2020) / Emission 2021-09

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

Personalities from New Caledonia’s diverse communities  
Mamie Fogliani: 1939-2020

Caractéristiques techniques Technical details PROCHAINE ÉMISSION :

Académie Pôle Espoirs rugby 
Nouvelle-Calédonie 
1 timbre 
25 janvier 2022

NEXT ISSUE :

New Caledonia Rugby Hope 
Center 
1 stamp 
January 25th 2022

*TVP : Timbre à validité permante / PVS : Permanent validity stamp


