
Combattant
Lettre philatélique 2014-05

Jubilé de la maison du

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

Vivez le monde du timbre comme jamais.

ette nouvelle émission philatélique à 150 F met à l’honneur 
le jubilé de la Maison du Combattant, située au 52 bis de 

l’avenue Foch prolongée, à Nouméa.

Construite à l’emplacement de l’ancienne poudrière militaire du 
mont Bérard, sur un terrain appartenant à la Ville de Nouméa, 
la Maison du Combattant a été inaugurée le 16 mai 1964, en 
présence de M. Jean Sainteny, ministre des Anciens Combattants, 
des membres de l’Amicale des Anciens Combattants de Nouvelle-
Calédonie et de l’Association des Français Volontaires de la France 
Libre.

Cet édifice est le fruit de la volonté de l’Office National des 
Anciens Combattants et Victimes de Guerre, de l’Assemblée 
territoriale de la Nouvelle-Calédonie et de la Ville de Nouméa, 
de rendre hommage aux Anciens Combattants calédoniens et 
d’offrir, aux vétérans et aux associations patriotiques, un lieu de 
réunion adapté à leurs besoins.

La Maison du Combattant est la propriété de l’Office National 
des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (ONACVG), dont 
le Service pour la Nouvelle-Calédonie occupe le rez-de-chaussée 
du bâtiment. 

Cet établissement public d’État a pour mission de préserver 
les intérêts matériels et moraux de ses ressortissants. Il agit 
dans le domaine de la mémoire combattante en accueillant des 
expositions et, depuis 1991, gère l’Œuvre Nationale du Bleuet 
de France, qui consiste à collecter des fonds, destinés à l’action 
sociale au profit du monde combattant.

Pour plus d’informations, contactez la Maison du Combattant 
au : 27 28 77. 
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VOtre MOde de PAIeMeNt / YOur PAYMeNt :
Mandat poste
Chèque postal ou banquaire / 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
Mél : caledoscope@opt.nc - Internet : www.caledoscope.nc

date d’expiration / 
expiry date :    

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

Code CVV / 
CVV Code :

Signature :

PrOChAINe ÉMISSION : 
La maison Caujolle
1 timbre à 750 F
19 mai 2014

NeXt ISSue : 
the Caujolle’s house
1 stamp : 750 F
19 may 2014

1 timbre-poste
Artiste : roberto Lunardo
Imprimé par Phil@poste
Impression : Offset
Format : 36 mm x 26 mm
Planche : Feuille de 25 timbres
tirage : 50 000 exemplaires
Affranchissements : 150 F
Lettre de 20 g du régime extérieur 
zone 3

Caractéristiques techniques
technical details

1 post stamp 
Artist : roberto Lunardo
Printed by Phil@poste
Printing process : Offset
Stamp format : 36 mm x 26 mm
Sheet :  Sheet of 25 stamps
Issue : 50 000 units
Postages : 150 F
1st international rate 3rd area

date de vente générale dans toutes les agences OPt :
19 mai 2014

Bon de commande / Order voucher

Jubilé de la maison combattant - emission 2014-05

Nom et prénom :

Adresse :

N° d’abonnement :

dÉSIGNAtION NOMBre 
quANtItY

VALeur
uNIt PrICe tOtAL

1 timbre-poste
1 post stamp

150 XPF
(1,26 ¤)

1 enveloppe 1er jour
One 1st day cover

270 XPF
(2,26 ¤)

Frais d’envoi
Postage

330 XPF
(2,77 ¤)

tOtAL : XPF

Veteran house jubilee
this new 150 XPF stamp issue commemorates the jubilee (50th 
anniversary) of the «Maison du Combattant» (Veterans’ Centre) 
located at 52 bis avenue Foch prolongée in Noumea.

the «Maison du Combattant», erected at the site of the former 
Mount Bérard army powder magazine, on land owned by the City 
of Noumea, was inaugurated on 16 May 1964 in the presence of 
Mr Jean Sainteny, Minister for Veterans’ Affairs, and members of 
the New Caledonia Veterans Friendly Society and the Association 
des Français Volontaires de la France Libre (Free French Forces 
Association).

the French National Office for Veterans and Victims of war, 
the New Caledonia territorial Assembly and the City of Noumea 
authorities had the Centre built as a tangible expression of their 
wish to pay tribute to New Caledonia’s war veterans and to 
provide them and patriotic associations with a meeting place 
suited to their needs. 

the «Maison du Combattant» is the property of the French 
National Office for Veterans and Victims of war (ONACVG) and 
the ground floor of the Centre houses the ONACVG’s New 
Caledonia office. 

ONAVCG is a public body under the auspices of the Ministry 
of defence and is responsible for providing moral and material 
support to its constituents.  It also helps in preserving the 
memories of war veterans by hosting exhibitions and, since 1991, 
has been in charge of the «Oeuvre Nationale du Bleuet de France» 
(France’s remembrance charity) which raises funds to provide 
care and support to serving members of the armed forces, 
veterans and their families.

For further information, call the «Maison du Combattant» on 
27 28 77.


