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Cher(es) membres et ami(es),

«!Guerre et Poste. L’extraordinaire quotidien des Français en temps de guerre!»,
grande exposition d’automne du Musée de La Poste a ouvert ses portes le 29 octobre
qui le resteront jusqu’au 15 mars. 600 objets de différents fonds et musées, des
dessins originaux de l’auteur de bandes dessinées Jacques Tardi, un catalogue de 104
pages, des animations et des conférences, «!Guerre et Poste!» semble répondre à
toutes les attentes. Une exposition intéressante et intelligente, même si l’on peut
toujours apporter des critiques (constructives) à un tel événement. Une exposition
où le timbre et l’histoire de la poste font bon ménage avec l’objet quotidien de la
guerre. Une exposition… à voir. Toutes les infos sont sur notre site.

Raymond Sené, président de la SAMP

Site internet de la SAMP!: 8700 visites

Le site-blog de la SAMP (http://samp.unblog.fr) semble satisfaire bon nombre
d’internautes, au vu de la fréquentation mais aussi des messages qui nous sont
envoyés par le biais de cette vitrine. Désormais, nous tenterons vous tenir
régulièrement au courant de l’activité de la SAMP et des infos du Musée de La Poste.
Progressivement, des articles – courts et illustrés – vous seront proposés!; les
premiers en ligne semblent intéresser la majorité d’entre vous. Des «!albums
photos!» sont désormais intégrés au site, dans certaines infos. Toutes vos suggestions
sont les bienvenues, nous tâcherons d’en tenir compte et de nous améliorer. Merci
de vos visites.

Relais 100 en cours de fabrication

Relais 100 est déjà en cours de fabrication. Tout
en couleur comme nous l’annoncions, ce numéro
de 48 pages bénéficiera des contributions d’une
vingtaine d’auteurs sur des sujets inédits, autour
de documents des collections philatéliques et
historiques du Musée de La Poste, proposant ainsi
une large vitrine des trésors du Musée. Profitant
de ce 100e numéro, notre revue fait aussi… peau
neuve. Nouvelle couverture, contenant revu et
plus moderne, Relais tient à résolument s’inscrire
dans le paysage littéraire de la philatélie et de
l’histoire postale. Ce numéro très particulier sera
expédié à tous les adhérents de la SAMP –
uniquement à jour de leur cotisation 2007 – dès
les premiers jours du mois de décembre. Une
bonne lecture à venir.
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