
Lettre d’information de la SAMP – N°8 (décembre 2007)

Cher(es) membres et ami(es),

L’année 2007 se termine de belle manière pour notre Société. Un 100e numéro de
notre revue exceptionnel, une activité tous azimuts par notre présence dans les
expositions, sur Internet ou dans les médias et une collaboration des plus cordiales
avec le Musée de La Poste et son personnel. Gageons que 2008 nous réserve de beaux
moments et de belles surprises. Que les fêtes de fin d’année soient belles.

Raymond Sené, président de la SAMP

Site internet de la SAMP!: plus de 10 000 visites

Après dix mois de fonctionnement, site-blog de la SAMP (http://samp.unblog.fr) a
dépassé les 10 000 visiteurs ces dernières semaines. Un petit succès dont nous nous
félicitons, malgré le travail régulier (voire quotidien) demandé pour gérer ce genre
d’outil d’information, afin de vous donner des nouvelles de notre Société mais aussi
de l’actualité liée au Musée et à ses expositions. Vos nombreuses visites restent
néanmoins notre meilleure récompense. Merci.

Le lancement du 100e numéro de Relais

Le 3 décembre dernier au soir, près de
soixante personnes - Adhérents et amis de
la SAMP, invités et personnels du Musée -
étaient présentes dans l'auditorium du
Musée de La Poste pour un cocktail autour
de la sortie du 100e numéro de notre revue
trimestrielle, Relais. La soirée a été
ouverte par les discours de Raymond Sené,
président de la SAMP, et de Gilbert Haffner,
directeur du Musée, et s'est poursuivie
autour d'un cocktail offert par le Musée.

Les présents ont pu à cette occasion
découvrir dans les vitrines d'une
petite exposition des documents et
des objets récemment acquis par la
Société des Amis.

Une visite privée de l'exposition
“Guerre et poste” a été ensuite
organisée pour les invités, menée de
main de maître par Pascal Roman,
conseiller historique du Musée. Une
belle réussite pour la SAMP et le
Musée de La Poste, une très belle
soirée qui laissera aux uns et aux
autres beaucoup de bons souvenirs.
Merci à toutes celles et ceux qui ont
participé à ce moment, par leur
présence ou par leurs petits mots.
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