
Lettre d’information de la SAMP – N°15 (juillet-août 2008)

Cher(es) membres et ami(es),

Les grandes vacances d’été sont enfin là et la SAMP, qui a bien travaillé ces
dernières semaines, va progressivement se mettre en veille avant la rentrée,
l’exposition Marcophilex et… les vacances, la grande exposition d’automne du Musée
de La Poste, manifestations où l’on compte bien vous rencontrer en nombre!! Bonne
lecture et bonnes vacances à toutes et tous!!

Raymond Sené, président de la SAMP

Les vacances… quelle histoire!!

Nous vous l’avions annoncé dans notre précédente
lettre d’information, la prochaine exposition du
Musée de La Poste se construit à grands pas sous la
direction de Patrick Marchand, commissaire de
l’événement.

À noter qu’elle se déroulera du mardi 28 octobre
2008 – jour du vernissage officiel – au samedi 7 mars
2009. Un programme culturel conséquent et inédit
accompagnera cette exposition. Toutes les
informations sur Les vacances… quelle histoire!! sur!:
http://lesvacancesunehistoire.unblog.fr

Carte postale humoristique sur Nice
 © collection Irène & Marc Lefebvre (Paris) DR.

La SAMP à Marcophilex 2009

La Société des Amis du Musée de La Poste sera présente à Marcophilex, 32e édition de
l’exposition d’histoire postale annuelle de l’Union Marcophile, qui aura lieu les 4 et 5
octobre prochains à Souillac dans le Lot. Pour cette année, la SAMP présentera une
histoire de la Caisse Nationale d’Épargne au travers des archives du Musée et sera
officiellement accompagnée du Musée de La Poste qui disposera d’un stand,
présentant informations, ouvrages et objets autour des collections et des
expositions.

Relais 103 en construction

Relais 102 vient d’être envoyé aux adhérents et Relais 103 est en construction.
D’ores et déjà, des articles sur les enveloppes du service des rebuts, la 100e

traversée aérienne France-Amérique du Sud ou le serment du jeu de Paume sont déjà
programmés, complétés par les habituelles rubriques de notre revue. N’hésitez à
faire connaître Relais autour de vous, tout nouvel abonné sera toujours le bienvenu.
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