
Les timbres-poste de Nouvelle-Calédonie
New Caledonia post stamps

Vivez le monde du timbre comme jamais.

Lettre philatélique 2016-09

our accompagner « les Nuits des étoiles », cette manifestation 
astronomique nationale et internationale qui a lieu chaque 

année début août, l’OPT-NC vous propose cette émission philatélique 
à 450 F CFP, conçue en partenariat avec l’Association Calédonienne 
d’Astronomie (ACA).

Dessiné par Claude Andreotto, ce timbre-poste reproduit le 
Dobson 600, le plus puissant télescope du territoire construit 
tout récemment par les membres de l’ACA, ainsi que les étoiles 
de la Croix du Sud, constellation caractéristique de l’hémisphère 
sud. Ces dernières, sur le timbre comme sur la planche de timbres, 
présentent, grâce à une impression en offset avec effet « Glow in 
the Dark », la particularité de s’illuminer dans le noir ! 

La 26e édition de ces « Nuits des étoiles » se déroulera les 5, 6 et 
7 août prochains. Le grand public, en Nouvelle-Calédonie comme 
partout en France et dans divers pays d’Europe et d’Afrique, est 
invité à contempler la voûte céleste, à observer les constellations 
estivales et les planètes visibles (cette année, par exemple : Jupiter, 
Mars et Saturne) ou encore à guetter les étoiles filantes tant 
attendues.

Réalisé grâce aux compétences de Serge Vieillard, membre de l’ACA, 
aux fonds propres de l’ACA et au soutien du gouvernement, de la 
province Sud et de la SLN via les « Nickels de l’initiative », le télescope 
Dobson 600 promet de superbes observations. Les Calédoniens 
sont chaleureusement conviés à la soirée publique d’observation 
organisée par l’ACA le samedi 6 août 2016, sur le site de l’aérodrome 
de Ouatom à La Foa, où les novices, les amateurs et les férus 
d’astronomie pourront profiter pleinement de la beauté et de la 
qualité exceptionnelles du ciel nocturne calédonien.

Pour plus de renseignements, contactez l’ACA : 
aca.caledonie@yahoo.fr
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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 : 
La maison Janisel à Pouébo
Timbre à 110 F

Hommage au Docteur René CATALA
Timbre à 120 F
12 septembre 2016

NEXT ISSUE : 
The Janisel’s House in Pouébo
1 stamp 110 F

Tribute to Doctor René CATALA
1 stamp 120 F
12 september 2016

1 timbre-poste
Artiste : Claude ANDREOTTO
Imprimé par CARTOR
Impression : Offset avec effet 
phosphorescent
Format : 36 mm x 26 mm
Planche : feuille illustrée de 10 timbres
Tirage : 40 000 exemplaires
Affranchissement : 450 F 
Lettre de 100g du régime international 
zone 2
Enveloppe Premier Jour : 570 F

Caractéristiques techniques

1 post stamp
Artist : Claude ANDREOTTO
Printed by CARTOR
Printing process : Offset with glow in 
the dark
Stamp format : 36 mm x 26 mm
Sheet :  Illustrated sheet of 10 stamps
Issue : 40 000 units
Postage : 450 F 
3rd international rate 2nd area  
First Day Cover : 570 F

Vente 1er jour : 5 août 2016
Date de vente générale dans toutes les agences OPT : 8 août 2016

Bon de commande / Order voucher
Nom et prénom :

Adresse :

N° d’abonnement :

DÉSIGNATION NOMBRE 
QUANTITY

VALEUR
UNIT PRICE TOTAL

1 timbre-poste
1 post stamp

450 XPF
(3,77¤)

1 feuille illustrée
1 illustrated sheet

4 500 XPF
(37,70 ¤)

1 enveloppe 1er jour
One 1st day cover

570 XPF
(4,77 ¤)

Frais d’envoi
Postage

330 XPF
(2,77 ¤)

TOTAL : XPF

Astronomy in New Caledonia

To mark the “Nuits de Etoiles” 

n a t i o n a l  a n d  inte r n a t i o n a l 

stargazing event which takes 

place every year in early August, 

OPT-NC proudly presents this 

new 450 XPF stamp issue, 

produced in partnership with the 

New Caledonian Association for 

Astronomy (ACA).

Designed by Claude Andreotto, the stamp illustrates the most 

powerful telescope in New Caledonia, the Dobson 600, recently 

built by the members of the ACA; it also shows the stars of the 

famous Southern Cross, the best known constellation in the 

southern hemisphere. The luminous beauty of the stars has been 

highlighted by using glow-in-the-dark printing technology: the 

stars on both the single stamps and stamp sheets light up in the 

dark! 

The 26th “Nuits des Etoiles” event will be held on 5, 6 and 7 August. 

Sky-watching fans in New Caledonia, all over France and in various 

countries in Europe and Africa are invited to join fellow stargazers 

in contemplation of the seasonal constellations and visible planets 

(this year, these include Jupiter, Mars and Saturn), or to watch 

out for eagerly awaited shooting stars.

Construction of the impressive Dobson 600 telescope was made 

possible by the skills and knowledge of ACA member Serge Vieillard, 

key funding provided by the ACA itself, and additional funding from 

the Government and the SLN “Nickels de l’Initiative” program. New 

Caledonians are cordially invited to attend the public sky-watching 

evening organised by the ACA on Saturday 6 August 2016 in the 

grounds of Ouatom airfield at La Foa, where astronomy neophytes, 

fans and aficionados will have a unique opportunity to explore and 

revel in the breathtaking beauty and clarity of New Caledonia’s 

night sky.

For further information, contact the ACA: aca.caledonie@yahoo.fr
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