
DEPUIS L’ARRIVÉE EN NOUVELLE-CALÉDONIE DE LA TOUTE 
PREMIÈRE VOITURE EN 1902, UNE AUTO GEORGES RICHARD, LES 
CALÉDONIENS AIMENT LES VOITURES. C’EST POUR FAIRE VIVRE 
CETTE PASSION AU TRAVERS DE LA PROTECTION DES MODÈLES 
ANCIENS QU’EN 2003 A ÉTÉ CRÉÉE L’ASPAC, L’ASSOCIATION DE 
SAUVEGARDE DU PATRIMOINE AUTOMOBILE CALÉDONIEN. 

À l’initiative du pôle philatélique, l’OPT-NC consacre aujourd’hui 
un bloc feuillet de quatre timbres avec des modèles anciens. On 
doit la réalisation de ce bloc à Jean-Marie Chatelain, secrétaire 
de l’association, spécialiste en communication. 

QUATRE VÉHICULES MYTHIQUES

JEEP WILLYS : la Nouvelle-Calédonie ayant été une des plus 
importantes bases arrière de l’armée américaine durant la 
Seconde Guerre mondiale, les Calédoniens gardent dans leur 
cœur une place toute particulière pour le plus célèbre des 
véhicules tout-terrain militaires.

CADILLAC ELDORADO : vaisseau amiral de la gamme Cadillac, 
l’exemplaire utilisé sur ce timbre a réellement appartenu à Elvis 
Presley.

PEUGEOT 504 : la marque française Peugeot, et particulièrement 
les 504, fait partie du patrimoine local, aussi sûrement que le 

cheval ou la pirogue à balancier.
COCCINELLE VOLKSWAGEN : a remporté la sympathie de la jeunesse 
calédonienne pendant plusieurs décennies. Mais au-delà, ce 
véhicule s’est révélé extrêmement performant sur les pistes des 
rallyes et des safaris organisés sur le territoire. 

L’ASPAC : DES PASSIONNÉS AVANT TOUT

L’ASPAC regroupe aujourd’hui près de 220 membres dont 
beaucoup sont possesseurs de modèles anciens qu’ils restaurent, 
réparent, rénovent et bichonnent. Ils y consacrent beaucoup de 
temps, se lançant parfois à la recherche de véhicules laissés à 
l’abandon dans les brousses ou dans des arrière-cours. 

Grâce à l’association, on peut admirer ces voitures anciennes 
chaque premier dimanche du mois à Sainte-Marie (Nouméa) où 
l’ASPAC organise des expositions qui rassemblent chaque fois 
un large public. Mais l’association ne se contente pas de cela, 
elle est particulièrement active, organisant de manière régulière 
des rallyes, des concentrations, ou en répondant aux très 
nombreuses sollicitations dont elle fait l’objet. 

Le bloc timbre, intitulé “la Nouvelle-Calédonie en voitures 
anciennes” sera publié le 21 septembre prochain, précédé par 
l’édition d’une enveloppe Premier Jour. 
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Vivez le monde du timbre comme jamais.
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SINCE THE ARRIVAL OF THE VERY FIRST CAR, A FRENCH 
“GEORGES RICHARD”, IN NEW CALEDONIA IN 1902 CALEDONIANS 
HAVE LOVED CARS, AND SO IT WAS IN 2003 THAT ASPAC, THE 
ASSOCIATION FOR THE SAFEGUARDING OF THE NEW CALEDONIAN 
AUTOMOTIVE HERITAGE, WAS CREATED WITH THE AIM OF 
BRINGING THIS PASSION TO LIFE BY ENSURING THE PROTECTION 
OF OLDER MODELS, 

At the initiative of the philatelic centre, OPT-NC is now 
dedicating a souvenir sheet of four stamps to some of the 
most iconic old models. We owe the design of this block to 
Jean-Marie Chatelain, secretary of the association, and 
communication specialist. 

FOUR LEGENDARY VEHICLES

THE WILLYS JEEP: As New Caledonia was one of the largest rear 
bases for the American army during WW2, the Caledonians 
have kept a special place in their hearts for this most famous 
of military all-terrain vehicles.
THE CADILLAC ELDORADO: The admiral of the Cadillac fleet, the 
example illustrated on this stamp actually belonged to Elvis 
Presley.
THE PEUGEOT 504: Peugeot, and particularly the 504, are 
as much a part of the local heritage, as is the horse or the 
outrigger canoe.

THE VOLKSWAGEN BEETLE: This car was a favourite of New 
Caledonian youth for several decades. But beyond its popularity, 
it also showed itself to be an extremely efficient competitor in 
local rallies and safaris. 

ASPAC: FIRST AND FOREMOST, A VERY PASSIONATE GROUP OF 
PEOPLE

ASPAC now has nearly 220 members, many of whom own old 
models that they restore, renovate, and pamper. They spend a 
lot of time doing this, and ofttimes go in search of abandoned 
vehicles in the deep bush and in people’s backyards. 
Thanks to the association, these classic cars can be admired 
every first Sunday of the month in the Sainte-Marie Bay area 
of Noumea, where ASPAC organizes exhibitions of its members’ 
cars that always attract a large audience. But the association 
does not content itself with this, it is very active, and regularly 
organises rallies and meetings, and makes every effort to respond 
to the very many requests for participation in other events 
that it receives. 
This stamp block, entitled «New Caledonia through its vintage 
cars» will be published on 21 September, and will be preceded by 
the edition of a first-day cover. 

 1 Bloc feuillet
Artiste : Médiaphique
Imprimé par Phil@poste
Impression : Offset
Format : 130 x 100 mm
Planche :  Bloc-feuillet de 4 timbres 
Tirage :  11.000 exemplaires
Affranchissement :  4 TVP International  
(4 x 310 F) Lettre de 20g, zones 1, 2 et 3
Vente 1er jour :  20 septembre 2022
Vente générale : 21 septembre 2022

 1 Souvenir sheet
Artist : Médiaphique
Printed by Phil@poste
Printing process : Offset
Stamp format : 130 x 100 mm
Sheet : Souvenir sheet 4 stamps 
Issue :  11. 000 units
Postage : 4 PVS International (4 x 310F) 
1st international rate 2nd area, worldwide  
First Day Sale : september 20 2022  
General Sale : September 21th 2022
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DÉSIGNATION NOMBRE
QUANTITY

VALEUR
UNIT PRICE TOTAL

1 bloc feuillet à 1 240 FCFP
210 F 1 post stamp

1 240 XPF
(10,39€)

Frais d’envoi 
Postage

330 XPF
(2,51€)

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
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Caractéristiques techniques Technical details
PROCHAINE ÉMISSION :

Nouvelle série courante Cagou 
2022

NEXT ISSUE :

New Kagu 2022 definitive 
stamp series

TVP : Timbre à validité permanente - PVS : Permanent validity stamp


