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e 70e Salon Philatélique d’Automne, organisé à Paris
du 3 au 6 novembre 2016, est l’occasion pour l’OPTNC de dévoiler son tout nouveau timbre de la série
« Cagou courant ».

L

Ce nouveau « Cagou courant » porte le nom de son
créateur, Sébastien Werling, heureux lauréat du concours
qui s’est tenu du 16 mai au 3 juin derniers en NouvelleCalédonie et qui invitait tous les Calédoniens de plus de
18 ans résidant sur le territoire à imaginer une nouvelle
version de ce timbre qui véhicule, depuis des décennies,
les valeurs du pays.
Un jury, composé de représentants de l’OPT-NC et de la
commission philatélique calédonienne, a retenu, parmi
la quarantaine de dessins envoyés de tout l’archipel,

la réalisation avant-gardiste et épurée de Sébastien
Werling, jeune ingénieur à la mine de Goro.
Le « Cagou Werling 2016 », qui remplace désormais le
« Cagou Ramon 2009 », est décliné en trois valeurs : timbre
à 5 F de couleur mauve, timbre à 10 F de couleur verte,
timbre à 30 F de couleur fuchsia, ainsi qu’en deux carnets
de 10 timbres autocollants à validité permanente : rouge
pour les envois en Nouvelle-Calédonie jusqu’à 20 g et
orange pour les envois en Nouvelle-Calédonie jusqu’à 50 g.
Le 3 novembre, cette nouvelle série courante sera donc
disponible aussi bien sur le Salon Philatélique d’Automne
à Paris qu’à l’agence philatélique Calédoscope à Nouméa.
Dès le lendemain, vous le trouverez dans toutes les
agences OPT de Nouvelle-Calédonie.

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

New “Werling Kagu 2016” definitive stamp series
OPT-NC will be unveiling its brand new “Definitive Kagu”

minimalist design created by Sébastien Werling, a young

series stamp at the 70th Autumn Stamp Fair, scheduled in

engineer at the Goro mine.

Paris from 3 to 6 November 2016.

The “2016 Werling Kagu” will henceforth replace the “2009

The new “Definitive Kagu” stamp is named after its designer

Ramon Kagu” and is issued in three face values: a mauve

Sébastien Werling, winner of the contest held from 16 May

5 XPF stamp, a green 10 XPF stamp and a fuchsia pink 30

to 3 June this year in New Caledonia. The contest gave

XPF stamp, plus 2 booklets of 10 self-adhesive permanent

all New Caledonians resident in New Caledonia and aged

value stamps: red for domestic mail weighing up to 20 g and

over 18 the opportunity to dream up a new version of

orange for domestic mail weighing up to 50 g.

the definitive stamp which has embodied New Caledonian

On 3 November, this new definitive series will be available

culture and history for many decades.

to the public both at the Paris Autumn Stamp Fair and at the

A jury comprising members representing OPT-NC and the

Calédoscope philately store in Noumea. And on the following

New Caledonia Stamp Commission selected the winning

day, it will be on sale at all OPT branches in New Caledonia.

drawing from amongst over forty entries sent in from all
over the country, awarding the prize to the innovative,

Caractéristiques techniques Technical details
5 timbres-poste

5 post stamps

Artiste : Sébastien WERLING

Artist : Sébastien WERLING

Imprimé par Phil@poste

Printed by Phil@poste

Impression : offset

Printing process : Offset

Format TP : 26 mm x 20 mm

Stamp format : 26 mm x 20 mm

Planche : 3 feuilles de 100 timbres

Sheet : 3 sheets of 100 stamps and

et 2 carnets de 10 timbres adhésifs

2 booklets with 10 self adhesive stamps

Tirage : timbre à 5 F – 50 000 ex.,

Issue : 5 F stamp – 50 000 units,

PROCHAINE ÉMISSION :

timbre à 10 F – 60 000 ex.,

10 F stamp – 60 000 units,

Les paquebots de légende

timbre à 30 F – 50 000 ex.,

30 F stamp – 50 000 units,

1 timbre à 110 F

carnet de 10 timbres à 75 F – 100 000 ex.,

75 F booklet – 100 000 units

3 novembre 2016

carnet de 10 timbres à 120 F – 30 000 ex.

120 F booklet – 30 000 units

NEXT ISSUE :

Affranchissement :

Postage :

Legend liners

5 F, 10 F, 30 F – comp. d’affranchissement,

5 F, 10 F, 30 F – additional postage,

1 stamp 110 F

75 F – lettre de 20g régime intérieur,

75 F – 1st local rate,

3rd november 2016

120 F – lettre de 50g régime intérieur

20 F – 50g domestic letter

Enveloppe Premier Jour : 360 F

First Day Cover : 360 F

Vente 1er jour : 3 novembre 2016 – Date de vente générale dans toutes les agences OPT : 4 novembre 2016

Bon de commande / Order voucher
Nom et prénom :

Adresse :

N° d’abonnement :

Nouvelle série courante « Cagou Werling » - 2016/13
DÉSIGNATION

NOMBRE
QUANTITY

VALEUR
UNIT PRICE

1 timbre-poste à 5 F
5 F post stamp

5 XPF
(0,04¤)

1 timbre-poste à 10 F
10 F post stamp

10 XPF
(0,08¤)

1 timbre-poste à 30 F
30 F post stamp

30 XPF
(0,25¤)

1 carnet orange
1 orange booklet

750 XPF
(6,29 ¤)

1 carnet rouge
1 red booklet
1 enveloppe 1er jour
One 1st day cover
Frais d’envoi
Postage

TOTAL :

TOTAL

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 :

Code CVV /
CVV Code :

1 200 XPF
(10,06 ¤)

Signature :

360 XPF
(3,02 ¤)
330 XPF
(2,77 ¤)

XPF

Date d’expiration /
Expiry date :

.............. / ..............

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

