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

Vivez le monde du timbre comme jamais.
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OPT-NC est très heureux de vous présenter cette nouvelle 
émission philatélique à 75 F CFP, dessinée par Jean-Richard Lisiak, 

qui célèbre le 70e anniversaire du Club philatélique le Cagou.

Depuis le 27 mai 1947, date de sa création à Nouméa par une vingtaine 
de membres passionnés par les timbres et l’histoire des postes et 
télécommunication, le Club le Cagou n’a eu de cesse de promouvoir 
bénévolement la philatélie calédonienne en organisant régulièrement 
des expositions, des bourses d’échange, des journées du Timbre…, et en 
participant aux salons annuels, tels que le salon philatélique d’Automne 
de Paris, où il est présent sur le stand de l’OPT-NC depuis 2002. Il est 
en outre le créateur et l’organisateur, aux côtés de l’OPT-NC, du Salon 
des collectionneurs qui se déroule depuis 17 ans à la Mairie de Nouméa.

Figurant parmi les plus anciennes associations calédoniennes encore 
en activité, le Club philatélique le Cagou, présidée depuis 1997 par M. 
Alfred Roire, compte aujourd’hui 170 membres actifs et sympathisants, 
répartis en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, 
en Australie, en Métropole, en Belgique, en Suisse et jusqu’au Canada.

Chaque année, le Cagou participe au choix des timbres émis par l’OPT-NC 
et publie une revue trimestrielle consacrée à la vie du Club, à l’actualité 
philatélique et à l’histoire postale du Pacifique français. A ce jour, ce 
sont 79 bulletins et 28 hors-séries qui ont été publiés. De plus, le Club 
édite régulièrement, à l’intention de ses membres, des enveloppes 
événementielles (une 20e par an) ainsi que des cartes postales.

Membre de la Fédération Française des Associations Philatéliques, le 
Club organise également, à Nouméa, des réunions précédées de bourses 
d’échange ouvertes à tous les 2e et 4e samedis de chaque mois. 

A noter que le premier jour de ce timbre commémoratif aura lieu à l’occasion 
de la journée océanienne organisée chaque année par le Cagou à la Maison 
de la Nouvelle-Calédonie à Paris. Cette journée se déroulera, le 8 novembre 
2017, veille de l’ouverture du salon d’Automne, en présence de nombreux 
membres de Métropole, du Caillou et des autres Territoires du Pacifique. 

Pour devenir membre et connaître l’actualité du club, rendez-vous sur 
son site internet : www.cagouphila.nc 

L’
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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 : 
Les cycles de l’igname (Wênit)
1 timbre à 75 F
9 novembre 2017

NEXT ISSUE : 
Yam cycles (Wênit)   
1 stamp 75 F 
 9th novembrer 2017

1 timbre-poste
Artiste : Jean-Richard Lisiak
Imprimé par Phil@poste
Impression : Offset 
Format : 36 mm x 26 mm
Planche : feuille de 25 timbres
Tirage : 20 000 exemplaires
Affranchissement : 75 F 
Lettre de 20g régime intérieur
Enveloppe Premier Jour : 195 F

Caractéristiques techniques

1 post stamp
Artist : Jean-Richard Lisiak
Printed by Phil@poste
Printing process : Offset 
Stamp format : 36 mm x 26 mm
Sheet : sheet of 25 stamps 
Issue : 20 000 units
Postage :75 F 
1st local rate   
First Day Cover : 195 F

Vente 1er jour : en vente uniquement à Calédoscope à partir du 8 novembre 2017

Le Cagou Philatelic Club celebrates 70th anniversary 

TOPT-NC is delighted to announce the issue of this new 75 XPF stamp, 
designed by Jean-Richard Lisiak and marking the 70th anniversary of 
Le Cagou Philatelic Club.
Since its foundation in Noumea on 27 May 1947 by twenty 
enthusiasts united by their passion for stamps and the history of 
the postal service and telecommunications, Le Cagou Club volunteers 
have spared no effort in promoting New Caledonian stamps and 
stamp collection by holding frequent exhibitions, stamp swaps and 
Stamp Days... and by taking part in annual shows such as the Paris 
Autumn Stamp Fair, where they been represented at the OPT-NC 
booth since 2002. The club has also partnered OPT-NC in launching 
and organising the annual Stamp Collectors Fair held in Noumea 
Townhall for the last 17 years.
One of New Caledonia’s oldest established clubs and associations, 
Le Cagou Philatelic Club, chaired since 1997 by Alfred Roire, currently 
boasts 170 active members and supporters resident in New 
Caledonia, French Polynesia, Wallis and Futuna, Australia, France, 
Belgium, Switzerland and Canada.
Every year, Le Cagou plays an active part in selecting the stamps 

issued by OPT-NC, and also publishes a quarterly bulletin focussing on 
the club and its activities, the latest stamp collecting news and the 
postal history of the French Pacific territories. To date, 79 bulletins 
and 28 special editions have been published. In addition, the Club 
regularly issues event covers designed for its members (around 20 
per year), together with special postcards. 
As a member of the Fédération Française des Associations 
Philatéliques (Federation of French Philatelic Societies), the Club also 
organises meetings preceded by stamp swaps in Noumea. They are 
held every 2nd and 4th Saturday of the month and are open to all. 
It is noteworthy that the first day of issue for this commemorative 
stamp will coincide with the Oceania Day event held every year by 
Le Cagou at New Caledonia House in Paris. Oceania Day is scheduled 
for 8 November 2017, the day before the official opening of the Paris 
Autumn Fair, and a host of members from France, New Caledonia and 
other Pacific Territories will be in attendance.  

If you’d like to join up and learn more about club activities, check out 
the club’s website: www.cagouphila.nc

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

75 XPF
(0,63¤)

1 enveloppe 1er jour
One 1st day cover

195 XPF
(1,63 ¤)

Frais d’envoi
Postage

330 XPF
(2,77 ¤)

TOTAL : XPF

70 ans du Club philatélique Le Cagou – 2017/10


